
JUIN 1981 
	

MENSUEL 	3e Année (Nouvelle Série). — N° 652 

EST&OUEST 
BULLETIN MENSUEL 

D'ETUDES ET D'INFORMATIONS 

POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 

86, Bd HAUSSMANN — 75008 PARIS 

Téléphone 387-36-71 B.E.I.P.I. 

  

SOMMAIRE 

GEORGES ALBERYINI. - Après l'élection JEAN-PIERRE BRULÉ. - Chine populaire : 
présidentielle 	  1 l'heure du réajustement 	  1 1 

• 
CLAUDE HARMEL. - Premières réflexions 

sur la migration des voix communistes 
ETUDE DOCUMENTAIRE 

Les 	entreprises 	du 	Parti 	communiste 
vers le Parti socialiste 3 (suite) 	  16 

II. - Une clientèle en or, des fournis- 
Les résultats électoraux du P.C.F. 	de seurs compréhensifs 	 16 

1924 à 1981 	  6 III. - Qualité de la gestion des entre- 
prises du parti 	  24 

MICHEL SLAVINSKY. - Les tristes réalités IV. - Patron 	social 	ou 	patron 	de 
de l'économie rurale soviétique 	 7 droit divin ? 	  27 

Après l'élection présidentielle 

LES élections présidentielles ont donné la 
victoire à M. François Mitterrand. Il est 

donc le Président de la République fran-
çaise, et cette haute charge doit lui valoir le 
respect de tous les Français. Nous n'y failli-
rons pas quant à nous. 

Le respect est une chose. M. Mitterrand, 
qui est peut-être autoritaire, est sûrement un 
démocrate respectueux de la légalité. Mais 
précisément parce qu'il est un démocrate, il 
souffrira que sa politique soit critiquée quand 

ERRATUM 

Dans l'article de B. Lazitch : « Une 
future démocratie populaire le Nicaragua », 
paru le mois dernier, une coquille a pro-
voqué la confusion sur deux noms de la 
« troika » qui dirige la Junte au Nicara-
gua. Le premier s'appelle Daniel Ortega 
Saavedra et le second Sergio Ramirez Mer-
cado. Le troisième nom était indiqué exacte-
ment : Rafael Cordova Rivas (p. 147, au 
bas et p. 148, en haut). 

elle le méritera. Nous avons montré avec son 
prédécesseur que le respect n'empêchait pas 
la critique sans complaisance, et, nous l'espé-
rons, sans agressivité. Son élection est un 
événement de grande portée pour des raisons 
que chacun connaît. On a dit que c'était un 
« événement historique », car les flatteurs ne 
perdent jamais leur temps et ne sont pas 
chiches de qualificatifs. Le Président de la 
République leur a d'ailleurs répondu, sans 
s'adresser à eux, que c'était l'histoire qui don-
nerait elle-même le qualificatif convenable à 
son élection et à son septennat. On ne peut 
qu'approuver ces propos. Puissent les thuri-
féraires d'aujourd'hui, après avoir été sou-
vent ceux d'hier avec d'autres, s'inspirer de 
cette manière de voir et de dire. 

EST-OUEST SOUS DEUX RÉPUBLIQUES 
LA IVe 

En ce qui concerne cette revue, elle ob-
servera le comportement qui a toujours été 
le sien, depuis son origine en 1949, vis-à-vis 
de la IVe République, puis vis-à-vis de la Ve 
jusqu'à l'élection de son quatrième président, 
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M. François Mitterrand. :Elle a été créée (par 
l'auteur de ces lignes qui tient beaucoup à le 
rappeler aujourd'hui) pour faire mieux con-
naître les réalités nationales et internationa-
les du communisme. De cette route, la revue 
n'a jamais dévié. 

La règle était simple et l'est encore. Com-
battre le communisme intérieur et extérieur 
sans concession, et avec la meilleure docu-
mentation et interprétation de ses actes qu'il 
soit possible de proposer. Mais la règle a été, 
et elle demeure, de dénoncer, sans complai-
sance, ceux qui, pour une raison ou une au-
tre, faisaient alliance avec le communisme. 

Sous la Ive République cette orientation 
était facile à suivre, et M. François Mitter-
rand qui a été l'un des hommes les plus en 
vue des douze années de cette période le sait 
mieux que personne. En effet, tous les partis 
sans exception combattaient le Parti com-
muniste, et d'abord le Parti socialiste, dont 
deux de ses chefs (d'abord Edouard Depreux 
puis Guy Mollet) lancèrent la formule célè-
bre : « Le parti communiste n'est pas à gau-
che, il est à l'Est ». Aucun parti ne s'est donc 
jamais allié avec lui depuis qu'en 1947 le 
Président de la République Vincent Auriol, 
socialiste, et le Président du Conseil Paul 
Ramadier, socialiste lui aussi, les avaient ex-
clus du gouvernement où ils siégeaient de-
puis la Libération. 

C'est la raison pour laquelle cette revue 
n'a jamais eu, dans cette période, à critiquer 
la politique des partis de gauche ou de droite 
qui combattaient le communisme, c'est-à-
dire tous. Elle a manifesté le même soutien 
à la politique faite en ce sens, soit par des 
socialistes comme Auriol, Ramadier, Léon 
Blum, Guy Mollet et son équipe (où M. Mau-
roy commençait à jouer son rôle) ; soit par 
des radicaux comme Henri Queuille ou Emile 
Roche ; soit par des démocrates-chrétiens 
comme Georges Bidault ; soit par des libé-
raux du Centre des Indépendants comme An-
toine Pinay, Roger Duchet. (Et l'on pourrait 
aisément tripler ou quadrupler cette liste. On 
verrait qu'en y ajoutant Force Ouvrière, elle 
comprendrait notamment tout ce que la gau-
che centriste, radicale, socialiste, comptait 
de meilleur). 

LA V'' 

Sous la Ve République, la réaction de cette 
revue fut plus complexe. On y regretta tou-
jours que l'action des hommes qui la diri-
geaient (à quelques exceptions notables près 
comme les ministres de l'Intérieur, Roger 
Frey et Raymond Marcellin, ou des hommes 
comme Jacques Baumel, Jacques Marette, Jac-
ques Chirac et d'autres heureusement) ne soit 
pas suffisamment continue contre le Parti 
communiste. En outre, il est regrettable que  

la politique à l'égard de l'U.R.S.S., partant de 
l'idée juste d'assurer l'indépendance de la 
France ait contribué à ce que naisse la politi-
que de « détente », qui s'est avérée être le 
plus beau cadeau que l'Occident ait jamais 
fait au monde soviétique. 

Pourtant, nous n'avons jamais mis en 
cause directement le Président de la Républi-
que. Pour de Gaulle parce que ses conceptions 
si elles étaient politiquement fausses (affaire 
de date), étaient historiquement justes (car 
le sentiment national, comme il le pensait, 
vaincra un jour l'idéologie communiste, com-
me on commence à le voir en Pologne). Quant 
à Georges Pompidou, son anticommunisme 
était en quelque sorte viscéral, et sa défiance 
à l'égard de l'U.R.S.S. si grande, que, mori-
bond, il trouva la force de lui refuser ce 
qu'elle lui demandait qui aurait pu compro-
mettre l'indépendance de la France. 

M. GISCARD D'ESTAING 

Il est vrai qu'avec M. Valéry Giscard 
d'Estaing, nous avons critiqué sa politique 
extérieure depuis l'invasion soviétique en Af-
ghanistan, et depuis le voyage (historique, 
celui-là) à Varsovie pour y rencontrer M. 
Brejnev. De la même manière, avons-nous mal 
accepté certaines de ses initiatives soit qu'el-
les fussent insuffisamment nettes pour com-
battre le néo-pacifisme européen, et d'abord 
allemand (lui-même a fini par en être effrayé, 
et l'a dit, il faut le reconnaître), soit qu'elles 
manquassent de rigueur devant la progres-
sion des alliés africains de l'U.R.S.S. (et cela, 
malgré Kolwezi) (1). 

ET M. MITTERRAND ? 

Tout cela pour dire que nous attendrons 
M. Mitterrand, Président de la République, à 
ses actes dans ce domaine, car les mots qu'il 
a pu prononcer dans l'opposition ne valent 
pas des actes. Mais si ces actes justement, 
rejoignent la politique à l'Est de son ami Willy 
Brandt, et la politique de désarmement con-
duite au sein de l'Internationale socialiste 
par M. Olaf Palme, et qui convient si bien à 
l'U.R.S.S. que M. Brejnev s'en est publique-
ment félicité au XXVIe Congrès du Parti com-
muniste de l'Union soviétique, le Président 
de la République ne devra pas s'étonner des 
critiques que nous formulerons, avec la cor-
rection que ses fonctions et sa personne exi-
gent, mais avec la netteté du combat démocra-
tique loyal. 

Il fallait écrire tout cela afin qu'on sache 
que nous ne serons ni des critiques systéma-
tiques de la politique intérieure du Président 

(1) Profitons de cet article pour dire que la lâ-
cheté de trop de ses partisans directs fut écoeurante. 
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avec le Parti communiste, ni de sa politique 
extérieure avec l'U.R.S.S., ses alliés et ses 
clients, et pas davantage de ces hommes qui 
retournent leur veste au gré des saisons. M. 
Mitterrand qui a eu le rare courage de se bat-
tre pendant vingt-trois ans contre le régime, 
comprendra, nous en sommes sûrs, l'esprit 
qui est le nôtre. 

QUE VEULENT LES COMMUNISTES ? 

Il faudrait bien entendu parler ici de la 
campagne des élections législatives. Ne nous 
lançons pas dans les pronostics puisque la 
campagne commence seulement le jour où 
cet article est écrit. Mais bornons-nous à quel-
ques remarques qui éclaireront peut-être cer-
tains aspects de ce qui nous attend. 

M. Mitterrand déteste les communistes, 
qui le lui rendent bien. Il a la chance — et 
il faut reconnaître qu'il y a contribué —
d'avoir en face de lui un parti communiste 
affaibli. Non pas seulement électoralement, 
ce qui s'agissant de lui est relativement se-
condaire. Mais dans son coeur même. Le P.C. 
ira aux élections avec une direction déchirée. 
Les uns comme MM. Marchais et Juquin con-
tinuent de croire que le Parti peut réparer 
ses échecs en « collant » au Parti socialiste 
(pour mieux le combattre ensuite, quand la 
convalescence s'achèvera). Les autres, tels 
MM. Plissonnier et Gosnat, c'est-à-dire les pro-
soviétiques inconditionnels, préconisant un 
durcissement du Parti permettant de le re-
tremper, et par la suite peu enclins à parti-
ciper au gouvernement de gauche. 

De la décision qui sera finalement prise, 
soit celle de 1936 (que Thorez a regrettée, du 
soutien sans participation), soit celle de 1944-
1947 (de la participation avec de moins en  

moins de soutien) dépendra pour une part 
l'orientation du septennat. Mais pour les com-
munistes perdre un tiers de leurs élus, ou 
plus, n'est pas capital. Ce qui l'est, c'est que 
le gouvernement socialiste laisse intact son 
centre, tranquilles ses agents et ses entrepri-
ses, et qu'il puisse continuer de pénétrer son 
dispositif gouvernemental (ce qui est déjà 
commencé). L'orientation de la politique du 
Président à l'égard du Parti communiste est 
donc bien loin de se réduire au problème 
de la présence de ministres communistes 
dans le gouvernement. 

QUE SERA LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ? 

Il est encore trop tôt pour parler de la 
politique étrangère à l'égard de l'U.R.S.S. et 
de ses alliés du Tiers-Monde. Le Tiers-mondis-
me doctrinal du Ministre des Relations exté-
rieures, et le Tiers-mondisme révolutionnaire 
de M. Régis Debray, passé de la collaboration 
avec Che Guevara au poste de Conseiller 
à l'Elysée posent assurément beaucoup de 
problèmes. Et d'abord celui de savoir si, dans 
le monde d'aujourd'hui, une politique exté-
rieure fondée sur l'idéologie de gauche, com-
me certaines déclarations de M. Lionel Jos-
pin, premier secrétaire du Parti socialiste, le 
laissent penser, répondent à l'intérêt de la 
France. 

Ne faisons pas de procès d'intention. La 
bonne foi et la générosité font souvent un 
excellent ménage avec l'erreur et aussi avec 
certaines illusions sur les réalités du monde. 
Le drame, c'est que de ce genre d'union nais-
sent souvent des handicapés. On guérit les 
uns. Et pas les autres. 

GEORGES ALBERTINI. 

Premières réflexions 
sur la migration des électeurs communistes 

vers le parti socialiste 

1 

I L serait téméraire de commenter dès à pré. 
sent les pertes que le Parti communiste a 

subi sur le plan électoral le 26 avril 1981. 
Nous sommes à quelques jours des élections 
législatives et il est bon d'attendre le résul- 
tat de cette espèce de contre-épreuve pour 
procéder à une étude scientifique de ce reflux 
spectaculaire On saura mieux alors ce qui, 
dans ce reflux, relevait de circonstances mo- 
mentanées, par exemple de ce qu'on a appelé 
« l'effet Chirac » (dont il semble bien qu'on 
ait exagéré les conséquences) et ce qui, au 
contraire, revêtait le caractère de la durée. 

Toutefois, quelques remarques sont dès 
maintenant permises. 

UN RECUL HISTORIQUE 

Ce qui vient de se produire s'apparente 
fort à ce « recul historique du communis-
me » que M. Giscard d'Estaing avait annoncé 
au début de son septennat, et dont il aura été 
la première victime. Car, de toute évidence, 
il ne s'agit pas d'un accident électoral, mais 
de la manifestation soudaine, et sans doute 
de la cristallisation brutale sous la forme 
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d'un abandon électoral qui est pour beaucoup 
une rupture définitive, des dizaines et des 
dizaines de réserves, de critiques, de révoltes 
partielles qui, depuis des aimées, ont assailli 
les esprits. Soljenitsyne, l'Afghanistan, la Po-
logne, avaient beau venir corroborer ce que 
répétaient sans se lasser ceux qu'on accusait 
d'être des anticommunistes viscéraux, systé-
matiques et primaires, ils étaient des centai-
nes de milliers de sympathisants et d'élec-
teurs communistes qui tenaient bon : leurs 
yeux refusaient de voir, leurs oreilles d'en-
tendre, leur intelligence se faisait imperméa-
ble à toutes les argumentations et ils répri-
maient tous les sursauts de leur sensibilité 
devant ce qui leur était révélé de la réalité 
communiste. Pourtant, tout cela produisait son 
effet sur eux, s'accumulait quelque part en 
leur conscience. Peu à peu, sans qu'ils s'en 
rendissent compte, leur certitude se trouvait 
rongée, minée à la base, comme par le mou-
vement incessant des vagues et, brusquement, 
sous l'effet d'un choc qui n'était peut-être pas 
le plus brutal, tout un pan de la falaise s'est 
effondré. 

Ainsi, bien que l'effondrement ait surpris 
tout le monde, y compris les communistes, y 
compris même ceux des socialistes qui, com-
me M. Mitterrand, comptaient sur lui, il n'est 
pas le produit d'un jour : il se préparait de 
longue date et l'on se reprocherait presque de 
ne l'avoir pas prévu, si l'expérience n'ensei-
gnait pas qu'en matière d'évolution politique, 
sociale et de psychologie collective, les fac-
teurs en jeu sont beaucoup trop noombreux 
et, pour la plupart, beaucoup trop fluides, insai-
sissables pour que la prévision ne relève pas du 
hasard : on arrive encore à déceler le sens 
du mouvement (et, après coup, si l'on est hon-
nête, on doit reconnaître que l'hypothèse qui 
s'est vérifiée n'était qu'une parmi d'autres, à 
peu après aussi vraisemblables), mais dès qu'on 
prétend fixer une date, on se trompe à peu 
près toujours. 

L'INÉVITABLE BÉNÉFICIAIRE 

L'événement a surpris d'une autre maniè-
re, et ceci de façon encore plus incompré-
hensible, car l'effet dont on s'est étonné était 
prévu, attendu de longue date. Mais il était 
pour ainsi dire sorti de l'esprit. 

On a donc été surpris d e ce que le recul 
électoral des communistes ait provoqué la 
victoire de la gauche et pourtant, c'est depuis 
toujours que ceux qui mènent la lutte contre 
les communistes savaient qu'un tel recul ne 
pouvait servir — électoralement parlant — 
qu'au parti socialiste ou à des formations de 
la gauche traditionnelle. 

Les intellectuels et certains des politiques 
qui abandonnent le Parti communiste vont 
souvent très loin dans leur évolution : ils  

avaient donné leur adhésion au communisme 
séduits par une certaine philosophie de l'hom-
me, de la société et de l'histoire. Ce sont ces 
notions fondamentales qu'ils remettent en 
cause et rejettent : d'où une métamorphose 
qui paraît totale. Au contraire, beaucoup 
d'électeurs et de militants du rang ne sui-
vaient le Parti communiste que par erreur : 
parce qu'ils voyaient en lui un champion de 
la justice sociale, par exemple, ou de la paix 
plus vigoureux que d'autres, mais ils n'adop-
taient pas pour autant toutes ses thèses que 
d'ailleurs ils connaissaient mal, et sans voir 
exactement où leur application aurait mené. 
Déçus par le P.C., ceux-là ne feront pas de 
révision doctrinale déchirante, et pour cause. 
Ils se contenteront de voter désormais pour 
des candidats et des partis qui, eux aussi, 
parlent de justice sociale ou de paix ou qui 
tout simplement sont des partis d'opposition. 

Autrement dit, et ainsi qu'on l'a écrit 
des centaines de fois depuis trente-cinq ans, 
le Parti communiste « stérilisait » toute une 
partie de la clientèle électorale de la gauche, 
empêchant celle-ci de constituer une majorité 
gouvernementale, car il y eut une période as-
sez longue durant laquelle il ne serait jamais 
venu à l'esprit d'hommes de gauche, de la 
gauche traditionnelle, de celle qui, quoi qu'elle 
fît, demeurait libérale, d'associer au gouver-
nement de la France les représentants non 
seulement d' « un parti nationaliste étran-
ger », mais d'un parti foncièrement antidémo-
cratique et liberticide dans son esprit, dans 
son fonctionnement et dans ses objectifs. 

LA DROITE LIBÉRALE 
ET LE COMMUNISME 

Soit dit en passant, c'est cette constata-
tion qui explique que la droite libérale, —
outre sa difficulté à comprendre le fait com-
muniste en lui-même, univers intellectuel et 
moral trop étranger au sien pour lui être aisé-
ment intelligible — n'a jamais mené contre le 
communisme de combat véritable : des dé-
nonciations souvent violentes, des condamna-
tions assurément sincères, mais aucune action 
systématique ni délibérée, aucune analyse 
approfondie des mécanismes internes qui font 
qu'un parti communiste de type léniniste ne 
devrait pas être toléré dans une démocratie 
parlementaire dont il fausse le fonctionne-
ment régulier en attendant de l'anéantir tout 
à fait. 

On stigmatisait le matérialisme, le col-
lectivisme — doctrines qui ne relèvent que 
de la discussion et contre lesquelles on ne 
peut invoquer le salut public. Plus efficace-
ment, on dénonçait, à la suite de Léon Blum, 
le « nationalisme étranger » des communis-
tes, et pendant toute une période les commu-
nistes en éprouvèrent de la gêne. On ou-
bliait cependant l'essentiel, cette conception du 
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parti politique résumée en trois mots : le 
centralisme démocratique, formule que les 
soviétologues ont réussi à faire entrer ces 
derniers temps dans la panoplie anti-commu-
mste des libéraux, mais sans que l'importan-
ce décisive en ait été vraiment perçue, sans 
qu'il y eût en tout cas rien de changé dans 
le caractère tout théorique, tout verbal et e 
peu près sans portée de la lutte prétendû-
ment menée contre le communisme. 

Manifestement, sans se l'avouer toujours 
(mais il arrivait qu'on l'avouât sans vergo-
gne) certains se disaient que tant que les 
communistes recueilleraient une large partie 
des voix de la gauche, celle-ci ne viendrait 
jamais au pouvoir. 

C'était jouer avec le feu, et ceux qui 
agissaient ainsi viennent de constater que ce 
feu pouvait brûler. Il n'est pas possible de 
pardonner aux socialistes (la victoire n'étant 
pas une absolution) d'avoir riposté à cette 
manoeuvre par une autre et cherché à par-
venir au pouvoir avec l'appui de ces mêmes 
communistes sur qui la droite libérale comp-
tait pour leur en interdire l'accès. Eux aussi 
ont joué avec le feu et l'euphorie présente — 
« l'état de grâce » comme a dit M. Mitterrand 
— n'empêche pas des milliers de citoyens 
responsables (y compris parmi les électeurs 
de gauche) de se demander si l'on préviendra 
l'incendie. Mais il est juste de reconnaître 
qu'ils ont été dans une certaine mesure provo-
qués à mener cette politique là puisque beau-
coup de leurs adversaires ne leur laissaient 
pas d'autre issue. 

Il faut dire à l'avantage de M. Giscard 
d'Estaing qu'il avait compris qu'il fallait faire 
rentrer la gauche dans la majorité présiden-
tielle et constitutionnelle et qu'il s'y est em-
ployé, un moment, sans trouver du côté des 
socialistes la compréhension et la bonne vo-
lonté, le sens civique qu'il aurait fallu pour 
cela et auxquels on se serait attendu, — cela 
est à sa décharge — mais sans non plus mettre 
en oeuvre les moyens politiques qui lui aurait 
permis d'aboutir. En effet, il aurait fallu, pour 
ramener le parti socialiste vers des formules 
de coalition au centre, le détacher des commu-
nistes ou l'empêcher de se rapprocher d'eux, 
et pour cela mener contre le Parti communis-
te une bataille franche, ouverte, décidée, 
ayant l'allure d'une croisade à la fois pour 
les libertés républicaines et pour l'indépen-
dance nationale. Or, il semble bien qu'au 
contraire, l'ancien Président ait pensé qu'il 
devait tourner aussi vers les communistes ses 
tentatives en vue de « décrisper » la vie po-
litique, de réaliser ce minimum de « con-
sensus » sans lequel la démocratie représenta-
tive est toujours quelque peu en porte à faux. 

Au fond, par ce refus d'un anticommunis-
me systématique, il a facilité le rapproche-
ment des socialistes et des communistes. 

MIGRATION PRÉMATURÉE 

Mes lecteurs me permettront bien un mot 
assez personnel, puisqu'il s'agit de l'aveu d'une 
erreur. 

J'ai toujours cru qu'un jour se produirait 
cette espèce de migration d'électeurs du Parti 
communiste vers le Parti socialiste, et j'enra-
geais quand des socialistes dénonçaient l'anti-
communisme, puisque, tout en servant l'inté-
rêt général du pays, cet anticommunisme ser-
vait aussi très précisément l'intérêt particu-
lier des socialistes. Mais j'ai aussi toujours 
cru que cette migration ne se produirait que 
lorsque le Parti socialiste français se serait 
guéri de ce que je me suis permis d'appeler, 
imitant Lénine, sa maladie congénitale : le 
gauchisme, le goût de la phrase et des attitu-
des révolutionnaires, et qu'il aurait largement 
entamé son évolution vers la social-démocra-
tie. 

Comment le Parti socialiste gagnerait-il 
des sympathies et des suffrages en jouant au 
révolutionnaire me disais-je. Il écarte ainsi 
de lui ceux qui ne veulent à aucun prix d'une 
révolution, même s'ils souhaitent certaines ré-
formes. Ceux que séduisent les attitudes et 
les convictions révolutionnaires n'ont aucune 
raison de lâcher le P.C. dont le « révolutionna-
risme » fera toujours plus authentique que 
celui du P.S. L'exemple de Force Ouvrière 
me confortait dans cette opinion, car il est 
bien connu que F.O. s'impose ou, en tout cas, 
tient honorablement sa place en face de la 
C.G.T., là où elle ose se dire ouvertement ré-
formiste, alors qu'elle stagne ou s'effondre 
et tend à disparaître partout où elle essaie de 
tourner la C.G.T. par la gauche, où elle dirige 
une critique de gauche contre l'organisation 
syndicale dirigée par les communistes. 

Or, la migration tant attendue s'est pro-
duite avant que le Parti socialiste eût, je ne 
dis pas achevé, mais même entamé franche-
ment son évolution vers la social-démocratie, 
vers le réformisme. Son « projet socialiste » 
n'est pas vieux d'un an, et de ses candidats 
s'en réclament encore dans la campagne des 
législatives. Or, ce projet n'est pas seulement 
ostensiblement révolutionnaire : on y trouve 
encore, concernant notamment le rôle du par-
ti après l'accession des socialistes au pouvoir, 
des thèses qui s'inspirent de Lénine beaucoup 
plus que de Léon Blum ou de Jaurès. 

Le démenti des faits est donc de taille. 
Toutefois, sans chercher à avoir raison à 

tout prix, il me semble permis de présenter 
quelques remarques qui atténueront l'erreur 
par moi commise. 

Le Parti socialiste n'avait pas vraiment 
entamé son évolution vers la social-démocra-
tie à la veille de l'élection présidentielle. Plus 
exactement, dans ce conglomérat qu'est « le 
parti des socialistes », l'aile révolutionnaire 



Années 	I 	Voix communistes des inscrits 	I % des suffrages exprimés %  

875.812 
1.063.943 

794.883 
1.487.336 

Ille République 

7,0 
9,3 
6,8 

12,7 

Ve République 

- Pour 1969 et 1981, il s'agit du premier tour 
du premier tour des élections législatives. 

- Les colonnes 3, 5 et 7 donnent un indice 
100. On n'a pas calculé l'indice pour le nombre des 
femmes ne votaient pas. 

de l'élection présidentielle, pour les autres années 

calculé à partir des résultats de 1945 pris pour base 
élections sous la 	République, parce qu'alors les 

1924 
1928 
1932 
1936 

1945 
1946-a 
1946-b 
1951 
1956 

1958 
1962 
1967 
1968 
1969 (EP) 
1973 
1978 
1981 (EP) 

5.005.336 100 
5.199.111 103,8 
5.489.288 109,6 
4.910.547 98,0 
5.532.63]. 110,5 

3.882.204 77,3 
3.992.431 79;7 
5.039.032 100,6 
4.435.357 88,6 
4.781.838 95,5 
5.085.108 101,5 
5.787.436 115,5 
4.4513.979 89,0 

39,4 
45,8 
33,4 
62,5 

IV. République 

20,3 100 
21,0 103,4 
21,9 107,8 
20,0 98,5 
20,6 101,4 

9,5 36,5 ,  
11,3 43,4 
8,4 32,3 

15,3 58,8 

26,0 100 
26,1 100,3 
28,6 110,0 
25,6 94,4 
25,7 98,8 

18,9 72,6 
21,7 83,8 
22,5 86,5 
20,0 76,9 
21,5 82,6 
21,4 82,6 
20,6 79,2 
15,3 59,0 

14,2 69,9 
14,4 70,9 
17,7 87,1 
15,7 77,3 
16,6 63,8 
17,0 83,7 
16,8 82,7 
12,2 60,2 

ler-30 JUIN 1981. 	 N' 652 6 - 166 

n'avait pas cessé (et n'a sans doute pas cessé) 
d'exercer une influence intellectuelle et politi-
que hors de proportion avec son importance 
révolutionnaire, alors que ceux qui se sentent 
sociaux-démocrates osent à peine se l'avouer 
à eux-mêmes. En particulier, les socialistes 
n'ont pas cessé de se déclarer partisans de 
l'union de la gauche, de l'alliance avec les 
communistes. 

Seulement, du fait des communistes, cet-
te alliance a été rompue, et les communistes, 
M. Marchais en tête, ont multiplié à ce point 
les attaques contre les socialistes, ils ont tant 
et tant répété que les socialistes avaient « viré 
à droite » ou qu'ils allaient le faire, qu'ils ont 
fini par en convaincre toute une partie de 
l'opinion, bien au-delà de l'électorat de M. 
Mitterrand. M. Marchais n'a pas réussi à con-
vaincre la totalité des électeurs communis-
tes qu'en 1977, c'était les socialistes qui 
avaient voulu la rupture de la gauche, mais 
nombre d'électeurs socialistes et aussi d'élec-
teurs du centre et même de droite sont con-
vaincus, eux, qu'à un certain moment les so-
cialistes ont dit non, qu'ils ont refusé d'aller 
plus avant dans la voie où les communistes 
voulaient les entraîner. 

De son côté, blessé sans doute par le 

traitement vraiment immérité dont il était 
l'objet de la part des communistes, et enfin 
éclairé sur leur vraie nature, M. Mitterrand 
a adopté à leur égard durant sa campagne 
électorale une attitude d'indifférence et pres-
que de mépris qui ne pouvait qu'être payante. 
Depuis 1965 et surtout depuis 1971, il s'était 
montré à leur égard plein de complaisance, au 
point de donner l'impression qu'il leur cé-
dait toujours, qu'il leur céderait toujours. 

Il a suffi qu'il paraisse déterminé à leur 
résister pour rallier non seulement des éle-
teurs du centre, qui d'ailleurs n'ont pas afflué 
vers lui au premier tour de façon significati-
ve, mais des milliers et des milliers d'élec-
teurs communistes ou « communisants ». 

Que le candidat François Mitterrand eût 
« viré à droite » ou non, c'est vers un homme 
que les communistes accusaient d'avoir « vi-
ré à droite » que s'est effectuée la migration 
des voix communistes. 

N'est-ce pas assez pour penser qu'il n'était 
pas tout à fait erroné d'affirmer que c'est 
en se débarrassant de son romantisme révolu-
tionnaire que le Parti socialiste ramènerait 
à lui une partie des électeurs de gauche qui 
se fourvoyaient à suivre le P.C.F. ? 

CLAUDE HARMEL. 

L'ÉVOLUTION DES SUFFRAGES COMMUNISTES DE 1924 A 1971 
(ELECTIONS LEGISLATIVES ET ELECTIONS PRESIDENTIELLES) 

TOTAL - POURCENTAGES - INDICES (France métropolitaine seulement) 
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Les tristes réalités 
de l'économie rurale soviétique 

N ouvrant le XXVIe Congrès du P.C.U.S., E Léonid Brejnev déclara : 

« Lorsque nous apprécions le chemin par-
couru, nous pouvons dire en toute certitude : 
le XXVe Congrès a déterminé avec justesse les 
tendances et orientations fondamentales du dé-
veloppement social... Les tâches avancées lors du 
précédent Congrès ont été, dans l'ensemble, ac-
complies avec succès... Ceci montre une fois de 
plus les immenses possibilités du régime socia-
liste, l'abnégation du peuple soviétique, la jus-
tesse de la politique de classe-. ». 

Cependant après l'inévitable bulletin de 
victoire dans tous les domaines de la vie éco-
nomique de l'U.R.S.S. (démenti d'ailleurs par 
une analyse même rapide des chiffres), le se-
crétaire général du P.C.U.S. a reconnu franche-
ment que le nouveau quinquennat s'ouvrait 
sous de bien tristes augures : 

« C'est dans un contexte difficile qu'il nous 
faudra satisfaire les besoins de la production et 
des individus. Comme vous le savez, certains 
facteurs rendant plus difficile le développe-
ment économique entreront en jeu dans les 
années 80. Le premier d'entre eux est la baisse 
du taux d'accroissement des ressources en main-
d'ceuvre... A joutons à cela que bon nombre d'an-
ciennes entreprises exigent d'être fondamenta-
lement réaménagées. Il y a l'état des routes, 
des transports, des communications qui retarde 
sur les besoins croissants de l'économie... ». 

Effectivement, l'industrie soviétique s'essouf-
fle, rongée par une série de tares tradition-
nelles, dont Léonid Brejnev a évoqué quelques 
exemples : 

« Une réduction ne serait-ce que de la moi-
tié des pertes et des déchets impliqués par l'usi-
nage des métaux équivaudrait à accroître de 
10 % la production de laminés de métaux fer-
reux... Je dois m'arrêter plus spécialement sur 
le fonctionnement des transports. Considérant 
la gravité et l'ampleur des problèmes qui se 
sont accumulés dans ce domaine, nous en som-
mes venus à la conclusion qu'on ne pouvait les 
résoudre que sur la base d'un programme d'en-
semble » (ah ! ces « programmes d'ensemble »... 
M.S.)... « On se heurte encore à d'innombrables 
lenteurs dans la mise en oeuvre de travaux d'ave-
nir... Il faut chercher les causes qui font que 
nous cédons parfois notre priorité, que nous dé-
pensons beaucoup d'argent à acheter à l'étranger 
des techniques et des technologies que nous 
sommes capables de produire nous-mêmes... ». 

L'état des choses est encore pire dans le do-
maine de l'agriculture et de l'élevage : 

« Le Comité central du Parti et le Bureau 
politique du Comité central du P.C.U.S., par-
faitement au fait de la situation dans chaque 
république et dans chaque région, constatent 
qu'il existe toujours des difficultés d'approvi-
sionnement alimentaire de la population » (ceci 
64 ans après la Révolution d'octobre ! M.S.)... 

« La tâche première est d'accroître les pro-
ductions agricoles dont la déficience provoque 
des ruptures particulièrement sensibles dans l'ap-
provisionnement. J'entends au premier chef la 
viande et les autres produits d'élevage... 

« Il est difficile d'imaginer un complexe 
agro-industriel efficace et une campagne mo-
derne sans un réseau ramifié de routes, sans 
des transports fiables, sans silos à grains, entre-
pôts, chambres froides, sans matériel d'emballa-
ge. Les négligences et le retard pris par chacun 
de ces maillons ont inévitablement des effets 
sur la quantité et la qualité des produits finis... 

« Au cours du dernier quinquennat, la con-
sommation annuelle moyenne de légumes et de 
fruits par habitant s'est accrue beaucoup plus 
lentement que leur production. La raison ma-
jeure de ce phénomène, ce sont les pertes... 

« Le succès de tous les plans, de tous les 
programmes dépend de l'attitude envers le tra-
vail, de la conscience professionnelle des tra-
vailleurs ruraux... ». 

Or, c'est précisément là que le bât blesse. 

*** 

D'innombrables publications de propagan-
de, largement diffusées en Occident par les 
soins de l'agence de presse « Novosti », cher-
chent à modérer la triste impression produite 
par de tels aveux et à « expliquer scientifi-
quement » les causes des échecs. 

Ainsi, l'on pouvait lire dans la brochure 
« U.R.S.S. - 100 questions et réponses », publiée 
à Moscou à la fin de l'année 1980 : 

« Pourquoi les récoltes de céréales en U.R. 
S.S. sont-elles plus faibles qu'en Europe occi-
dentale et aux U.S.A. ? 

« La raison majeure réside dans la com-
plexité des conditions naturelles en U.R.S.S.... 

« Pour développer intensivement l'élevage 
dans le but d'augmenter à l'avenir la consom-
mation de viande, il faut disposer de quantités 
suffisantes de céréales destinées à l'alimentation 
du bétail... 

« Pour le moment, nous continuons à éprou-
ver un besoin aigu en céréales et notamment en 
céréales fourragères... ». 
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Pourtant, par une singulière contradiction, 
les conditions climatiques n'ont pas empêché la 
Russie tsariste d'être un pays exportateur de 
blé. Les auteurs de la brochure le confirment : 

« En 1909-1913, durant la période d'essor 
maximum du capitalisme en Russie, le pays ex-
potrait annuellement à l'étranger 11 millions de 
tonnes de céréales.. En 1911, grâce à un con-
cours de circonstances avantageux sur le mar-
ché mondial, l'exportation de céréales a atteint 
le chiffre record de 13,5 millions de tonnes... ». 

En réalité, prétend la brochure, la clé de 
certains avantages de l'économie libérale à la 
mode américaine sur l'économie socialiste ré-
side essentiellement dans une exploitation 
éhontée de l'homme par l'homme : 

« Si les Américains se tuent au travail, 
c'est en raison de la concurrence. Seuls ceux 
qui parviennent à la surmonter survivent. Le 
paysan soviétique, lui, ne connaît pas cette peur. 
Rien ne l'oblige à sacrifier sa santé en tra-
vaillant ». 

• • 

Voyons donc quelques aspects quotidiens 
de ce délicieux système, ayant conduit, soit dit 
en passant, aux intolérables abus que Léonid 
Brejnev a évoqué dans son discours. 

Ainsi, on lisait dans la Litératournaya Ga, 
zeta du 4 mars 1981 : 

« Certes, notre kolkhoze compte quelques 
succès... Mais il est encore beaucoup trop tôt 
de s'enorgueillir. Par exemple, nous cultivons 
des pommes de terre. Nous avons ramassé 150 
quintaux à l'hectare et nous nous en réjouissons. 
Mais de nombreuses familles du sovkhoze, ainsi 
que des vieillards de notre village obtiennent sur 
leurs lopins individuels des récoltes équivalant 

400 quintaux à l'hectare. 
« Bien entendu, ils accordent plus de soins 

à leurs potagers personnels. Par contre, notre 
exploitation collective dispose de puissants 
moyens techniques, d'engrais, de la science agro-
nomique, de spécialistes... 

« Nous ne sommes pas satisfaits de toutes 
nos machines agricoles. Ainsi, nous venons de 
recevoir un tracteur T 16, fabriqué aux usines 
de Vladimir. L'une de ses roues se dandinait 
en marche. On démonta alors le couvercle du 
demi-axe et que constata-t-on ? La monture 
était bien en place, mais le roulement faisait 
défaut. La date de mise en service était gravée 
sur le tracteur : 28 décembre 1980. Tout devint 
clair : c'était la fin de l'année, du mois et donc 
une période particulièrement chaude sur la chaî-
ne de fabrication. Le camarade n'a pas eu le 
temps d'effectuer son opération, de mettre en 
place le roulement. Ce n'est pas grave. On ne le 
remarquera pas. Les kolkhoziens répareront eux-
mêmes. Un autre modeste ouvrier a placé une 
pompe à essence défectueuse sur le tracteur 
YMZ 6. Et nous voilà obligés d'éliminer les dé-
fauts de fabrication .. 

« Les exploitations de la zone des « terres 
non noires » ne disposent toujours pas de 
moyens techniques sûrs pour la production de 
nourriture destinée au bétail. (Les « Zones de 
terre non noire » de la R.S.F.S.R. représentent 
ni plus ni moins que 20 millions d'hectares de 
champs labourables. M.S.). Mais comment, sans 
cela, résoudre le problème du lait et de la vian-
de ? Il n'existe qu'une seule récolteuse-ensileuse 
KSK 100 pour tout notre district. 

« Et n'oublions pas notre service de répa-
ration des machines agricoles. Il fait payer ses 
travaux des prix exorbitants, la qualité des ré-
parations est médiocre, mais nous ne pouvons 
nous passer de ses services, car il est le seul à 
disposer de pièces détachées... ». 

Voilà donc les avantages du système pla-
nifié ! 

Dans la région de Novgorod, au nord de 
Moscou, la situation est en tous points identi-
que : 

« D'année en année, le groupe de kolkho-
zes et de sovkhozes spécialisés dans la sélection 
de races de bétail augmente les tâches à remplir, 
fixe des chiffres destinés manifestement à mo-
biliser les énergies, mais absolument irréels. Tel 
un aigle, le plan plane dans les nues, tandis que 
la réalité des choses, c'est-à-dire les statistiques 
de ce qui a été effectivement réalisé clopinent 
loin en bas, trébuchant sur les niveaux de 
1970... ». 

Un seul organisme réalise d'immenses pro-
fits : c'est le « selkhoztekhnika » (service char-
gé de l'entretien des machines d'équipement ru-
ral) : 

« Le « Selkhoztekhnika » est tout-puissant... 
Ainsi, les services se trouvent placés au-dessus 
du patron. Dans un état de choses où les pièces 
détachées et les matériaux manquent de façon 
chronique, le marchand dispose d'un monopole 
absolu. Il est intéressé par les bénéfices. En 
outre, il est également chargé des réparations. 
Il peut contraindre un client à n'effectuer les 
remises en état que chez lui. En définitive, plus 
de la moitié des kolkhozes et des sovkhozes de 
la région de Novgorod sont déficitaires et ne 
réalisent pas les plans. Par contre, le « Sel-
khoztechnika » de cette région a réalisé un bé-
néfice d'un million et demi de roubles, dont 
plus d'un million furent redistribués sous forme 
de primes. 

« Il existe une infinité de faits prouvant 
que des réparations inopportunes et bâclées de 
machines agricoles ont été effectuées... 

« Il a suffi au contrôle populaire de cons- 
mencer à fouiller dans les activités de l'entre-
prise de Batetzk pour mettre au jour une multi-
tude de faits délictueux : 22.000 roubles de dé-
penses fictives, 49 tracteurs prétendûment remis 
en état, des documents relatifs à de fausses ré-
parations que l'on faisait signer en échange de 
pièces détachées déficitaires... ». 
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La situation est exactement la même en ce 
qui concerne le bâtiment : 

« F. Kem, directeur de l'Administration 
chargée des grands travaux intéressant les kol-
khozes de la région de Novgorod, homme par-
faitement compétent, affirme que les construc-
tions édifiées avec des moyens de fortune re-
viennent partout 30 à 40 % moins cher qu'en 
recourant aux services des entreprises d'Etat. En 
ce qui concerne la qualité et la rapidité d'exé-
cution, il n'y a même aucune comparaison pos-
sible. Nous avons calculé avec V.M. Zanéguine 
que s'il avait construit les étables et les por-
cheries par ses propres moyens, grâce à des 
équipes d'ouvriers saisonniers, l'économie réali-
sée lui aurait permis d'édifier quarante cottages 
parfaitement aménagés et résoudre ainsi entiè-
rement le problème du logement... Les équipes 
de saisonniers se posent pour but de construire 
le plus rapidement possible. tandis que les « co-
lonnes mécanisées mobiles » (c'est-à-dire les en-
treprises du bâtiment officielles. M.S.) cher-
chent à « réaliser », en d'autres termes à dé-
penser le plus d'argent possible... 

« D'année en année, la population rurale 
de la région de Novgorod et de certaines autres 
régions de la « zone des terres non noires » se 
disperse. Tout se passe conformément aux for-
mules habituelles des sociologues : « processus 
logique et inévitable ». Pour cent tracteurs, il 
n'y a en moyenne dans la région que 91 conduc-
teurs... » (« Litératournaya Gazeta », 22 octobre 
1980). 

Les contradictions de l'économie planifiée 
soviétique sombrent parfois dans l'absurde. Tel 
est, par exemple, le cas des légumes systémati-
quement détruits parce que l'on n'a pas su or-
ganiser leur récolte (« Litératournaya Gazeta », 
l e?  avril 1981) : 

« Une question se pose : a-t-on le droit 
d'enterrer des biens appartenant au kolkhoze ? 
Comment peut-on appeler cela ? Comptez que 
chaque hectare donne une récolte de 10.000 kilo-
grammes. Et cela n'est qu'une évaluation bien 
modeste, basée sur des plans moyens. Or, ici, 
les plans sont énormes. De véritables géants ! 
L'Etat achète les tomates au prix de 20 ko-
pecks ! Nous multiplions. Voilà déjà deux mille 
roubles. Or, ce sont quarante hectares qui ont 
été relabourés. Donc 80.000 roubles bien vivants 
ont été enterrés... ». 

Les faits se déroulent dans le kolkhoze 
« Karl Marx » de la région de Dniépropétrovsk. 
Mais le correspondant de la « Litératournaya 
Gazeta » précise bien : 

« J'ai constaté des faits analogues dans de 
nombreuses autres régions de l'Ukraine. Et cha-
que fois, je me suis souvenu des indolentes ré-
ponses des vendeuses de la capitale : « Il n'y a 
pas de tomates ! »... ». 

On constate même autre chose : 
« Les cantines de l'une des plus importantes  

usines du pays, se trouvant à proximité, n'ont pas 
reçu de la part des kolkhozes qu'elles parrainent 
la quantité de légumes dont elles ont besoin... 
En ce qui concerne les tomates, le manque à 
percevoir était de cent tonnes, alors qu'on en a 
enterré quatre fois plus... ». 

Pour dégager sa responsabilité, le président 
du kolkhoze raconte : 

« Nous avions une fabrique de transforma-
tion de fruits et de légumes. Elle appartenait en 
propre au kolkhoze. Elle existe d'ailleurs tou-
jours, seulement nous ne sommes plus les seuls 
à lui fournir de l'occupation. Plusieurs autres 
kolkhozes sont également venus s'ajouter. Tous 
ensemble pour que cela soit plus gai. Nous 
amenons donc toute la récolte pour la faire trai-
ter. Mais l'usine ne peut accepter que les deux 
tiers de ce que nous lui proposons. Le reste est 
conservé dans des containers. En ce qui nous 
concerne, nous comptons les mouches. Nous at-
tendons. Notre machine combinée de ramassage 
et de chargement se repose parce que nous man-
quons de réceptacles. Les réceptacles font dé-
faut puisque tous les containers se trouvent à 
l'usine. Celle-ci est sursaturée parce que tout le 
monde a envoyé sa récolte... 

— Mais ne peut-on pas vider les contai-
ners ? 

— Où donc ? Par terre ?... Ce sont juste-
ment les réceptacles qui manquent. 

— Il s'avère donc que toute la difficulté 
consiste dans de simples caisses ? 

— Cela dépend des années. Cette fois-ci ce 
sont les caisses qui manquent. Précédemment, 
c'était autre chose... Le tableau reste toujours 
le même. Seuls les cadres changent. Supposons 
que nous fassions appel aux citadins : vacanciers, 
venez donc nous aider à terminer la récolte. 
Nous payons en nature : sept pour cent de la 
cueilletette... Cependant, si même on arrivait à 
tout ramasser et si l'on disposait du matériel 
d'emballage nécessaire, comment transporter 
tout cela au marché ?... Nouveau problème... 
Par ailleurs, nous n'avons tout de même pas le 
droit de remettre gratuitement la récolte au 
secteur privé pour qu'il en dispose à sa guise. 
C'est nous qui avons planté, cultivé et voilà 
qu'une tierce personne viendra s'enrichir sans 
avoir mis la main à la pâte. Nous attendons donc 
et espérons que la chance nous sourira et que 
nous réussirons à cueillir les tomates. Mais le 
gel apporte sa propre solution. La question se 
trouve levée d'elle même. Elle n'est plus à l'or-
dre du jour... ». 

Comme le précise le correspondant de la 
« Gazette littéraire », cette conversation s'est 
déroulée en automne 1979. Or, en janvier 1981, 
la lettre suivante est parvenue à la rédaction du 
journal en provenance de la région de Zapo-
rojié (en bordure de la mer d'Azov, dans le sud 
de la Russie d'Europe. M.S.) : 

« Notre région est très riche. Les kolkhozes 
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n'ont jamais le temps de cueillir les fruits et 
les légumes. Des plantations entières de tomates 
rouges à point ont ainsi été perdues. Il en va de 
même pour le tournesol et le maïs. Récemment, 
les citadins ont proposé leurs services au kol-
khoze pendant le temps libre dont ils disposent. 
Mais le kolkhoze a refusé les conditions qui 
lui avaient été proposées : quatre mesures au 
kolkhoze, la cinquième en rétribution du travail 
effectué. Les froids ont commencé sur ces entre-
faites et certaines femmes se mirent à cueillir 
les légumes pour leurs propres besoins. Cepen-
dant, le brigadier arrivait aussitôt, leur arra-
chait les seaux et éparpillait les tomates par 
terre. C'est ainsi que toutes les tomates ont 
péri... 

« Par leur franchise et leur attitude vis-à-
vis de ce problème, les responsables des kolkho-
zes m'ont rappelé celui du kolkhoze « Karl 
Marx ». Ils me disaient exactement ce que 
j'avais déjà entendu auparavant. Ni le président 
de l'un des meilleurs kolkhozes de toute la 
région de Zaporojié, G.S. Tkatchenko, ni l'agro-
nome principal, I.P. Kouzminov, n'ont cherché 
à dissimuler le fait qu'au cours du dernier au-
tomne, quarante hectares de tomates non cueil-
lies ont été livrés à la charrue, que mille ton-
nes de concombres ont servi à nourrir le bétail. 
On a exigé, on a frappé à toutes les portes : 
fournissez-nous des moyens de transport, don-
nez-nous du matériel d'emballage. Une demande 
a même été adressée au Comité exécutif de 
Zaporojsk : des produits sont en train de se 
perdre. Pensez-vous ! On a l'impression que l'on 
ne pense aux légumes qu'au moment où l'on 
annonce le plan... ». 

Dans un autre kolkhoze -- « Rossia » —
la situation est en tous points identique : 

« Si nous pouvions transformer et conser-
ver 40 à 50 % du plan de livraison à l'Etat de 
fruits et légumes, nous sauverions et conserve-
rions les milliers de tonnes qui périssent chaque 
année sur les champs kolkhoziens... ». 

Tel est l'envers de la mirobolante médaille 
de l'économie planifiée. Le secrétaire de l'orga-
nisation du parti du kolkhoze décrit les invrai-
semblables et vaines démarches entreprises à 
travers toute la Russie d'Europe pour trouver 
du matériel d'emballage : 

« Au cours des seuls mois de janvier et de 
février 1980, nous nous sommes adressés à 

« Administration ukrainienne des bois et pa-
piers » et aux « Emballages de Biélorussie » de 
la ville de Lepel, à l' « Administration centrale 
des fournitures et des ventes » de Moscou, à l'en-
treprise d'abattage de bois « Chakhovkoï » de 
la région de Moscou, aux « Emballages d'Esto-
nie » à Tallin, au trust « Emballages de la Volga 
supérieure » à Ivanovo, aux « Emballages de 
Mourmansk », « Administration des ventes des 
produits en bois » de Karélie. Partout la ré-
ponse fut la même : « Nous manquons de 
fonds »... ». 

Le correspondant de la « Gazette littéraire » 
poursuit : 

« Après m'être entretenu avec les responsa-
bles du kolkhoze, je décidai de rendre visite aux 
organismes de planification de la région de 
Zaporojié afin d'interroger les spécialistes qui 
dictent les chiffres du plan aux kolkhozes. 
Hélas ! les réponses furent peu réconfortantes. 

« A. Khoulakhis, directeur de la section 
agricole du Plan auprès du Comité exécutif de 
la région de Zaporojié, déclara par exemple : 
« Nous savons parfaitement que d'importantes 
surfaces où la récolte n'a pas été effectuée sont 
livrées aux labours. Cela ne se passe pas seule-
ment chez nous. C'est la plaie de toute notre 
république. Je n'ai cependant pas le droit mo-
ral de répondre à votre question : comment 
éviter cela ? Pourquoi ? Mais tout le monde 
vous répondra : que comprend-t-il ? Je suis un 
spécialiste de bureau, une sorte d'intermédiaire 
entre le Plan d'Etat de la république et l'admi-
nistration de l'économie rurale de la région. Ma 
tâche consiste à répartir entre les différentes 
entreprises les chiffres du plan et à persuader 
les exécutants de leur exactitude... ». 

« Effectivement ;  la situation des organismes 
de planification, et notamment du personnel 
chargé de l'exécution du Plan, est particulière-
ment délicate. Ils sont pris entre les illusions 
d'une théorie étatisée et la triste réalité des 
faits ». 

Dans son discours au XXVIe Congrès du 
P.C.U.S., Léonid Brejnev n'a-t-il pas déclaré : 

« La première des choses dont je veux 
parler, c'est la responsabilité pour l'exécution 
des plans d'Etat. Le parti a toujours envisagé 
le Plan comme une loi... Il est une loi parce que 
seul son respect garantit un bon fonctionnement 
de l'économie nationale... 

« Visiblement, le temps est venu de durcir 
les exigences aussi bien envers la discipline dans 
l'exécution du plan qu'envers la qualité des 
plans eux-mêmes... ». 

Analysant ce discours-fleuve, la revue en 
langue russe « Possev », paraissant à Francfort-
sur-le-Main, écrivait (mai 1981) : 

« De la manière dont elles sont définies, 
les « directions fondamentales » du développe-
ment économique et social de l'U.R.S.S. sem-
blent tout simplement singulières pour un pays 
industrialisé moderne. Quant au projet de 
« rattraper et de dépasser l'Amérique », il ne 
suscite plus que des sourires. 

« Ce n'est visiblement pas sans raison qu'il 
y a vingt-cinq ans, lorsque fut publié le pro-
gramme économique de Khrouchtchev, répon-
dant à la question d'un journaliste étranger qui 
s'enquerrait des possibilités réelles de dépasser 
l'Amérique, un taxiste de.Moscou répondit en 
montrant un panneau placé sur le bord de la 
chaussée : « Si tu n'es pas sûr de toi, ne dé-
passe pas ! » ». 	MICHEL SLAVINSKY. 
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Chine populaire : l'heure du " réajustement"" 
A très grave crise politique que connaît ac-

Is. tuellement la Chine populaire — dont font 
d'ailleurs état des éditoriaux volontiers drama-
tiques des quotidiens pékinois notamment — a 
déjà conduit les autorités politiques à reporter 
le 66  plenum du Comité central initialement 
prévu pour la fin de l'année dernière, et à 
différer, une fois de plus, la convocation du 
XII° Congrès du parti renvoyée à l'été prochain. 

Le remaniement ministériel intervenu à 
l'issue de la 176  session du Comité permanent 
de l'Assemblée populaire nationale (1) et por-
tant sur 14 postes gouvernementaux, ainsi que la 
« purge » radicale imposée aux dirigeants pro-
vinciaux et locaux du parti, témoignent des 
difficultés auxquelles se heurte la direction po-
litique actuelle pour imposer sa « ligne » à 
travers tout le pays, alors même que les relations 
entre le pouvoir politique et les chefs militaires 
ne sont pas des plus harmonieuses. 

Enfin, le brusque coup de frein donné, en 
mars, aux investissements d'infrastructure con-
damne au chômage des millions de jeunes Chi-
nois qui vont grossir les rangs des mécontents 
et entretenir l'agitation dans les campagnes et 
dans les villes : d'où les grèves, les sabotages, 
les vols, les crimes, qui défraient aujourd'hui 
la chronique dans les journaux des provinces. 

COMMENT SE DÉBARRASSER 
DU PRÉSIDENT HUA ? 

Après avoir disparu de la première page du 
quotidien du parti (Renmin Ribao) à l'issue de 
la réception qu'il avait donnée en l'honneur du 
Premier ministre roumain, fie Verdet (27 no-
vembre 1980), le président Hua Guofeng est 
revenu à la « une » de tous les journaux à 
l'occasion du dîner qu'il a offert au soir du 
Nouvel An lunaire (4 février 1981), en l'ab-
sence remarquée du vice-président du parti, 
Deng Xiaoping, et du secrétaire général du par-
parti, Hu Yaobang. Avant de recevoir François 
Mitterrand (12 février 1981), Deng Xiaoping 
pouvait déclarer aux journalistes : « Hua Guo-
feng est encore le président du Parti communiste 
chinois ». 

Ainsi, après avoir évoqué la « toute puissan-
ce de M. Deng » et « le chant du cygne de Hua 

(1) Le Comité permanent de l'Assemblée populaire 
nationale élu par elle (un président, des vice-prési-
dents, un secrétaire général et des membres), est res-
ponsable devant elle et lui rend compte de ses activi-
tés. Dans l'intervalle des sessions parlementaires, il lui 
supplée. Depuis la suppression du poste de président 
de la République, le Comité permanent exerce les 
fonctions présidentielles et son président fait office 
de chef de l'Etat (articles 25, 26 et 27 de la Constitu-
tion du 5 mars 1978). Le Comité permanent de l'As-
semblée populaire nationale se réunit où et quand il 
le juge nécessaire. 

Guofeng », ou encore « l'effacement de Hua 
Guofeng », en titres fracassants, ou prétendu 
que, selon une « source sûre citée par l'agence 
France-Presse, Hua Guofeng a démissionné de 
son poste de président du parti » (Le Matin, 18 
janvier 1981), Hua Guofeng est toujours en 
fonctions. Nous avons exposé dans ces mêmes 
colonnes, à maintes reprises, et encore récem-
ment (2), que Deng Xiaoping — loin de faire 
l'unanimité dans le parti, dans l'armée et mê-
me dans le pays — ne se débarrasserait pas 
aisément de Hua Guofeng. 

S'il était relativement facile pour Deng 
Xiaoping — encore lui fallut-il trois plenums 
du Comité central et un rapport de la convo-
cation de l'Assemblée populaire nationale — de 
parvenir à contrebalancer le pouvoir de Hua 
Guofeng en plaçant Hu Yaobang au secrétariat 
général du parti et Zhao Ziyang à la tête du 
gouvernement, il est autrement plus malaisé de 
l'isoler au sein du Comité central du parti ! Un 
parti qui, on ne saurait trop le rappeler, compte 
38 millions de membres dont quasiment la moi-
tié ont adhéré durant les dix années de la « ré-
volution culturelle », et sont toujours en postes 
à tous les échelons dans les provinces. Habitués 
à l'échelle des privilèges et des pouvoirs qu'ils 
détiennent (sur le modèle soviétique de la « no-
menklatura »), ils sont avant tout des « conser-
vateurs » du socialisme ! 

Dans ce contexte, un remaniement à la di-
rection politique — c'est-à-dire, en clair, l'aban-
don de la présidence du parti par Hua Guo-
feng — ne peut intervenir qu'avec sa caution : 
ne pouvant éliminer Hua Guofeng, Deng Xiao-
ping est nécessairement contraint de ménager les 
forces politiques importantes (parti, armée, ad-
ministration) qui le soutiennent. L'effacement 
de Hua Guofeng sera finalement le résultat d'un 
compromis, tout comme le fut son abandon des 
fonctions de Premier ministre (7 septembre 
1980). 

Certes, les attaques directes n'ont pas man-
qué pour accélérer la relève à la direction mê-
me du parti. Mais accuser Hua Guofeng pour 
son passé proche et plus lointain (en fait depuis 
sa nomination en 1975 comme ministre de la 
Sécurité), n'est pas très convaincant car il était 
solidaire du Bureau politique (celui-là même 
qui a destitué Deng Xiaoping « à l'unanimité », 
en avril 1976). Ses accusateurs l'ont bien compris 
puisque ces événements imputés à crime à Hua 
Guofeng, et qui figuraient dans la version origi-
nale de l'acte d'accusation contre la veuve de 
Mao (Mme Jiang Qing), ont disparu dans la 
rédaction finale lue au procès... C'est de façon 

(2) Cf. Est et Ouest, n° 645, de novembre 1980 : 
« Chine populaire : un avenir porteur de conflits ». 
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indirecte maintenant — cultiver le style indirect 
est un trait caractéristique de la vie politique 
chinoise — que Deng Xiaoping cherche à at-
teindre Hua Guofeng. 

LA CONFÉRENCE DE TRAVAIL 

La « conférence de travail » du Comité 
central du parti, réunie fin décembre 1980, a 
entendu quatre rapports alarmistes sur la si-
tuation politique, économique et sociale en 
Chine populaire. Le vice-Premier ministre et 
président de la Commission d'Etat pour l'Eco-
nomie et les Finances, Chen Yun (qui allait per-
dre ses fonctions au remaniement ministériel du 
6 mars 1981 par suite de la suppression de 
cette toute puissante commission), a présenté un 
bilan nettement négatif des expériences écono-
miques en cours depuis deux ans et réclamé une 
révision drastique des objectifs du développe-
ment et de croissance afin de réduire les désé-
quilibres dont souffre l'économie. 

Pour sa part, Deng Xiaoping y a lancé un 
appel en termes extrêmement durs au rétablis-
sement de la discipline et dénoncé énergique-
ment ceux qui se permettent de contester la 
politique définie par le Comité central du parti, 
ainsi que les ouvriers qui se livrent à des actes 
d'indiscipline dans le travail. Evoquant la situa-
tion en différentes provinces où des grèves pa-
ralysent la vie économique, Deng Xiaoping a 
dénoncé vivement le recours à la grève — bien 
que reconnu par la Constitution (3) — qui, 
a-t-il précisé, ne doit pas être déclenchée « sans 
avis de l'instance supérieure du comité du parti 
de l'entreprise ». 

Le troisième rapport présenté par Li Xian-
nian, vice-président du parti, recommande aux 
cadres (ganbu) de faire un usage plus modéré 
de leurs privilèges de fonctions, ce qui n'em-
pêche pas les cadres de haut rang de vivre dans 
un monde à part à Zhong-nanhai, dans la Cité 
plus interdite qu'elle ne fut jamais sous l'em-
pire ! 

Enfin, le quatrième rapport développé par 
le secrétaire général du parti, Hu Yaobang, in-
siste sur le nécessaire rétablissement de l'unité 
dans le parti, et avertit du lancement proche 
d'un important « mouvement de rectification » 
(zhengseng : « faire souffler droit le vent ») 
— tactique déjà expérimentée à Yanan en 1942 
— et qui annonce donc une vaste purge au sein 
du parti. 

Bien que n'ayant pas encore été rendue pu-
blique, une modification profonde des structures 
du parti est à l'étude ; elle implique une ré-
forme de la Constitution et une révision des 
statuts ; en effet, les fonctions de président et 

(3) La Constitution du 5 mars 1978 dispose en son 
article 45 : « Les citoyens jouissent de la liberté de 
parole, de correspondance de la presse, de réunion, 
d'association, de cortège, de manifestation et de grè-
ve... ».  

de vice-présidents du parti seront supprimées, 
les instances supérieures du parti seront ainsi 
reprises directement du modèle soviétique : le 
Bureau politique et le Secrétariat du Comité 
central. Le numéro 1 du parti ne pourrait donc 
plus cumuler trois fonctions comme l'a fait 
Hua Guofeng, président du parti, Premier mi- 
nistre, président de la Commission militaire du 
Comité central, titre qui lui permet d'exercer 
constitutionnellement le commandement de tou-
tes les forces armées de la nation. Il est possi-
ble même que le poste de président de la Répu-
blique soit rétabli. Bien évidemment, toutes ces 
mesures ne peuvent devenir effectives qu'une 
fois entérinées par le XIP Congrès du parti, dont 
la convocation a été repoussée au début de 
l'été prochain. 

« LE PARTI COMMANDE AUX FUSILS » 

En attendant l'effacement volontaire de 
Hua Guofeng, le réexamen des options politi-
ques et des orientations économiques a entraî-
né un important remaniement ministériel rendu 
public le 6 mars 1986. Il affecte une quinzaine 
de postes gouvernementaux sur la soixantaine 
que comprend le Conseil des affaires d'Etat 
(gouvernement) chinois. 

Remplaçant du ministre du Pétrole, Song 
Zhenming, limogé pour avoir couvert le scandale 
qui a suivi l'effondrement dans le golfe de Bohai 
d'une plate-forme de forage qui a fait officielle. 
ment 72 morts, Kang Shien, vice-Premier minis-
tre, ne rassurera guère les représentants des 
compagnies pétrolifères occidentales à l'oeuvre 
en mer de Chine. Critiqué pour son incapacité à 
assurer le ravitaillement de la capitale, l'ancien 
maire de Pékin, Lin Hujia, devient ministre de 
l'Agriculture et, à ce titre, contrôle quelque 
800 millions de ruraux chinois ! 

De nouveaux titulaires occupent les minis-
tères rendus vacants ou nouvellement créés : la 
Commission économique d'Etat (Yuan Baohua), 
la Commission d'Etat pour les grands travaux 
d'infrastructure (Han Guang), l'Energie (Li 
Peng), l'Industrie textile (Mme Hao Jianxiu), les 
Communications (Peng Deqing), les P.T.T. (Ken 
Munsheng), la Commission d'Etat pour le plan-
ning familial (Mme Chen Muhua), la Commis-
sion des relations culturelles avec l'étranger 
(Huang Zhen, premier ambassadeur de Chine 
populaire en France). 

Le Comité permanent de l'Assemblée po-
pulaire nationale s'est donné un nouveau secré-
taire général (Du Xingyuan remplaçant Ji Peng-
fei) et il a, en outre, décidé de créer des « con-
seillers du gouvernement », postes réservés à 
des personnalités âgées : trois anciens ministres 
de plus de 70 ans, chargés respectivement de 
l'Energie, de l'Industrie textile et des Commu-
nications, auxquels a été ajouté l'actuel ministre 
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du Commerce extérieur (Li Qiang) qui, curieuse-
ment, conserve ses attributions ministérielles, 
alors que la Résolution instituant les conseillers 
du gouvernement stipule que cette fonction per-
mettra « d'alléger le poids du travail quotidien 
afin de leur donner plus de temps pour exami-
ner les affaires de l'Etat »... 

Parmi les exclusions et promotions interve-
nues dans le personnel gouvernemental, une 
nomination surprend quelque peu : on a donné 
un successeur au maréchal Xu Xiangqian (né en 
1902) qui avait, en septembre 1980, été privé 
de son titre de vice-Premier ministre tout en 
demeurant ministre de la Défense. Or, c'est au 
secrétaire général de la Commission militaire 
du Comité central du parti, Geng Biao, qu'a été 
confié le ministère-clé de la Défense. 

Bien qu'il ait reçu jadis une formation mi-
litaire à la célèbre Académie de Huangpu 
(Whampoa) que dirigeait Jiang Jieshi (Chiang 
Kai-shek), avec Zhou Enlai comme adjoint poli-
tique, Geng Biao a fait toute sa carrière dans la 
diplomatie (il a été successivement ambassadeur 
en Albanie, en Suède, au Pakistan et en Bir-
manie), avant de devenir chef du Département 
des liaisons internationales du Parti communiste 
chinois et,en février 1979, secrétaire général de 
la Commission militaire du Comité central du 
parti. Geng Biao — qui passe aux yeux des mi-
litaires pour un politique — se trouve ainsi le 
premier — depuis la fondation du régime en oc-
tobre 1949 — des titulaires du ministère de la 
Défense à ne pas être un haut dignitaire mili-
taire. 

La désignation de Geng Biao est donc bien 
un avertissement à l'adresse de l'Armée : elle 
traduit manifestement la volonté du parti de 
renforcer son contrôle politique sur les militai-
res. Dans ses « Problèmes de la guerre et de la 
stratégie » (6 novembre 1938), Mao Zedong no-
tait : « Chaque communiste doit s'assimiler 
cette vérité que « le pouvoir est au bout du 
fusil ». Notre principe est : le Parti commande 
aux fusils. Il est absolument inadmissible que 
les fusils commandent au Parti ». 

Pour habile qu'elle soit, cette tactique — la 
désignation, comme en U.R.S.S., d'un politique 
à la tête des forces armees — ne suffira pas à 
faire disparaître le ressentiment profond des 
militaires. Les officiers à la sensibilité « pro-
fessionnelle » aiguisée entendent que le rap-
port soit très net entre ce qui est politique et 
ce qui est militaire. Le remaniement des hautes 
instances militaires a entraîné une rancœur cer-
taine parmi les généraux. De crainte qu'elle ne 
soit le signe avant-coureur d'un conflit interne 
violent, le parti, désireux de le prévenir, vient 
d'imposer à chaque soldat le serment qui lui 
fait obligation d'agir en accord avec la ligne, 
les principes et la politique du Parti commu-
niste. Corps d'élite chargé d'assurer la défense 
de la nation, l'armée, en régime communiste, 
est avant tout la force vive du parti... 

L'IMPOPULARITÉ 
DU RÉGIME DENG XIAOPING 

Mais les cadres politiques et militaires ne 
sont pas les seuls à être inquiets du « style 
flottant » de la politique dite de « réajuste-
ment » — mot-fétiche actuel — imposée par 
Deng Xiaoping. Celui-ci se heurte aussi à bien 
des difficultés pour faire appliquer sa « ligne » 
dans tout le pays. L'organe mensuel théorique 
du parti Hongqi (Drapeau rouge) reconnaissait 
dans sa livraison de décembre 1980 les « très 
grandes résistance » rencontrées par Deng Xiao-
ping. Rendre responsables de la situation éco-
nomique catastrophique d'aujourd'hui les mem-
bres de la « clique de Lin Biao » ou de la 
« bande des Quatre » est une explication un peu 
insuffisante pour ne pas écrire simpliste ! 

Deng Xiaoping s'est persuadé — avec rai-
son d'ailleurs — que les cadres locaux des pro-
vinces — qui sont loin de le suivre aveuglé-
ment — freinent ou sabotent les décisions im-
posées par Pékin. Un éditorial, par exemple, du 
quotidien du parti (22 janvier 1981) note qu'une 
partie des membres du parti méconnaissent les 
documents du Comité central, en critiquent l'es-
prit dès que leur application pose un problème, 
contreviennent aux instructions qu'ils contien-
nent et accusent les autorités centrales du parti 
de changer sans cesse de politique, avant de 
conclure : « Tous ces phénomènes ne sont fa-
vorables ni à l'unité du parti, ni aux efforts 
conjugués du peuple entier pour surmonter les 
difficultés... Les communistes doivent ferme-
ment exécuter les décisions du Comité central, 
sinon ils sont libres de quitter le parti, mais 
il est inadmissible d'être à la fois membre du 
parti et de ne pas obéir au Comité central ». 
Aussi, le parti lance-t-il, le 18 février 1981, un 
« appel » à l'élimination des éléments dissi-
dents fauteurs de troubles et même parfois par-
tisans d'une nouvelle « révolution culturelle ». 

C'est un fait qu'en bien des provinces, les 
opposants à la « ligne » Deng Xiaoping em-
ploient des méthodes utilisées durant la « révo-
lution culturelle » pour entretenir la tension 
(tracts, organisations clandestines, etc...) ; le 
quotidien de Shanghaï dénonce vivement « ces 
bandes de contre-révolutionnaires qui ont monté 
cyniquement des attentats à la bombe ». Le 
quotidien officiel du parti (2 mars 1981) dé-
nonce aussi ces troubles : « Les lois et règle-
ments sont violés, une petite minorité d'indivi-
dus sèment le désordre, dans certains endroits 
la spéculation est apparue, les biens publics ont 
été sabotés et des superstitions féodales ont été 
propagées ; il y a a également eu des activités 
illégales de jeu et des cambriolages... ». Les 
jeunes chômeurs, devenus marginaux, sombrent 
dans la délinquance — nous l'avons déjà signalé 
ici-même (4) —, alors que la disparition de 

(4) Voir Est et Ouest, n' 636, janvier 1980 : « Jeu-
nesse et politique en Chine populaire ». 



ler-30 JUIN 1981. 	 N° 652 14 - 174 

cette délinquance avait été, jadis, une des fiertés 
du régime ! 

Pour prévenir toute généralisation des dé-
sordres, les autorités politiques ont décidé d'ins-
tituer des « comités de travailleurs », habilités 
à élire et à destituer les dirigeants des entre-
prises. Ils sont aujourd'hui présents dans plus de 
30.000 usines. Alors que Deng Xiaoping et les 
siens relancent la « chasse aux sorcières », Hua 
Guofeng fait figure de protecteur de la tran-
quillité ! Le régime communiste chinois, avec 
le brouillon Deng Xiaoping, doit ainsi faire face 
à l'épreuve la plus dangereuse qu'il ait eue à 
surmonter depuis son installation au pouvoir à 
Pékin voilà trente-deux ans. L'aveu le plus spec-
taculaire émane du secrétaire général du parti, 
Hu Yaobang, qui remarque : e  C'est une ques-
tion de vie ou de mort de regagner la confiance 
de la population, le cas polonais doit nous ser-
vir de leçon... », alors que le plus important 
noyau de contestation apparaît, fin mars 1981, 
à Taiyuan (400 km. de Pékin) où les employés 
du complexe sidérurgique ont publiquement ac-
cusé le régime d'être une « dictature ». 

L'impopularité du régime Deng Xiaoping 
est certaine ; l'agitation dans les campagnes et 
les troubles dans les villes entraînent une grave 
crise de conscience de la part des populations 
déçues devant la lenteur des progrès économi-
ques. Un sondage effectué auprès de 1.000 jeu-
nes et publié dans le quotidien officiel du parti 
(24 février 1981) fait apparaître que 23,8 % des 
sondés ne croient pas à la supériorité du ré-
gime communiste, 6,4 % y sont foncièrement 
hostiles et 3,5 % n'ont pas d'opinion. Voilà pour 
le régime des pourcentages d'autant plus in-
quiétants que depuis trente-deux ans il dispose 
du monopole absolu (école, armée, presse, etc.), 
alors que 65 % du milliard d'habitants ont 
moins de trente ans . Rien d'étonnant, dès lors, 
que le ton grave employé par toute la presse 
reflète les tensions du régime. 

UN TRAITEMENT DE CHOC : 
LE « RÉAJUSTEMENT » 

Cinq ans après la chute de la « bande des 
Quatre » et après quatre ans de régime Deng 
Xiaoping, la Chine populaire s'éveille au bord 
de l'abîme . Le taux annuel d'inflation est offi-
ciellement estimé entre 15 et 20 % Les éco-
nomistes chinois demandent: la mise en vigueur 
d'une politique des prix, du crédit, des impôts, 
d'un contrôle strict de la monnaie. La politique 
économique insensée dans laquelle Deng Xiao-
ping a lancé la Chine, et dont nous avions an-
noncé dans ces mêmes colonnes (5) qu'elle al-
lait conduire le pays au désastre, tant elle nous 
paraissait irréelle compte tenu des potentialités 
chinoises, pousse l'actuelle direction politique à 

(5) Cf. « Les quatre grandes modernisations », 
Est et Ouest, n° 627, avril 1979.  

improviser une nouvelle politique économique 
qualifiée « réajustement ». L'ambassadeur de 
Chine populaire en France, Yao Guang, en a 
défini l'esprit dans une conférence donnée ré-
cemment (17 mars 1981) à Paris, sous les auspi-
ces de l'Académie diplomatique internationale : 

« Le sabotage auquel se sont livrées la cli-
que de Lin Biao et la « bande des Quatre » 
pendant les dix années de la Révolution cultu-
relle a fait apparaître un grave déséquilibre 
dans les rapports entre divers secteurs de pre-
mière importance de l'économie nationale. Par 
conséquent, au début de 1979. notre parti et no-
tre gouvernement ont formulé la politique de 
réajustement de l'économie nationale. En quoi 
consiste-t-il ce réajustement ? Il consiste à pren-
dre des mesures énergiques pour réduire l'am-
pleur de la construction de base et à arrêter ou 
à ajourner les projets moins urgents et les pro-
jets dont la réalisation s'avère impossible pour 
le moment (il s'agit notamment des projets de 
l'industrie lourde) pour concentrer nos res-
sources financières et matérielles disponibles en 
vue de la réalisation des projets les plus ur-
gents... Dans le même temps, il faut réduire 
autant que possible les dépenses des unités mili-
taires et administratives pour mettre un terme 
dans les plus brefs délais au déficit budgétai-
re ». 

Selon le président de la Commission des 
investissements de base, Gu Mu — qui va d'ail-
leurs en perdre son poste — l'incapacité du ré-
gime à contrôler efficacement les dépenses con-
duit à envisager pour l'exercice 1980 un défi-
cit budgétaire de l'ordre de 11 milliards de yuan 
(1 yuan vaut 2,90 francs). Ce désordre budgé-
taire ne peut qu'aggraver les tendances infla-
tionnistes. Le « réajustement » en cours va 
conduire un certain nombre d'entreprises à fer-
mer leurs portes au moins provisoirement, ou 
à réduire massivement leur main-d'œuvre. La 
Chine populaire, qui compte déjà officiellement 
20 millions de chômeurs (en majorité des jeunes 
qui ne parviennent pas à trouver en ville un 
premier emploi), en attend 26 millions — un 
sixième de la population urbaine — dans les 
mois à venir. 

Les entreprises occidentales qui avaient si-
gné des contrats mirobolants — ce qui dénote 
l'ignorance et l'incompréhension de la politique 
chinoise par leurs dirigeants — avec les autorités 
mises en place par Deng Xiaoping reçoivent 
de Pékin de brefs « télex » annulant les com-
mandes. Cette décision unilatérale de Pékin 
provoque le mécontentement de Tokyo dénon-
çan tle manquement à « la parole donnée » de la 
Chine populaire qui ne peut plus désormais 
apparaître comme un partenaire économique-
ment crédible . Les dédits portent jusqu'ici sur 
2 milliards de dollars de commandes. Les con-
trats ne seront pas repris puisque, avec une 
brutalité à faire rêver les dictateurs, la nou-
velle politique économique actuellement appli- 



ter-30 JUIN 1981. - N° 652 	  15 - 175 

quée reprend à son compte comme véritable mo-
teur du développement chinois, le slogan de 
Mao : « ne compter que sur ses propres forces » 
(Zili gengsheng). 

Un malheur n'arrivant jamais seul, la ca-
tastrophique gestion de l'économie nationale par 
l'équipe Deng Xiaoping se double de calamités 
naturelles — la nature est souvent plus forte 
que l'homme — qui ont contraint Pékin à de-
mander à la Communauté économique européen-
ne (C.E.E.) une aide alimentaire immédiate pour 
sauver la population chinoise de la famine. La 
Chine populaire reconnaît devant le monde en-
tier que, dans sa situation actuelle, elle ne peut 
faire face seule à des catastrophes naturelles de 
grande ampleur (contrairement à 1976 — après 
le séisme terriblement meurtrier de Tangshang 
— où le régime affirmait que « les tremble. 
ments de terre servent à tremper la volonté ré-
volutionnaire des masses »). 

Le déficit alimentaire grave que connaît 
aujourd'hui la Chine populaire est dû en partie 
à la sécheresse qui atteint la province du Hebei 
et qui est la plus grave depuis trente-sept ans ; 
elle affecte 13 millions d'hectares de terres cul-
tivables et met en danger environ 23 millions 
d'habitants. Dans la province du Hubei, en re-
vanche, ce sont les inondations — les plus im-
portantes depuis vingt-six ans — qui touchent 
20 millions d'habitants. Le gouverneur civil de 
cette province du Hubei, Han Ningfu, a annon-
cé le 23 février que 3 millions d'hommes avaient 
dû être mobilisés jour et nuit pour renforcer les 
digues menacées par les crues du Yangzi (Yang-
tse-kiang : Fleuve Bleu). 

« PAS DE TROISIÈME VOIE : 
OU EUX OU NOUS » 

Depuis son retour au pouvoir en 1977, Deng 
Xiaoping, qui ne bénéficie pas en Chine popu-
laire du même crédit qu'auprès des naïfs Occi-
dentaux, n'est pas parvenu à rendre le Parti 
communiste plus populaire. Victime de ses pro-
pres incohérences, il n'a fait que révéler son 
incapacité à soulever l'enthousiasme des masses. 
Les idées et la politique de Deng Xiaoping sont 
aujourd'hui critiquées en termes à peine voilés 
dans la presse chinoise dont on finit par se 
demander qui, effectivement, la contrôle ! 

Le régime se trouve aujourd'hui confronté 
à une situation multiforme sinon confuse et 
rapidement changeante. Pour l'heure, Deng et 
son équipe subissent ce tourbillon d'événements 
sans avoir aucune prise sur eux. Le système est 
en pleine phase de transition. Aussi, la situation 
actuelle en Chine populaire doit-elle être suivie 
avec la plus extrême attention car le malaise 
économique reconnu, affecte un milieu social où 
le chômage total ou partiel touche 26 millions 
de personnes et pose de redoutables problèmes  

politiques intérieurs. Si Deng Xiaoping, passion-
né — ou plutôt assoiffé — de pouvoir, n'arrive 
pas, autrement que par la terreur policière, à 
circonscrire les foyers de troubles qui se multi-
plient à travers le pays, la Chine populaire va 
connaître une grave crise politico-sociale. 

« Pas de troisième voie, ou eux ou nous », 
s'écriait Lénine. Telle est aussi l'opinion de 
Deng Xiaoping, communiste jusqu'au fond de 
l'âme, et type parfait de membre de l'appareil 
du parti, un « apparatchik » comme disent les 
Soviétiques. Nul ne sait très bien, compte tenu 
de l'extrême fluidité des événements, comment 
le régime pourra sortir de la triple crise — éco-
nomique, politique, sociale — qui le secoue. Or, 
les réflexes de peur sont rarement rationnels 
dans un système fondé sur la « corrélation des 
forces ». 

Un régime aux abois peut être tenté de 
compenser ses difficultés intérieures par une po-
litique extérieure audacieuse — la Chine popu-
laire a déjà joué un rôle de détonateur en con-
tribuant à « dépolariser » la politique inter-
nationale — de « fuite en avant », l'aventure, 
à l'exemple de la « leçon » que Deng Xiaoping 
prétendait donner au Vietnam, et qui a tourné 
au fiasco pour Pékin puisque les Vietnamiens 
occupent toujours le Kampuchéa (Cambodge), 
et que les liens soviéto-vietnamiens se sont res-
serrés à l'issue du conflit qui a mis en relief 
les incroyables faiblesses de l'Armée populaire 
chinoise... 

Les événements auxquels se trouvent au-
jourd'hui confrontés Deng Xiaoping et son équi-
pe — et qui rappellent le caractère cyclique 
des phénomènes de l'Empire Céleste avec leurs 
phases alternées de mouvement et de stabilité —
sont d'une si redoutable complexité que les 
mesure à mettre en oeuvre pour apaiser la crise 
de confiance sans précédent que connaît actuel-
lement le pays, et éviter tout glissement vers un 
régime désacralisé où le parti, coiffant l'Etat, 
perdrait sa justification et les dirigeants le pou-
voir devront être extraordinairement convain-
cantes ! 

« L'immédiat », a écrit Bergson, « est loin 
d'être ce qu'il y a de plus facile à atteindre ». 
Ce qui est vrai en philosophie l'est plus encore 
en politique, surtout quand il s'agit de la Chine 
populaire ! 	

JEAN-PIERRE BRULÉ. 

APRÈS AVOIR LU 

EST et OUEST 
ENVOYEZ- LE A UN AMI 
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Etude documentaire 

Les entreprises du Parti communiste 
(suite) 

La première partie de cette étude (Est 
et Ouest, Ir 651, mai 1981, examinait l'origi-
ne, la nature et le nombre des entreprises  

du P.C.F. Les chapitres qui suivent étudient 
leur fonctionnement économique et social. 

Il. - Une clientèle en or. 
Des fournisseurs compréhensifs 

Une légende auréole les entreprises com-
munistes (la même qui entoure les municipa-
lités communistes) : ces entreprises comme 
ces municipalités seraient à citer en modèle 
pour la qualité de leur gestion. Autrement dit, 
les communistes sont de bons gestionnaires. 

Loin de nous l'idée de contester aux mili-
tants communistes des qualités qu'on peut 
trouver chez eux aussi bien que chez d'autres. 
De même que les militaires se recrutent dans 
le civil, de même les communistes sont 
au départ des hommes comme les autres. 
Peut-être l'idéologie que propose le P.C.F. n'est-
elle pas de nature à séduire particulièrement 
ceux que leur tournure d'esprit prédispose à 
être des gestionnaires. Seulement, entre les 
convictions politiques et l'expérience person-
nelle, il y a souvent très peu de points de 
contact. Le P.C. peut donc voir venir à lui 
des hommes qui par ailleurs possèdent les qua-
lités professionnelles que requièrent l'admi-
nistration ou les affaires commerciales ou in-
dustrielles. 

Parmi les auteurs que nous avons utilisés 
pour cette étude, plusieurs ont d'ailleurs fait 
la preuve de leur compétence et contribué for-
tement à la prospérité des entreprises du Parti 
où on leur avait permis de déployer leurs ta-
lents. 

Cela dit, il reste que beaucoup d'entrepri-
ses du Parti n'ont qu'une gestion médiocre, 
qu'elles connaissent elles aussi la faillite. In-
compétence des administrateurs, mais aussi 
priorité du politique sur l'économique (dans 
le choix des solutions comme dans le choix 
des personnes), conception « volontariste » 
de la gestion économique qui porte en elle de 
multiples motifs de catastrophes. 

Il paraît évident que bon nombre de ces 
entreprises ne prospèrent que par suite de 
leur condition particulière d'entreprises du 
parti, ce qui leur permet de disposer d'une 
clientèle, de fournisseurs et d'un personnel 
particulièrement « avantageux » si l'on peut 
ainsi parler. 

A. - FOURNISSEURS COMPRÉHENSIFS 

On a vu plus .haut que Loisirs-Vacances-
Jeunesse (L.V.J.) avait bénéficié de la com-
plaisance de ses fournisseurs : les Soviétiques 
ne lui faisaient pas payer les frais de séjour en 
U.R.S.S. des voyageurs qui participaient aux 
circuits touristiques organisés par L.V.J., alors 
que ces frais étaient payés à L.V.J. par les dits 
participants. 

Cette entreprise n'a pas été la seule à 
bénéficier de cette subvention déguisée. 

L'AIDE DES PAYS SOCIALISTES 

Quand le Parti, soucieux de consolider 
le léninisme dans l'intelligence française... et  

de faire quelques bénéfices, « demanda » au 
Livre-Club Diderot de procéder à la vente 
massive des OEuvres de Lénine en quarante-
sept volumes, le directeur du Club « murmu-
rait à leur propos que les factures soviétiques 
n'étaient pas honorées, d'un commun accord 
avec le fournisseur : une sorte de subven-
tion » (Lerède et Blanchet, p. 153). 

Or, de 1968 à 1975, cinq cent mille volumes 
de Lénine furent vendus, soit plus de dix mille 
collections (id., p. 135). 

Toujours dans le domaine de l'édition, il 
est bien connu que les Editions sociales font 
imprimer à l'étranger, notamment en R.D.A. 
une partie de leurs ouvrages. 
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Ce fut notamment le cas de l'édition en 
format de poche du Capital en trois volumes, 
édition dont la diffusion fut un succès, dit 
A. Spire, qui ajoute que « l'essentiel des réim-
pressions, notamment pour les classiques, qui 
pouvaient être planifiés longtemps à l'avance 
a été réalisé dans ce pays » (o. c., p. 141). 

Spire assure que « le pourcentage des tra-
vaux réalisés à l'étranger par les Editions so-
ciales était inférieur à 10 % de leur produc-
tion » (p'. 142) et que la raison véritable de 
cette « exportation » du travail était le moin-
dre coût : « Bien qu'utilisant les machines les 
plus modernes, la R.D.A. pratique des prix sou-
vent inférieurs de 30 à 50 % au marché fran-
çais » (p. 141) (le « bien que utilisant les 
machines les plus modernes » est étrange ; on 
aurait attendu un « parce que »). 

L'argument a du poids, et d'autres édi-
teurs cherchent eux aussi à bénéficier des prix 
plus modérés de l'imprimerie hors de France, 
prix encore plus bas en R.D.A. qu'en Belgi-
que par exemple, parce que les pays socialistes 
n'hésitent pas à pratiquer le dumping pour 
se procurer coûte que coûte des devises. Mais 
qui pourrait assurer que les Editions sociales 
(et d'autres entreprises du P.C.F.) n'aient pas 
bénéficié de prix de faveur ? (1). 

ÉDITIONS MUSICALES 

Renaud de Jouvenel trouva lui aussi 
des fournisseurs complaisants pour ses édi-
tions musicales, au Chant du Monde. Jean 
Jérôme l'introduisit auprès de l'ambassade 
soviétique. « Un charmant attaché culturel... 
me signe un document m'accordant la repré-
sentation exclusive de la musique soviétique » 
(p. 40). 

Quant aux enregistrements, il les obtint 
d'abord de « France-U.R.S.S. qui en recevait 
pour des raisons de propagande, mais ne sa-
vait qu'en faire » (id.). Dans un second temps, 
il se rendit à Moscou, auditionna avec un musi-
cologue et « opèra une seconde rafle... Un con-
trat fut conclu avec l'organisme idoine aux ter-
mes duquel nous achetions tout enregistre-
ment au prix de 50 francs la minute de musi-
que enregistrée » (p. 40). Comme les possibi-
lités de fabrication de Chant du Monde étaient 
limitées, Jouvenel revendit une bonne part de 
ces enregistrements à une maison américaine 
au prix de 450 F la minute (p. 45). 

(1) « Tous nos livres (du L.C.D.] étaient édités à 
l'étranger, l'Italie ou Belgique. L'Humanité fleurissait 
de communiqués vengeurs du syndicat du Livre C.G.T. 
et du P.C.F. demandant le rapatriement des travaux 
d'imprimerie édités à l'étranger. Imperturbables, nous 
continuions à nous adresser à des entreprises belges 
ou italiennes, plus fiables et moins coûteuses. Prati-
quemment, personne ne nous en tenait rigueur, puis-
que c'était dans l'intérêt du Parti! Notre directeur 
technique avait même un jour réalisé la prouesse 
d'en convaincre une discrète délégation du syndicat 
du Livre » (Lerède et Blanchet, p. 104). 

Une vraie rente ! 
Même accord fructueux avec Supraphon, 

à Prague, auprès de qui il a été introduit par 
l'inévitable Jean Jérôme. Supraphon fait en-
registrer des oeuvres musicales françaises, Su-
praphon ayant le monopole de leur vente dans 
les pays socialistes, le Chant du Monde à 
l'Ouest, celui-ci payant les redevances sur cha-
que disque vendu par lui une fois la vente réa-
lisée. Pas un centime d'investissement (p. 41). 

Le caractère particulier de ces fournis-
seurs, qui n'obéissent pas seulement à des mo-
biles économiques et commerciaux, mais à des 
raisons politiques rend particulièrement vulné-
rables les entreprises du Parti. Si leur direc-
tion vient à acquérir quelque indépendance 
par rapport au Parti, elle est rapidement rap-
pelée à l'ordre : on lui coupe les vivres en lui 
retirant ses fournisseurs. 

Jouvenel raconte que lorsque Jean Jérô-
me décida de se défaire de lui, on commença 
par lui interdire tout voyage à l'étranger, sur-
tout à Prague. « Les Tchèques ayant besoin 
d'être visités au moins trois fois par an, le 
résultat ne se fit pas attendre. Faute de nou-
velles. « Supraphon » rompit avec le « Chant 
du Monde » qui perdit ainsi l'exclusivité de 
la représentation que j'étais en train de négo-
cier et le droit de reproduction des enregis-
trements Désormière [obtenu précédemment]... 
Le Chant du Monde devait perdre de la même 
manière le droit de reproduction des enregis-
trements de Berlin-Est » (o. c., p. 51). 

INTERAGRA 

Toutefois, les subventions déguisées accor-
dées ainsi par les pays socialistes à L.V.J., au 
Livre-Club Diderot, peut-être aux Editions so-
ciales, à beaucoup d'autres aussi ne procurent 
au P.C.F. que des ressources modestes. 

Il en va tout autrement avec une société 
comme la Compagnie Interagra, créée en 1955 
par J.-B. Doumeng, qui en est le principal ac-
tionnaire. (Interagra n'étant que l'une des so-
ciétés dont Doumeng se sert pour commercer 
avec les pays de l'Est). 

Jacques Lamalle, son biographe, ne nous 
dit pas dans quelles conditions la compagnie 
fut créée, ni comment elle prit ses premiers 
contacts avec les pays socialistes. Il se borne 
à rapporter les propos que lui tint l'intéressé, 
dont la franchise, même s'il n'était pas com-
muniste, ne serait sans doute pas la qualité 
première. 

Au lendemain de la guerre, il voulut faire 
du commerce pour les coopératives, produits 
et matériels, mais son appartenance notoire 
au P.C.F. aurait provoqué contre lui tant d'hos-
tilité de la part des capitalistes (« un véritable 
tir de barrage ») qu'il se serait tottrné « plus 
encore » vers les pays socialistes. Ce « plus 
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encore » indiquant que, dès le départ, il avait 
commercé avec ces pays. « Je suis devenu 
leur correspondant naturel. Ils n'exportaient 
rien par eux-mêmes. J'ai exporté pour eux. 
J'existais et pas eux » (o. c., p. 43). 

Quand l'U.R.S.S. arriva vraiment sur le 
marché international, Interagra vit se multi-
plier son chiffre d'affaires qui connut un nou-
veau bond avec la mise en place des structures 
communautaires en Europe : ce fut Doumeng 
qui, le premier, monta « des opérations de dé-
gagement des stocks excédentaires de la Com-
munauté vers les pays de l'Est. Ainsi sont réa-
lisées les ventes spectaculaires de poudre de 
lait, de beurre et de viande vers l'Union sovié-
tique dont la presse a abondamment parlé ». 
(id.). 

Des opérations de ce genre laissent assu-
rément des bénéfices substantiels, — et il 
n'est donc pas nécessaire, pour expliquer la 
prospérité de l'empire Doumeng, de supposer 
qu'il bénéficie lui aussi du droit de ne pas 
régler ses factures, ce dont il fut accusé en 
1950. Il avait été alors, en tant que président 
de l'U.C.A.S.O., l'objet d'une enquête de poli-
ce. « On le soupçonnait de ne pas avoir assuré 
le paiement effectif de matériel agricole en 
provenance de Tchécoslovaquie et d'être le 
distributeur de l'argent soviétique en France. 
L'affaire s'était terminée par un non-lieu. La 
presse n'en avait pratiquement pas touché 
mot » (o. c., p. 50). 

Bien entendu, rien ne peut être prouvé 
ni dans un sens ni dans l'autre, mais répétons-
le, le « quasi-monopole » dont bénéficie Intera-
gra dans l'importation et l'exportation des 
produits agricoles entre les pays de l'Est et 
la France, voire le reste du monde, explique à 
lui seul bien des opérations fort profitables 
sans pourtant sortir trop du cadre des prati-
ques communes en un domaine où il semble 
qu'on se trouve souvent sur la marge de la 
légalité (2). 

DOUMENG ET LE P.C.F. 

Un problème se pose. Un problème que 
l'opinion a résolu, mais qu'il faut énoncer ce-
pendant. Il y a le groupe Doumeng. Il y a le 

(2) Jacques Lamalle relate que Doumeng eut l'idée 
« géniale » d'importer des moutons maigres des pays 
de l'Est (idée qui d'ailleurs pourrait lui avoir été 
suggérée par les dirigeants des pays de l'Est, lesquels 
n'ont quand même pas attendu Doumeng pour avoir 
des idées). 

« Nous sommes au début des années soixante, à un 
moment où la consommation de viande de mouton 
connaît une progression formidable avec le retour des 
Français d'Afrique du Nord. Doumeng propose alors 
au ministère... d'importer des contingents réguliers 
de moutons maigres que les éleveurs pourraient en-
graisser puis placer sur le marché,. L'idée comporte de 
nombreux avantages, rétablissement en partie de la 
balance commerciale avec les pays du Comecon, 
toujours déficitaire chez ces derniers, travail pour 
le, éleveurs et les abattoirs français, moins de devises 

P.C.F. Ce sont deux entités juridiquement dis-
tinctes. Est-ce que le premier apporte au se-
cond un soutien financier substantiel ? Est-ce 
que le Parti peut compter sur la ou les caisses 
du groupe ? 

Tout le monde en est convaincu, et les 
dénégations de Doumeng n'y ont jamais rien 
changé. Dénégations d'ailleurs assez molles 
dans le fond, si vigoureuses dans la forme. 
Dénégations qui laissent apparaître un certain 
dédain des camarades du Parti, quand Dou-
meng déclare qu'effectivement il lui arrive 
assez souvent de donner trois ou cinq mille 
francs à des communistes qui viennent le « ta-
per ». 

DES « TAPEURS » 

Car c'est ainsi qu'il présente les choses. 

Il répondait voici quelques années à un 
journaliste du Nouvel Observateur : 

« C'est très amusant, cette histoire, 
mais je ne suis que le mandataire des coo-
pératives. J'ai des comptes à leur rendre, 
figurez-vous. Si je remplissais les caisses du 
P.C.F. avec leurs bénéfices, ils ne me rate-
raient pas en Assemblée générale. Ce qui 
est vrai, en revanche, c'est que les cama-
rades du parti me tapent de temps en temps 
à titre personnel. Quand j'ai un peu d'ar-
gent, je leur donne trois ou cinq mille 
francs avec plaisir » (Le Nouvel Observa-
teur, 22-8-1977). 

On pourrait faire remarquer à Doumeng 
qu'il ne s'occupe pas seulement de coopérati-
ves (où d'ailleurs il exerce suffisamment d'au-
torité pour bénéficier d'une certaine latitude), 
qu'il opère aussi par l'intermédiaire de socié-
tés de type commercial, où il jouit d'une plus 
grande liberté, mais, ce faisant, on paraîtrait 
prendre au sérieux ses dénégations, ce qui as-
surément ne serait pas sérieux du tout. 

Même s'il a essayé de les authentifier à 
l'aide de ces propos sur les camarades qui 
qui viennent le « taper », propos qui frisent 
d'autant plus la goujaterie qu'il ne précise 
même pas si c'est pour le parti ou si c'est 
pour eux-mêmes qu'ils viennent le « taper » per-
sonne ne se laissera prendre aux démentis de 

à sortir pour les importations de carcasses en 
provenance du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Aussi 
cette proposition est-elle acceptée par les pouvoirs 
publics, créant de ce fait une position de quasi-mono-
pole en faveur de Doumeng. 

« En effet, celui-ci n'est pas un simple importateur 
distributeur. Il est en même temps le représentant 
unique des sociétés des pays de l'Est qui ont le mo-
nopole de la commercialisation de ces moutons. L'in-
térêt bien compris de Doumeng est donc de payer le 
plus cher possible ces moutons afin de retirer le maxi-
mum de commission. Résultat : à un tel prix d'achat, 
l'activité d'engraissement n'est pas rentable pour un 
simple éleveur. Elle le devient pour des structures con-
centrées : élevage, abattage et négoce, ce qui est le 
cas du groupe Doumeng » (o.c., p. 56). 
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Doumeng. Doumeng participe certainement au 
financement des activités communistes. 

Comment ? 

CAISSES NOIRES 

Jacques Lamalle consacre plusieurs pages 
à réfuter les hypothèses de Jean Montaldo 
quant aux méthodes utilisées pour faire passer 
les fonds des comptes du groupe Doumeng 
aux comptes du P.C.F. Montaldo, on le sait, 
pense que la B.C.E.N. joue en quelque sorte 
le rôle d'une plaque tournante. Cette discus-
sion technique n'est pas sans intérêt, mais n'a 
aucune importance ici. 

Jacques Lamalle raconte dans son livre 
une histoire de trafic de gigots à Rungis, tra-
fic auquel Doumeng aurait mis fin en mena-
çant de le révèler. Ainsi menacé, le « club des 
importateurs de gigots » aurait disparu du 
jour au lendemain « pour le plus grand drame 
de certaines caisses noires des partis de la 
majorité par la dîme prélevée sur les bénéfi-
ces de ce joli trafic » (o. c., p. 154). 

On trouve dans l'ouvrage de Lamalle d'au-
tres allusions à des caisses de ce genre. Bien 
entendu, nous laissons à J. Lamalle la respon-
sabilité de ces affirmations, précisant seule-
ment qu'il est rédacteur au Canard enchaîné, 
ce qui rend ses dires sujets à caution, mais 
qu'il a écrit sa biographie de Doumeng sous 
sa... 

Nous nous bornerons à noter qu'il n'est 
pas logique de croire, d'une part, à l'existence 
de caisses noires alimentées par le commerce 
agro-alimentaire au profit de partis de la ma-
jorité, et de mettre en doute l'exisence de 
caisses de même genre alimentées par le grou-
pe Doumeng au profit du P.C.F. : Doumeng 
n'est pas moins astucieux que ses confrères, 
et pas plus qu'eux embarrassé de scrupules. 

Au fond, les données sont les suivantes. 

Doumeng est, comme on dit, « milliardai-
re » et communiste, et il ne s'en cache pas. 

Quels que soient ses talents personnels —
que personne ne conteste — d'être commu-
niste l'a aidé à devenir milliardaire. Peut-être 
le serait-il devenu sans cela, mais ce serait 
par d'autres voies. Communiste, il a pu pren-
dre des contacts avec les pays socialistes, aidé 
sans doute par son parti, à moins que ce ne 
soit le parti qui ait orienté vers lui les Sovié-
tiques et autres, alors que, dans une période 
difficile — celle de la « guerre froide » — ils 
cherchaient à rétablir des relations commer-
ciales avec l'Ouest (3). De même, si ses so- 

(3) Notons que, dès le lendemain de la guerre, 
Doumeng fut mis en contact avec Charles Hilsurrt, 
alors président directeur général de la B.C.E.N., qui 
l'initia aux mystères de l'activité bancaire Voilà un 
autre intermédiaire pour les contacts avec ler, pays 
socialistes.  

ciétés trouvent des clients complaisants dans 
les Comités d'entreprise à majorité C.G.T., 
comme on le verra plus loin, c'est évidemment 
parce qu'il est communiste et qu'à tout le 
moins on pense qu'il aide d'une façon ou de 
l'autre le parti. Il est difficile de croire que les 
militants qui raisonnent ainsi se trompent et 
que Doumeng spécule sur la réputation qu'on 
lui a fait d'être le financier du P.C. pour en 
tirer profit sans payer de retour. 

Doumeng a sans doute beaucoup de dé-
fauts. Comme tout le monde. Et peut-être un 
peu plus. « On ne réussit pas innocemment ». 
Toutefois, il ne semble pas — bien qu'il ait 
tout de l'homme d'affaires — que l'ingratitude 
soit du nombre (4). 

DOUMENG EST-IL CONTROLÉ ? 

Ne convient-il pas d'ajouter que si Dou-
meng ne « dépend » pas du P.C.F., celui-ci sem-
ble disposer cependant de certains droits sur 
lui. 

Quand Antoine Spire, désireux d'être em-
bauché  dans une entreprise du parti, fut reçu 
par Jean Jérome, celui-ci déclara qu'il allait 
le faire engager dans une entreprise du 
groupe Interagra : ce qui fut fait dans les 
huit jours. Jérome avait ajouté que Spire de-
vait se considérer comme un homme à lui, 
J. Jérome, et le tenir régulièrement au cou-
rant de ce qu'il ressentirait à Interagra (o. c., 
p. 58). 

Il est de saine méthode léniniste que les 
« autorités » communistes, soviétiques et fran-
çaises, aient ainsi leur « oeil de Moscou » (et 
sans doute sont-ils nombreux) dans les entre-
prises du parti. Que Doumeng le supporte, 
qu'il embauche les gens que le P.C. lui envoie 
semble bien prouver que son indépendance 
tapageuse a des limites. 

UN MAQUIGNON A L'ÉCHELLE MONDIALE 

Nous permettra-t-on de terminer ce cha-
pitre par un jugement personnel sur ce per-
sonnage qui se plait à défrayer la chronique. 

Tel qu'il nous apparait à travers le livre 
de Jacques Lamalle, Jean-Baptiste Doumeng 
offre le type même du maquignon d'autrefois, 

(4) Jacques Lamalle signale que son personnage 
s'est donné une assez vaste culture philosophique et 
littéraire dont il ferait volontiers étalage. Ce qui est 
fort possible et tout à son honneur (cf. pp. 22-23). 

On veut croire toutefois que sa culture est de 
meilleur aloi que celle qui apparaît dans ces propos 
que rapporte son biographe : « Cette campagne pu-
blique... ressemble étrangement à cette histoire de 
Galilée qui, disant que la terre était ronde, vit les 
forces obscurantistes de son temps lui brûler les yeux 
et qui, sous le supplice, eut quand même la force de 
crier : « et pourtant elle tourne » (p. 68). 

Ce n'était pas la rotondité de la terre qui était 
en question, mais sa rotation. Et on n'a pas fait subir 
à Galilée le supplice de Méduf Strogoff. 
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à l'époque bénie du maquignonnage, sous le 
second empire et la troisième république, jus-
que vers la Grande Guerre. 

Un personnage haut en couleurs, plein de 
vitalité et de force, sans cesse en mouvement, 
l'esprit astucieux et toujours aux aguets, tou-
jours à la recherche d'un nouveau coup, cou-
rant la campagne — la bourse ou le portefeuil-
le bourré à éclater de pièces ou de billets — 

pour acheter au plus bas prix; fût-ce en 
profitant des embarras du vendeur, vendant 
au plus haut, ne s'embarrassant jamais de 
scrupule quand il était en affaires, mais pas 
mauvais homme pour autant, le geste large 
quand il le fallait, et pas seulement pour la 
montre, politiquement à gauche, la gauche du 
temps, républicain et démocrate, défiant le 
hobereau du lieu (et souvent aussi le curé), 
traitant volontiers d'exploiteur ou de parasite  

le châtelain qui vit maigrement sur ses terres, 
sans pour autant cacher que lui, le maquignon, 
le roturier fils de ses oeuvres, tire plus d'ar-
gent de son trafic que l'autre de ses ferma-
ges ou de ses métayages ancestraux. 

Ce qui ne l'empêche pas de guetter l'occa-
sion de se faire inviter à sa table et de traiter 
avec lui d'égal à égal, sinon même, les rôles 
étant renversés, de protecteur à protégé. 

Désir complexe où il entre, avec l'esprit 
de revanche, le besoin d'étaler sa réussite, 
l'exigence intime de se voir consacré à ses 
yeux et ceux des autres, je ne sais quel reste 
du respect atavique pour des hommes d'un 
autre monde social. 

Un maquignon opérant sur le plan mon-
dial — et de taille à le faire : tel est le « mil-
liardaire rouge ». 

B. - UNE CLIENTÈLE EN OR 

Les entreprises du parti ont une clientèle 
en or, une clientèle qui achète non seulement 
parce qu'elle a besoin de ce qu'elle achète, 
mais par esprit de parti, par militantisme, 
pour servir le parti, 

Clientèle en or : c'est Jean-Claude Blan-
chet qui a employé l'expression, et il l'illustre 
aussitôt ainsi. 

Le Livre-Club Diderot réussissait à placer 
des collections d'ouvrages, dont pas un volu-
me n'avait encore paru (ce fut le cas en 1974) 
pour l' « Œuvre poétique » d'Aragon, « preuve 
de courage et d'attachement » particulièrement 
donnante, « les sept années de l'entreprise 
ayant été jalonnées par des retards de livrai-
son pour quasiment toutes les collections ». 

« La fidélité de la clientèle, en grande 
partie communiste, ne se démentait pas, 
malgré les aléas de la parution. Nous 
avions une clientèle en or ! J'en étais de 
plus en plus stupéfait au fur et à mesure 
du développement du L.C.D., d'autant que 
la concurrence me fournissait d'utiles élé-
ments de comparaison. 

« Sur vingt-cinq mille clients annuels, 
à peine cinq pour cent d'entre eux se fai-
saient tirer l'oreille pour payer. Un record 
pour la profession » (o.c., p. 103). 

Un record qui s'explique sans doute pour 
une part par le caractère populaire de la clien-
tèle, mais très certainement aussi par le souci 
de ne pas desservir le parti. 

LES MILITANTS 

Premier élément de cette clientèle : les 
militants, adhérents, sympathisants du parti. 

Quelques citations suffiront. 

Blanchet « tourne » avec un V.R.P. du Li-
vre-Club Diderot pour s'initier à la pratique de 
la vente à domicile. 

« Tu verras. Chez nous ça se passe de 
manière sympa, entre camarades. 

« A 17 heures, nous sonnions à la porte 
d'une femme, secrétaire de la cellule com-
muniste du quartier. 

« Bonjour, je suis le C.D.L.P. Je viens 
te voir de la part de Fred, le secrétaire de 
section. 

« [...] Tout sourire, la camarade nous 
ouvrit grande sa porte. C.D.L.P. et secrétaire 
de section étaient les modernes « Sésame, 
ouvre-toi ! » de l'Ali-Baba du C.L.D. La suite 
fut sans surprise. Autour d'un pot offert 
spontanément, Sutriste présenta La Résis-
tance. 

« Tu sais. C'est Alain Guérin qui l'a 
écrite. Le copain qui travaille à l'Humanité. 
Le Parti pense que c'est un ouvrage indis• 
pensable pour connaître cette période ». 

« L'argumentation réduite à sa plus sim-
ple expression utilisait à fond toutes les 
ficelles de la sympathie et de l'idéal... La 
cliente pensait qu'elle avait en face d'elle 
un militant du livre plutôt qu'un vendeur ». 

Une heure après, les deux « placiers » 
sortaient avec un bon de commande et la liste 
des nouveaux adhérents de la cellule. 

« Le deuxième client visité avait adhéré 
au Parti il y a six mois. Sutriste le con-
vainquit de prendre les quarante-sept volu-
mes de Lénine pour parfaire sa formation 
politique. Quarante-sept volumes dont cer-
tains relataient de passionnants échanges 
de télégrammes, lettres ou autres discours 
traitant des problèmes de l'agriculture en 
U.R.S.S. en 1920. Des choses bien inutiles 
pour un militant révolutionnaire dans la 
France de 1972... » (o. c., p. 42). 
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Est-ce qu'on n'est pas en droit d'écrire 
qu'on frise ici l'abus de confiance et l'escro-
querie ? 

D'ailleurs, le « cornac » de Blanchet corn-
mente, cynique : 

« Tous les nouveaux adhérents sont pour 
nous des clients potentiels. Certains n'osent 
d'ailleurs pas nous refuser de peur de passer 
pour de mauvais communistes » (o. c., p. 43). 

On verra plus loin que cette façon de 
faire appel au patriotisme de parti pour ac-
croître non seulement les profits d'une entre-
prise commerciale après tout, mais aussi les 
commissions des placiers, posa à Blanchet 
quelques problèmes de conscience. 

C.E., MUTUELLES, COMMUNES 

Deuxième catégorie de cette clientèle com-
plaisante : les collectivités locales, les comités 
d'entreprise, les mutuelles dans lesquels les 
communistes exercent une influence décisive. 

Comme M. Gadot-Clet lui confiait ses in-
quiétudes au moment de prendre la direc-
tion de Manufrance, J.-B. Doumeng se récria : 

« Ne t'en fais pas. J'ai des possibilités 
de contrats fantastiques avec l'Algérie et 
les Pays de l'Est. Nous pourrons relancer 
les ventes en travaillant avec les Comités 
d'entreprise à dominante C.G.T. ou avec les 
mutuelles » (« Une certaine idée... p. 31). 

Antoine Spire est étonné, quand il prend 
en charge les services commerciaux des Edi-
tions sociales, que le C.D.L.P., entreprise du 
parti, s'occupe plus de faire de l'argent que 
de diffuser les ouvrages exposant la doctrine 
ou la politique du parti. 

« Une bonne partie de l'activité du 
C.D.L.P. était organisée autour de la distri-
bution de livres dans nos municipalités et 
dans les comités d'entreprise. A diverses 
périodes de l'année, tout le personnel... était 
ainsi mobilisé autour de la rentrée scolaire, 
de la distribution des prix ou des arbres 
de Noël. Les chiffres d'affaires qui étaient 
en jeu à ces occasions étaient considérables 
et la présence de nos livres (ceux des Edi- 
tions sociales) dans un grand nombre de 
points de vente devenait, au moins pendant 
ces périodes, une question tout à fait secon-
daire » (Spire, p. 77). 

COMMENT LES LETTRES FRANÇAISES 
FURENT PRIVÉES DE CLIENTÈLE 

Pierre Daix a raconté dans « J'ai cru au 
matin » (1971), — son plus beau livre — com-
ment les Soviétiques, puis le P.C.F., coupèrent 
les vivres aux Lettres françaises dont il assu-
mait la responsabilité sous l'égide de Louis 
Aragon. L'hebdomadaire avait pris fait et 
cause pour le « printemps de Prague » contre  

l'intervention militaire et la « normalisation ». 
Cela ne lui fut pas pardonné à Moscou. Et 
voilà comment on s'y prit. Citons l'éditorial 
rédigé par P. Daix, signé Les Lettres françai-
ses, datées des 5-11 février 1969. 

« Au début de janvier, au moment où 
tombait notre dernier numéro, nos services 
de vente se voyaient retourner la totalité 
des exemplaires de notre premier numéro 
de janvier expédiés en Union soviétique. 
Un coup de téléphone nous avertissait de 
ne plus envoyer désormais d'exemplaires 
pour la vente en Union soviétique » (o. c., 
p. 422). 

Le secrétariat du P.C., consulté, avait au-
torisé la publication de cet éditorial, sous ré-
serve de l'atténuation de quelques termes. 
Mais son « libéralisme » n'alla pas plus loin. 
Avant tout, ne pas contrister Brejnev ! 

Pierre Daix poursuit : 

« L'Humanité ne souffla mot ni de no-
tre interdiction en Union soviétique, déjà 
étendue à la Bulgarie et la Hongrie, ni de 
notre réponse. On nous enlevait six mille 
abonnements annuels au journal » (p. 423). 

Six mille abonnements, c'est énorme. Or, 
il s'agit d'abonnements de complaisance. Non 
pas que Les Lettres françaises n'aient trouvé 
dans les pays socialistes des lecteurs sincères, 
si l'on peut ainsi parler, des lecteurs qui se 
procuraient le journal non pour contribuer à 
faire vivre un organe dépendant d'un parti 
communiste, mais parce qu'ils prenaient in-
térêt à sa lecture (même communiste, un jour-
nal qui vient de France apporte en U.R.S.S. 
des informations sur la réalité occidentale, 
ne serait-ce que par ses placards de publicité). 
La complaisance, elle n'était pas chez les lec-
teurs. Elle était chez les gouvernements, les-
quels étaient, on le voit, en mesure de suppri-
mer d'un seul coup tous les abonnements. 

La suite n'est pas moins révélatrice : 

« A supposer que le Parti ait voulu nous 
aider, il lui aurait été facile d'en retrouver 
la moitié [des six mille abonnements] en 
demandant aux bibliothèques municipales 
ou d'entreprises influencées par lui d'en 
souscrire. Une telle campagne eût même 
probablement conduit à un élargissement 
de notre diffusion, par son impact, en auto-
risant le courant de sympathie à se mani-
fester » (p. 423). 

Ainsi, il paraissait alors naturel à Pierre 
Daix que le P.C.F. usât de l'influence de ses 
élus municipaux et de la C.G.T. dans les comi-
tés d'entreprise pour renflouer un journal lié 
au parti. 

Ce fut tout le contraire qui advint. 

« Au lieu de cette solidarité, très vite 
nous avons appris que notre journal deve- 
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nait introuvable dans nombre de librairies 
provinciales du Parti, que les directions fé-
dérales... déconseillaient simplement de con-
tinuer à nous lire et empêchaient, là où elle 
existait, la vente militante. De Bordeaux, de 
Marseille, de Rouen, de telles informations 
s'accumulaient » (p. 424). 

De même qu'il donne à ses entreprises, 
sa clientèle, la clientèle qui dépend de lui, la 
clientèle que constituent ses militants et ses 
sympathisants, le Parti peut de même la leur 
retirer, et d'autant plus facilement que pour 
une part cette clientèle est atteinte par l'inter-
médiaire d'autres entreprises également dé-
pendantes de lui. 

Devoir trois mille clients au Parti, c'est 
comme en avoir un seul. Et l'on sait le peu 
qu'il reste d'indépendance à un producteur 
qui n'a qu'un seul client. 

LES C.E., CLIENTÈLE MÉDIOCRE ? 

L'aide que le Parti apporte aux éditeurs, 
aux écrivains et aux journaux par le moyen 
des bibliothèques municipales et des Comités 
d'entreprise est la plus connue, et c'est pres-
que pour mémoire que nous l'avons rappelée. 
Ses effets ne sont certainement pas négligea-
bles et nous cherchons en rien à en minorer 
l'importance. 

Il convient toutefois de joindre au dossier 
des remarques d'Antoine Spire qui paraissent 
pertinentes, qui en tout cas méritent l'examen. 

Antoine Spire conteste en effet que les 
Comités d'entreprise constituent une clientèle 
très profitable pour les maisons d'édition 
du P.C.F. Les ressources des C.E. sont 
modestes, écrit-il, ce qui est partiellement vrai, 
et il n'en est le plus souvent consacré qu'une 
faible part à la bibliothèque. Beaucoup de 
C.E. n'ont pas de bibliothèque et rares sont 
celles qui comptent plus d'une centaine d'ou-
vrages. D'autre part, lors de l'achat des livres, 

« les choix ne sont pas aussi orientés 
qu'on le dit. C'est parfois même le contrai-
re, nombre de militants ayant scrupule à 
suggérer l'acquisition de livres politique-
ment orientés. D'autres laissent à des adver-
saires idéologiques la responsabilité de la 
bibliothèque. 

« Les Editions sociales diffusaient donc 
peu de livres dans ce réseau, d'autant que 
les responsables de ce secteur du C.D.L.P. 
craignaient plus que tout d'effaroucher leur 
clientèle avec des livres trop difficiles. Lors-
que chaque mois le C.D.L.P. sélectionne un 
colis pour deux cents collectivités qu'il sert 
régulièrement » (le nombre est très modes-
te. C. H.)... « les romans à la mode et les 
essais passe-partout... y sont infiniment plus 
nombreux que les travaux de théorie mar-
xiste » (o. c., p. 114). 

On le croira sans peine (5). 

LE PACTOLE 

Les C.E. n'administrent pas que des biblio-
thèques. Nombre d'entre eux gèrent des res-
taurants d'entreprises, et tous s'occupent des 
oeuvres de loisirs (sports, spectacles, voyages, 
séjours de vacances). 

Là est le pactole. 

La C.G.T. publie une revue mensuelle con-
sacrée aux C.E. La vie des collectivités ouvriè-
res ou V.C.O. (devenue, début 1981, La revue 
des Comités d'entreprise). 

On lisait dans son numéro de novembre 
1978 

« Certaines collectivités choisissent la 
gestion libre des cantines et restaurants. Le 
contrat fixe la qualité des repas et un prix 
forfaitaire... le rôle du C.E. [se limite, alors] 
au contrôle de la qualité, du prix et des 
quantités fixées par le contrat... Or, souvent 
les C.E. ne participent pas comme la loi le 
permet à la négociation de tel contrat, lais-
sant des sociétés de gestion, émanations du 
patronat et des plus grands trusts finan-
ciers, prendre en main la gestion de mil-
liards de francs qui deviendront source de 
profits ». 

Des milliards de francs ! 

A ne pas laisser perdre. 
Aussi les communistes qui sont dans les 

C.E. ont-ils le devoir d'obtenir le contrat pour 
des entreprises du Parti ou amies du Parti (6). 

CLIENTS COMPLAISANTS 

Le contrat obtenu, les mêmes communis-
tes veilleront aussi à ce qu'on ne regarde pas 
de trop près les services fournis par l'entre-
prise concessionnaire. 

Empruntons au « Milliardaire rouge » un 
exemple significatif, où sont en cause deux 

(5) Le 23 octobre 1970, la C.G.T. passait un ac-
cord avec le C.D.L.P. sur la diffusion de deux collec-
tions d'ouvrages (Sélections-livres du militant syndi-
cal, 16 titres et Bibliothèque du militant (32 titres), 
quelques-uns édités par la C.G.T., les autres extraits 
du catalogue des Editions sociales. En présentant cet 
accord, Christian Echard, directeur du C.D.L.P., déplo-
rait que l'influence de l'édition bourgeoise s'exerçât 
« jusque dans certaines bibliothèques et comités d'en-
treprise [que servait le C.D.L.P.] par exemple avec 
Cécil Saint-Laurent qui nous a déjà valu avec Caroline 
chérie une vision déshabillée de la Révolution fran-
çaise et qui vient de publier La Communarde dont les 
mensurations sont à peu près les mêmes » (Le Peu-
ple, 15-12-70). 

(6) Voir les déclarations, reproduites dans la pre-
mière partie de cette étude, de deux secrétaires con-
fédéraux de la C.G.T., Livio Mascarello (La Vie des 
collectivités ouvrières, septembre 1976 : « Un mar-
ché qui s'évalue à coups de milliards de francs ac-
tuels ») et Ernest Deiss (Le Peuple, 16-30-6-1979 : « Le 
marché commercial considérable que représentent les 
deux millions trois un mille adhérents de la C.G.T. »). 
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sociétés du groupe Doumeng, la Compagnie 
Européenne de distribution, C.E.D. (dont le 
directeur général est Gustave Grandin, ancien 
secrétaire de G. Cogniot à La Pensée) et In-
terco, qu'un placard de publicité régulièrement 
inséré dans la V.C.O., puis la Revue des Co-
mités d'entreprise présente en ces termes : 

« Interco, conseil en gestion, vous pro-
pose de prendre contact avec les nombreux 
C.E. lui faisant confiance. Vous jugerez ain-
si sur place de la valeur et de la continuité 
de ses prestations, de l'efficacité de sa for-
mule originale d'assistance technique ». 

« Quelques références : C.C.E. Air-Fran-
ce, C.E. Chausson, C.E. Société générale, C. 
E. Aérospatiale à Suresnes, C.E.B.H.V., C.E. 
Renault-Rueil, C.E. Sécurité sociale, C.E. 
Aéroports de Paris, C.E. SAGEM Argenteuil, 
etc... » (o.c., déc. 1980). 

C'est précisément le C.E. Société générale 
qui est concerné dans l'anecdote que rapporte 
Jacques Lamalle. Parlant du « petit jeu de 
sociétés » habilement pratiqué par Doumeng, 
un jeu qui consiste à être à la fois le client 
et le fournisseur, il écrit : 

« Ainsi, dans la restauration d'entrepri-
se, où la C.E.D. fournit Interco, une société 
chargée notamment de nourrir le personnel 
de la Société générale. 

« La C.E.D., client d'Interagra pour la 
viande, approvisionne Interco qui cuisine. 
C'est le mot ! 

« Un conflit interne en 1975, au sein du 
C.E. a permis de révéler certains faits trou-
blants. Au cours d'une séance de ce comité, 
le président... s'étonnait du prix élevé exigé 
par Interco pour ses prestations et décla-
rait : « Ce qui me chagrine dans cette af-
faire, c'est qu'Interco est à la fois le conseil 
de nos cantines et aussi notre fournisseur. 
Il est rémunéré par des commissions et 
c'est lui qui oriente pour une bonne part 
la liste de nos fournisseurs ». 

« Ce à quoi le délégué de la C.G.T. ré-
pondit : « Ce n'est pas notre fournisseur. 
Il oriente la liste des fournisseurs dans la 
proportion de 50 % à peu près ». Nuance 
dialecticienne que ne retint pas le représen-
tant du Syndicat national des banques (S. 
N.B. affilié à la C.G.C., C. H.) en mettant les 
pieds dans le plat : « Interco est une filiale 
d'Interagra. On sait bien ce que cela veut 
dire. Interco est à la fois au départ et à 
l'arrivée. Interco a toute la chaîne. Il a 
donc la possibilité tout au long de cette 
chaîne d'influer sur les prix ». 

« Et Interco influait à la hausse, avec la 
bénédiction, le soutien même de la C.G.T. 
qui ne trouvait rien à redire à ce que le 
personnel de la Société générale paie ses 
repas plus cher de 30 à 50 % qu'ailleurs » 
(o.c., p. 79). 

La clientèle des entreprises du Parti (et 
amies du Parti) pousse vraiment très loin la 
complaisance. 

UNE CHASSE GARDÉE 

Cette clientèle, le Parti veille avec soin 
qu'elle n'échappe pas à ses entreprises. 

C'est une véritable chasse gardée. 

Sutriste, le placier qui l'initia aux métho-
des de vente du L.C.D., le confirmait à Blan-
chet : 

« Quant à la concurrence, nous n'en 
avons fait qu'une bouchée. Toutes les socié-
tés qui ont essayé de vendre chez nous, 
nous leur avons cassé les reins à coups de 
circulaires du Comité central, des fédéra-
tions et des sections. Personne ne peut ve-
nir empiéter sur notre terrain. Nous soin-
mes tranquilles... » (o. c., p. 43). 

Cette conviction que les militants du parti 
constituent une chasse gardée pour les entre-
prises du Parti conduit même à des conflits 
internes, quand une nouvelle entreprise du 
Parti risque de faire concurrence à celles qui 
existaient avant elle. 

Blanchet rapporte que, les éditions du 
Parti et ses autres secteurs de diffusion récla-
mant toujours plus d'argent, le Livre-Club Di-
derot, la plus rentable des entreprises de ce 
type, fut enjoint d'accroître ses bénéfices. Les 
responsables du L.C.D. imaginèrent donc de 
constituer une seconde société, le Serviclub 
Messidor (S.C.M.), qui vendrait disques et cas-
settes en se servant du même réseau de ven-
deurs, mais dont le marché serait « celui de 
la gauche en général, sans s'appuyer pour le 
pénétrer sur les structures du P.C.F., chasse 
gardée du L.C.D. » (o. c., p. 147). Et le syndi-
cat V.R.P. du L.C.D. poussera « des hauts cris 
dès qu'une Histoire de la Musique — produit 
spécifique du S.C.M. — sera vendue à un com-
muniste » (id., p. 164). 

Cyniquement, le dit syndicat prit même 
comme mot d'ordre : « Non à la création du 
S.C.M. Non à un deuxième réseau. La clientèle 
du P.C.F. nous appartient » (o. c., p. 151). 

C'est avec le même soin jaloux que le 
Parti veille à ce que ses entreprises ne soient 
pas frustrées de la clientèle du Parti par des 
concurrents capitalistes. 

Renvoyons ici à l'étude publiée dans Est 
et Ouest, n° 545, des 1 er-15 février 1975, sur le 
C.D.L.P. Nous y relations comment un repré-
sentant en librairie, sympathisant du P.C., qui 
travaillait pour Flammarion, Mme E. M., et 
qui s'était créé une clientèle importante parmi 
les municipalités de la banlieue parisienne, 
dont nombre de municipalités communistes, 
fut invitée, puis sommée par le Parti d'aban-
donner au C.D.L.P. la partie communiste de 
cette clientèle. Sur son refus, les municipali-
tés communistes furent contraintes de porter 
leur clientèle ailleurs, par l'intermédiaire du 
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C.D.L.P. cette fois, ce qui finalement fit per-
dre à Mme E. M. son gagne-pain (7). 

On trouvera plus loin un autre exemple 
de clientèle communiste exploitée par une so-
ciété capitaliste — à savoir les Editions Ro-
bert Laffont — et récupérée par une entre-
prise du parti créée à cet effet, le Livre-Club 
Diderot. 

LES PAYS AMIS 

Troisième catégorie enfin : les pays amis. 
Nous n'y insisterons pas après ce qui vient 
d'être dit du groupe Doumeng et des Lettres 
françaises, 

Contentons-nous d'une citation emprun-
tée au livre de M. Gadot-Clet. On a vu 
déjà que Doumeng lui avait fait miroiter 
l'espoir de « contrats fantastiques avec l'Algé-
rie et les pays de l'Est ». Ailleurs, M. Gadot-
Clet précise qu'il y eut en effet une espérance  

de vendre en Algérie des bicyclettes par mil-
liers, des machines à coudre, etc... 

Le P.D.G. — provisoire — de Manufrance 
se rendit donc à Alger avec un collaborateur 
de Doumeng. Doumeng lui-même envoya télex 
sur télex à Alger. « On a même dit, « ajoute 
M. Gadot-Clet, « que Georges Marchais avait 
rencontré le président Boumedienne et plai-
dé le dossier de Manuf rance. Le numéro un 
algérien aurait dit : « Il s'agit d'une décision 
politique. Elle est pratiquement prise. L'Algé-
rie achètera à Manufrance au nom de la ca-
maraderie socialiste » (p. 73). 

Acheter par camaraderie socialiste ! L'ex-
pression est caractéristique. 

Malheureusement pour Manufrance, il est 
difficile de faire passer dans les faits la fa-
meuse « nouvelle logique » économique, la-
quelle, sans prétexte d'échapper à la loi du 
profit, place au second rang ou plus loin en-
core le souci d'équilibrer les recettes et les 
dépenses. 

III. - Qualité de la gestion 
des entreprises du Parti 

Répètons-le : une légende entoure les en-
treprises du Parti : on loue la qualité de 
leur gestion, comme on s'émerveille de la qua-
lité de la gestion communiste des municipali-
tés. 

De là à conclure que les communistes se-
raient capables d'administrer le pays aussi 
bien et mieux que les gens en place, le pas est 
vite franchi. 

Jean-Claude Blanchet, qui mit ses com-
pétences commerciales au service du L.C.D., 
devient lyrique en y pensant ou plutôt il le 
devenait, car il a déchanté depuis : 

« Le 24 janvier 1977... Serviclub Messi-
dor était lancé. Pour nous, ce devait être 
une fête... Cadres communistes, nous partici-
pions (...) à l'édification d'une autre entre-
prise du Parti. Combattant sur un front de 
lutte original, nous forgions avec nos mains 
et notre intelligence un outil dont le P.C.F. 
pourrait, à juste titre, s'enorgueillir. Au 
moment où le capitalisme était en crise, 
où chaque jour disparaissaient des usines, 
des manufactures, des communistes dé-
fiaient la logique en créant, sur un marché 
fortement concurrentiel, une nouvelle entre-
prise... Les L.C.D.-S.C.M. prouvaient.., la capa-
cité de gestion des communistes. « Qui peut 
diriger une entreprise peut diriger la Fran-
ce ». Nous sautions allègrement le pas de 
la comparaison, nous imaginant, modernes 

(7) Et l'engagea dans une immense procédure où 
elle ruina dramatiquement sa santé. 

bolcheviks de 1977, édifiant, sous le feu de 
l'impérialisme, une Société nouvelle » (Lerè-
de et Blanchet, p. 160). 

C'est une des raisons que donne Doumeng 
pour concilier ses opinions communistes et 
son comportement capitaliste. « Je crois que, 
si j'aide le parti, c'est en faisant la démonstra-
tion que des communistes peuvent assumer 
des responsabilités économiques importan-
tes ». (J. Lamalle o. c., p. 204). 

Bien entendu, beaucoup d'entreprises du 
Parti sont convenablement gérées, et certaines 
le doivent, non seulement à la compétence 
des hommes placés à leur tête, mais aussi à 
leur zèle qui anime le dévouement au Parti. 

On n'échappe pourtant pas à l'impression 
que même les plus solides d'entre elles doivent 
une bonne part de leur succès à ce qu'elles 
ont, grâce au Parti, ainsi qu'on a vu, une clien-
tèle complaisante, des fournisseurs com-
plaisants, et, ainsi qu'on le verra, un personnel 
très complaisant lui aussi. 

D'ailleurs, dès qu'on regarde d'un peu 
près, on s'aperçoit que nombre de ses sociétés 
tournent mal, voire connaissent la faillite com-
me une simple entreprise capitaliste. 

FOURNISSEUR IRRÉGULIER 

Commençons par le domaine commercial 
(proche du parti), celui de Doumeng, dont la 
réussite est incontestée, incontestable. 
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On y relève des tares, dont certaines sont 
liées à la nature même d'une entreprise du 
parti, on pourrait dire d'une entreprise de 
parti. 

Quand il entra au groupe Doumeng, André 
Spire fut d'abord impressionné — « sidéré », 
dit-il — par l'importance de « cet empire dont 
un jeune communiste a du mal à soupçonner 
l'existence » (p. 58). En fait, il s'aperçut assez 
vite que la gestion de cet ensemble n'était 
pas sans reproche et que sa réussite s'expli-
quait par des « ressorts » particuliers. 

« Les entreprises de Doumeng ne sont 
pas toutes aussi prospères que l'énoncé de 
leur raison sociale le laisse croire. Bien sûr, 
son équipe remporte de réels succès, mais 
c'est plus souvent pour servir d'intermé-
diaire entre un pays capitaliste et un pays 
socialiste que pour produire quelque chose 
de réellement neuf, exception faite de l'agri-
culture, domaine originel de Doumeng » 
(p. 59). 

A titre d'exemple, André Spire cite sa pre• 
mière expérience aux entreprises Somapol et 
Universal où il fut d'abord placé. 

« Je fus chargé de réorganiser le stock 
de pièces détachées. Rapidement, je me ren-
dis compte que les plus essentielles man-
quaient. Si ces tracteurs polonais ou rou-
mains étaient moins chers que leurs con-
currents, c'est que l'entretien et le service 
après-vente laissaient pour le moins à dési-
rer. Les réclamations tombaient dru. Les 
incidents de paiement de la part des reven-
deurs avec lesquels l'entreprise était direc-
tement en contact étaient fréquents et d'au-
tant plus difficiles à règler que l'entreprise 
portait toujours une part de responsabilité. 
En conséquence, ces tracteurs devaient sans 
doute plus coûter au groupe Interagra que 
rapporter. Je fus vite amené à m'interroger 
sur les finalités de cette activité. Thévenin 
m'affirmait que nous rendions là un service 
à nos camarades roumains et polonais qui, 
en échange, confiaient à Interagra quelques 
marchés plus bénéfiques » (p. 60). 

On voit que, si les pays socialistes se 
montrent en certains cas des fournisseurs 
complaisants, qui oublient de demander le 
règlement de certaines factures, ils font pâtir 
les entreprises qui travaillent avec eux (et 
pour eux) des tares originelles de leur système 
économique : ici, la médiocrité pour ne pas 
dire plus des services après-vente, la pénu-
rie de pièces détachées, fléau bien connu de 
l'industrie soviétique. 

DES TARES ORIGINELLES 

Il ne serait pas sans intérêt de rechercher 
si les entreprises du P.C.F. ne souffrent pas, 
elles aussi, des tares spécifiques des entrepri-
ses socialistes. 

D'abord, on y trouve l'interférence du po-
litique avec le commercial. Ainsi, à peine le 
L.C.D. sortait-il d'une campagne pour liquider 
le stock des œuvres romanesques de Louis 
Aragon qu'il reçut l'ordre de vendre son 
Œuvre poétique, le Parti voulant remercier 
Aragon de sa fidélité, et décidant souveraine-
ment, « sans tenir compte des impératifs com-
merciaux » (Lerède et Blanchet, p. 102) : le 
zèle des militants (vendeurs et acheteurs) de-
vait suffire à tout. 

On songe à la fameuse boutade que reçut 
pour toute réponse à sa demande de charbon 
l'amiral commandant l'escadre qui devait il-
lustrer l'inauguration du canal de Suez : 
« Chauffez avec le patriotisme des marins ». 

Lerède signale de même « la nature volon-
tariste des chiffres de tirage » quand il s'agit 
d'ouvrages signés par des dirigeants du parti : 
« Le Défi démocratique fut bureaucratique-
ment édité à un million d'exemplaires sur or-
dre de Georges Marchais... Alors que l'éditeur 
prêchait la prudence et le tirage en plusieurs 
tranches. Conclusion : des centaines de mil-
liers d'ouvrages perdus, éparpillés chez des di-
zaines de milliers de militants et près de deux 
cent mille exemplaires pilonnés » (o. c., p. 
120). 

Ensuite, la lourdeur de méthodes de ges-
tion vieillies qui grèvent inutilement les coûts 
de diffusion. 

« La gestion et l'administration du C.D. 
L.P. n'étaient pas loin d'être catastrophi-
ques. Il tient du miracle que la crise profon-
de de notre groupe éditorial ne soit apparue 
que vers la fin de l'année 1975. Lorsqu'en 
1977, il a fallu abandonner en catastrophe 
la distribution de nos éditions à la S.O.D.S. 
qui appartient à Gallimard, nous avons dé-
couvert que la gestion des stocks, le trans-
port et la manutention coûtaient une fois 
et demie plus cher au C.D.L.P. qu'à n'im-
porte quelle entreprise extérieure » (Spire, 
p. 107). 

Lerède et Blanchet se plaindront ainsi pé-
riodiquement de la lourdeur des services int& 
rieurs, « leur organisation archaïque », jusque 
dans la réponse au courrier (o. c., p. 161). 

Notons encore une planification inopéran-
te, des retards dans la fabrication... 

On a vu déjà que la quasi-totalité des col-
lections vendues par le L.C.D. avait pris du 
retard. Il en alla de même pour le Servi-Club 
Messidor. 

« Nous souffrions ...de lacunes d'appro-
visionnement au même titre qu'une entre-
prise soviétique... Ortez avait promis la sor-
tie de l'Histoire de la Musique pour octobre 
1976. Le 20 janvier 1977, en catastrophe, 
nous recevions quelques maquettes hâtive-
ment montées, pâles reproductions du pro-
duit miracle attendu. La collection dans son 
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intégralité ne serait prête que plus tard 
pour les livres » (Lerède et Blanchet, o. c., 
p. 161). 

Pour comble de malheur, les disques se 
révélèrent de mauvaise qualité. On en avait 
confié le pressage à une entreprise du Parti, la 
Sofratexo, dont on assurait à Blanchet qu'on 
pouvait s'y fier : « Elle travaille pour plusieurs 
maisons de disques bourgeoises. Nous pouvons 
être tranquilles ». 

En réalité, la Sofratexo était en déconfitu-
re et la commande de deux cents cinquante 
mille microsillons passée par le S.C.M. venait 
à point pour éviter un dépôt de bilan (o. c., 
p. 163). 

D'où le choix imposé par le Parti. 

Les disques seront de si mauvaise qualité 
que Blanchet pensa à du sabotage. Peut-être 
les ouvriers de cette entreprise défaillante 
n'étaient-ils plus payés normalement ? 

LE GASPILLAGE 

Le gaspillage aussi est de règle dans cer-
taines entreprises du P.C., comme dans celles 
des pays socialistes. 

On a vu ce qu'il en fut avec Le défi démo-
cratique de Marchais. Là, l'intention politique 
expliquait l'échec. 

Dans d'autres cas, on s'aperçoit que c'est 
le souci de faire de l'argent à tout prix, mêlé 
à une méconnaissance des faits économiques, 
qui est la cause du gâchis. 

Il semblerait qu'à force de répéter que les 
capitalistes n'ont qu'à se baisser pour ramas-
ser du profit, les communistes s'imaginent 
qu'il suffit de se procurer des capitaux pour 
réussir n'importe quoi. 

Au début des années :1960, les éditions Ro-
bert Laffont et leur réseau de vente, le C.F.E.D. 
avaient connu un grand succès avec l'histoire 
parallèle des Etats-Unis et de l'U.R.S.S., Les 
Deux géants, rédigée par André Maurois et 
Aragon. 

« Le meilleur marché se révélait être 
celui de la gauche communiste et cégétiste, 
facilement pénétrable par le biais de leurs 
multiples instances et organisations. 

« Visites aux camarades ravis de pou-
voir aider à la diffusion d'un beau livre 
du camarade Aragon (au moins par moi-
tié). Opérations dans les entreprises avec 
l'active complicité des comités d'entreprise 
et sections syndicales C.G.T. qui prenaient 
les commandes. Les Deux Géants se diffusè-
rent par dizaines de milliers d'exemplaires 
dans les rangs accueillants des militants et 
sympathisants communistes » (Lerède et 
Blanchet, p. 22). 

Instruit par ce succès, un représentant du 
C.F.E.D., René Bedos, ancien dirigeant du P.C. 
tunisien, proposa au C.D.L.P. de créer un sec- 

teur de vente directe. Il réussit à convaincre 
la direction, non sans mal, ce fut le Livre-Club 
Diderot, et non sans quelques colossales er-
reurs, dont celle-ci : 

« Les dirigeants du C.D.L.P. avaient pré-
féré publier aux Editions sociales une ré-
barbative réplique de poche des Deux 
Géants qui, faute d'acheteurs (même les 
familles modestes portaient leur choix sur 
le grand format), fut jetée au pilon. Une 
affaire de quelques millions. Un exemple 
de ce que l'Humanité appelle généralement le 
gâchis capitaliste, mais qu'elle se garda bien 
de révéler » (Lerède et Blanchet, p. 24). 

UN « CLUB MÉDITERRANÉE » COMMUNISTE 

Autre exemple d'anarchie capitaliste ou de 
gaspillage socialiste : l'aventure de CETE-
TOUR. 

On a vu plus haut qu'un beau jour, les 
dirigeants de L.V.J. (Loisirs-Vacances-Jeunes-
se), issu de l'ancien bureau de voyage du mou-
vement de la jeunesse communiste imaginè-
rent de faire de leur organisation une grande 
agence de voyage parmi les premières. 

Peut-être étaient-ils grisés par les succès 
obtenus par d'autres anciens services du Parti 
grâce à des promotions de ce genre. Lerède 
et Blanchet racontent cette aventure : 

« C. Séville, dirigeant de la J.C., prési-
dent-directeur général de L.V.J., fit part à 
son « staff » de la nécessaire transforma-
tion de l'agence de voyages : 

« Il faut voir grand. Nous devons de-
venir la plus grande agence de voyage fran-
çaise. Pour cela, dépolitiser l'agence, chan-
ger de nom, promouvoir du neuf, embau-
cher des cadres chez les concurrents, démé-
nager, s'installer dans les grands quartiers... 

« Objectif avoué : couler le club Médi-
terranée (!) 

« Et on ne lésinera pas sur les moyens » 
« Ainsi fut fait. 
« En quelques semaines, le personnel 

passait de quinze à soixante employés, ca-
dres, attachés commerciaux ; tous les salai-
res brutalement mis au niveau de ceux pra-
tiqués par... « le Club » ; le parc voitures 
de fonction s'orna d'une douzaine de DS 21 
et R 16 ; le coursier se vit propulsé « chef 
coursier » avec quatre employés sous ses 
ordres... 

« Tout cela dans le huitième arrondisse-
ment, a proximité du boulevard Haussmann. 
L.V.J. quittait les bas quartiers de la gare 
du Nord ! 

« Des hôtels furent achetés, notamment 
aux Baléares, la publicité radio lancée, un 
concours organisé avec un poste périphéri-
que, un luxueux catalogue édité « CETE-
TOUR-15 CLUB » était né dans un vent de 
folie. 

« Sans attendre l'effondrement au Club 
Méditerranée, on ne ferait qu'une bouchée 
de « Tourisme et Travail », l'organisation 
de vacances et loisirs de la C.G.T. Puisque 
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le Parti était d'accord ! Et la C.G.T. ? 
« Un problème subsista : trouver des 

clients, rentabiliser l'affaire. 
« L'opération, menée tambour battant, 

s'écroula dans un krach de plusieurs cen-
taines de millions au bout de quatorze 
mois ! Qui avait élaboré cette « stratégie » ? 
Qui l'avait soutenue financièrement ? Qui 
allait payer ? 

« En tout cas, cinquante employés en 
firent les premiers frais. Ils furent licenciés 
du jour au lendemain ». 

« C. Séville, qui avait mené L.V.J. à la 
faillite, disparut plusieurs armées pour être 

embauché à un poste de haut niveau au 
C.D.L.P. en 1974. G. Colinhaut, chargé de 
« redresser la situation » (un syndic avait 
été nommé) fut accusé, quelques mois après, 
de détournement de fonds. 

« M. Trigano pouvait dormir tranquille ! 
Nous les vrais responsables de ce désastre » 
(Lerède et Blanchet, pp. 88-89). 

Et dire que l'opération était supervisée 
par Georges Gosnat ! 

Décidément, on ne s'improvise pas capita-
liste (8). 

IV. - Patron social ou patron de droit divin 

Le P.C.F. est loin d'être toujours un bon 
chef d'entreprise. Est-il au moins un bon pa-
tron ? Un patron généreux veillant à ce que 
ses employés soient bien payés ? Un patron 
social au sens moderne du terme, un patron 
qui veille à ce que le « climat » de l'entre-
prise soit bon, que chacun s'y sente à sa pla-
ce, que les relations humaines y soient cor-
diales, la dignité de chacun respectée ? 

La réponse doit être nuancée. Elle ne 
peut pas être entièrement négative, mais il 
est encore plus impossible de la faire entière-
ment positive. 

DEUX SYSTÈMES DE SALAIRES 

En matière de salaires, il faut d'abord 
tenir compte du fait qu'il existe deux systè-
mes de salaires, un pour les collaborateurs 
de ces entreprises qui ont été embauchés pour 
leur capacité professionnelle, et qui exercent 
leur emploi comme ils le feraient dans tout 
autre société, pour gagner leur vie, et non 
pour servir une idéologie ou un parti, les 
autres qui sont des militants du parti, qui en 
conséquence travaillent dans ces sociétés pour 
servir le parti et qui touchent bien entendu 
un salaire, il leur faut bien vivre, mais un 
salaire de « militant » précisément, un salaire 
notablement inférieur à ce qu'ils gagneraient 
s'ils étaient des employés comme les autres. 

Voici ce qu'indique à ce sujet André Spi-
re. Il commença sa carrière dans les sociétés 
du parti en travaillant « au staff directorial 
d'une double entreprise de tracteurs, dont le 
siège se tenait à Pierrefitte en Seine-Saint-De-
nis, les entreprises Somapol et Universal [qui] 
importaient des tracteurs polonais et rou-
mains pour les revendre en France » et qui 
étaient « dirigées par le camarade Thévenin, 
un ancien membre du Comité central » (o. c., 
p. 59). 

« Attaché de direction » — écrit André 
Spire — « je devais jouer le rôle d'un direc-
teur administratif et financier à côté d'un di- 

recteur commercial dynamique qui, n'étant 
pas membre du parti, gagnait cinq fois le 
salaire de permanent que j'avais accepté 
sans le moindre problème. 

« Dès ma première conversation avec 
Jean Jérôme, il m'avait dit : « Tu sais que 
le parti n'est pas riche. C'est un honneur 
pour toi qu'il te propose de te payer au 
niveau de ce que gagne un ouvrier profes-
sionnel de chez Renault ». J'avais évidem-
ment acquiescé. Et là, je me trouvais tout 
d'un coup confronté avec la différence de 
traitement qui existe dans la plupart des 
entreprises du parti entre le permanent tech-
nique et le permanent politique » (pp. 59-
60). 

On peut chicaner Spire sur l'emploi du 
mot permanent dans le premier cas. Ce qu'il 
appelle un permanent technique semble être 
un salarié embauché pour ses capacités pro-
fessionnelles, sans considération de son ap-
partenance ou de sa non-appartenance au Par-
ti. Le mot permanent a une signification po-
litique qui convient mal ici. 

(8) Voici deux autres exemples cités par les 
mêmes auteurs. 

« Ainsi, l'entreprise C.E.M.A.B., du groupe G.I. 
F.C.O., revendait à perte depuis des mois des ma-
chines de traitements de textes. Interrogé par un em-
ployé consciencieux, le P.-D.G. répondait que « la C.E. 
M.A.B. n'était pas là pour faire dies bénéfices... ». 
C'était la troisième entreprise du P.C.F. oit il jouissait 
de responsabilités importantes... La troisième en qua-
tre ans ! 

« Ainsi, l'expérience marketing de l'Humanité-
Dimanche. L'hebdomadaire communiste voulut, dans 
les années 1970, frapper un grand coup. Face à la 
chute des ventes et aux recommandations réitérées de 
la direction du Parti — « la diffusion n'est pas à 
la hauteur de l'influence du P.C.F. » —, un directeur 
de marketing, sorti des grandes écoles, fut embauché, 
un service spécial créé, des millions investis. 

« Durant dix-huit mois, enquêtes Oie motivations, 
études de marché qualitatives et quantitatives, son-
dages, propositions de restructuration des inspections 
de vente se succédèrent. 

« Un volumineux rapport-marketing fut déposé 
par le cadre commercial. A peine lu, il rejoignit la 
corbeille des articles refusés. Ses conclusions ne cor-
respondaient pas aux souhaits des dirigeants du Bu-
neau politique ! La grande aventure marketing de la 
presse communiste fut stoppée net, son promoteur 
licencié... » (o. c., p. 90). 
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LES PERMANENTS 

Spire fournit à cette occasion une explica-
tion des affirmations de la direction du parti 
concernant le nombre des « permanents » du 
Parti, affirmation qui étonnent par leur mo-
destie. 

En mai 1972, devant le Comité central, 
Gosnat donnait les précisions (?) suivantes : 

« Le Comité central a déclaré en 1971 : 
175 camarades (98 collaborateurs politiques 
et 77 collaborateurs techniques) [...] Quant 
aux fédérations, deux d'entre elles n'ont au-
cun permanent, 40 n'en ont qu'un ou deux, 
24 en ont 3, 23 en ont entre 4 et 8 et 8 fédéra-
tions seulement ont plus de 10 permanents » 
(l'Humanité, 23-5-1972). 

Au XXIIIe Congrès, Armand Guillemot, 
président de la Commission centrale du con-
trôle financier déclarait que les permanents 
à la charge du Comité central étaient « au 
nombre de 214, dont 110 membres du Comité 
central et collaborateurs politiques et 104 col-
laborateurs des services techniques et admi-
nistratifs ». (Cahiers du Communisme, juin-juil-
let 1979, p. 273). Jean Elleinstein, du temps où 
il était encore au Parti, donnait d'autres chif-
fres : il parlait de 560 personnes en tout, dont 
360 permanents politiques au sens précis de 
l'expression, et 200 permanents techniques 
(dactylos, chauffeurs, etc...). (Jean Elleinstein. 
Le P.C., Paris, 1976, p. 126) (9). 

C'est là ne pas tenir compte, entre autres, 
des militants qui sont dans les entreprises du 
Parti en tant que militants et qui sont donc 
en fait des permanents politiques. Spire écrit : 

« Bien sûr, on ne m'a jamais dit que 
j'étais un permanent politique. Lorsque le 
parti recense ses quelques centaines de 
permanents, il ne compte que les secré-
taires de section, secrétaires fédéraux ou 
fonctionnaires du Comité central. Mais les 
cadres politiques de ces entreprises qui 
acceptent ces conditions de salaires et tra-
vaillent en étroite symbiose avec le secteur 
financier du Comité central sont eux aussi 
des permanents au sens littéral du terme » 
(o.c., p. 60). 

(9) Elleinstein écrit : « Le Comité central emploie 
une trentaine de sies membres et environ 80 collabo-
rateurs politiques. Une dizaine de fédérations ont en-
viron dix permanents chacune, une vingtaine cinq 
chacune, les 65 autres entre 2 et 3 : cela fait environ 
360 permanents politiques pour toute la France. 
... Ajoutons les permanents techniques qui sont envi-
ron 200 dans toute la France (la moitié dans les fé-
dérations et l'autre au Comité central, dactylos, chauf-
feurs, etc...) soit 560 personnes en tout » (o. c., pp. 
126-127). 

Parlant des 360 permanents politiques proprement 
dits, Elleinstein ajoute ce commentaire : « Cela est 
modeste par rapport au nombre élevé des membres 
des cabinets administratifs et rouages politiques du 
pouvoir » (p. 126). 

Il serait utile d'approfondir ce point. On verrait 
sans doute que le P.C. n'est pas, en fait de moyens 
politiques, aussi dépourvu qu'Elleinstein le prétend 
par rapport au pouvoir. 

« Symbiose avec le secteur financier du 
Comité central » : en annonçant à Spire qu'il 
allait le faire embaucher dans une entreprise 
du groupe Doumeng, Jean Jérôme lui avait 
précisé — nous l'avons déjà signalé plus haut 
— qu'il y serait « un homme à lui », J. Jérôme, 
et qu'il devrait le tenir régulièrement au cou. 
rant de ce qu'il ressentirait à Interagra (p. 58). 

Jean Elleinstein reconnaît de son côté que 
« dans les différents organismes liés directe-
ment au P.C., on trouve également un certain 
nombre de permanents dont les conditions de 
travail et de vie se rapprochent des collabora-
teurs politiques ou techniques du Comité cen-
tral et des fédérations » (o. c., p. 127). Sans 
doute, Elleinstein songe-t-il d'abord aux orga-
nisations de masse indirectement dirigées par 
le P.C., mais ce qu'il dit s'applique aussi aux 
permanents politiques des « entreprises » du 
Parti. 

INJUSTICES 

Les militants permanents des entreprises 
du Parti admettent très bien ce double systè-
me. Il conduit pourtant à des anomalies, pour 
ne pas dire plus — qui choquèrent Blanchet 
quand il entra au Livre-Club Diderot. 

C'était en 1972. A la fête de l'Humanité, le 
L.C.D. lança la vente de La Résistance, cinq va 
lumes à 750 F. Le succès fut fabuleux : en 
deux jours, 800.000 francs (80 millions de cen-
times) de vente furent réalisés par 60 V.R.P. 
lesquels percevaient 15 % de commission (en 
moyenne 20.000 F. par personne). 

« Ma première réaction avait d'ailleurs 
été d'être choqué par ces gains amassés 
rapidement et à si bon compte. Des milliers 
de camarades bénévoles avaient, durant 
deux jours, bâti, vendu, lavé la vaisselle, 
fait cuire des saucisses ou proposé des 
billets de tombola. Contradictoirement, si 
mon esprit militant faisait la grimace de-
vant ces gains, mon côté dirigeant commer-
cial reconnaissait le droit à des gens dont 
c'était le métier de toucher un salaire. Peut-
être le plus gênant pour moi était l'ambi-
guïté entretenue auprès des visiteurs tou-
chés par la grâce du bénévolat » (o.c., p. 36). 

Il faut introduire ici une nouvelle distinc-
tion : aux militants qui touchent un salaire 
modeste pour leur travail dans l'entreprise du 
parti, il faut ajouter les militants qui, dans 
certaines occasions, travaillent bénévolement 
pour les entreprises du parti, à leurs yeux 
pour le parti lui-même, sans s'étonner que les 
professionnels profitent de l'occasion pour ga. 
gner très correctement leur vie, sans même se 
choquer, semble-t-il, de ce que ces « profes-
sionnels, pour se faciliter la tâche, laissent 
croire qu'ils sont des bénévoles. 

Ainsi, en 1977, Blanchet, comme directeur 
commercial, gagnait de 13 à 14.000 francs par 
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mois, ce qui n'est peut-être pas excessif, mais 
qui est supérieur au salaire d'un ouvrier qua-
lifié de la métallurgie parisienne. 

LE MYTHE DU PERMANENT PAUVRE 

Si les militants acceptent fort bien que 
les professionnels qui prêtent leur concours au 
parti soient payés comme dans les autres en-
treprises, ils tiennent par contre à ce que ceux 
qui ont été embauchés dans l'entreprise du 
Parti en tant que militants respectent l'espèce 
de voeu de pauvreté qu'on exige des militants 
au service du Parti. 

Une anecdote que rapportent Lerède et 
Blanchet est, de ce point de vue, assez révéla-
trice. 

La scène se passe lors d'un stage de for-
mation des cadres du Livre-Club Diderot or-
ganisé dans « un centre de Tourisme et Tra-
vail, niché au creux de la Suisse normande » 
(p. 97) : « Un peu de formation et beaucoup 
de politique Vous participez sur notre front 
à la bataille idéologique. Le Parti s'est doté 
de moyens techniques pour lutter contre les 
idées de la bourgeoisie, dans le circuit librai-
rie, par la vente directe, aux collectivités. Face 
au trust Hachette, vous combattez sur le sec-
teur de la vente directe ». 

« En plein élan doctrinal, nous devions 
justifier auprès de certains, de notre esprit 
militant avant nos capacités professionnel-
les. 

« Pour Jean [Lerède] et moi [Blan-
chet], cela se passa bien. N'étant pas per-
manents, les cadres admettaient que nous 
puissions gagner correctement notre vie, 
comme dans le privé ». 

Il n'en alla pas de même pour le directeur 
Ortez : 

« Le premier jour du stage, au cours 
d'une discussion en séance plénière, R.A., 
ancien métallurgiste des hauts fournaux 
d'Homécourt, devenu inspecteur [des ven-
tes du C.L.D.], interpella Ortez sans s'em-
barrasser de clauses de style : « Mais, ca-
marade Ortez, qui nous dit que tes inten-
sions sont désintéressées et que, comme B., 
tu ne t'en mettras pas plein les poches ». 

« Chacun se tassa un peu sur sa chaise, 
occasionnant trente craquements bien audi-
bles qui déchirèrent le silence pesant de la 
salle de cours. Ortez, souriant une grimace, 
tenta de répondre. Avec un sang-froid éton-
nant, il sortit lentement sa fiche de paie 
pliée avec soin dans son portefeuille. Il la 
montra à l'assistance. « Voyez vous-mêmes. 
Je suis payé comme un permanent politi-
que : 2.800 F. par mois. Le salaire d'un ou-
vrier qualifié dans la région parisienne ». 

« Dans un même soupir de soulagement, 
la salle se détendit. « Il » était bien un 
permanent. « Il » représentait bien le parti. 
Nous pouvions avoir confiance en lui » (o.c., 
pp. 98-99). 

Est-ce que ces militants étaient vraiment 
dupes ? Est-ce qu'il leur suffisait que les ap-
parences fussent sauvegardées ? 

LES SALAIRES DES PRIVILÉGIÉS 

En vérité, il n'existe pas deux systèmes de 
salaires dans les entreprises du parti, mais 
trois : 

— les salaires des professionnels, 
— les salaires des militants de base ; 
— les salaires des militants privilégiés. 
Ortez n'hésitait pas, comme l'écrit Jean 

Lerède, à cultiver la légende du « pauvre per-
manent à la fiche de paie dérisoire pour s'at-
tirer les sympathies du personnel » (p. 31) ce 
qui ne l'empêchait pas d'avoir, comme les au-
tres permanents directeurs une situation qui 
n'était pas mauvaise. 

Blanchet en eut la révélation, quand en 
pleine réorganisation du C.D.L.P. pour réali-
ser des économies, il fut invité, comme les 
autres membres du Comité de direction géné-
rale, à un déjeuner dans un grand restaurant 
près de la Bastille. 

« Seuls, de tous, je ne possédais pas le 
statut de permanent. D'excellentes bouteil-
les de Château-Laffite aidant, très vite ils 
l'oublièrent parlant sans retenue ni com-
plexe de la vie qui était la leur. Prudent, 
je ne me mêlai pas de la conversation, 
écoutant de toutes mes oreilles. Le masque 
du pauvre permanent aux 4.000 francs offi-
ciels par mois avait sombré dans le caviar. 
Les recettes qui s'échangeaient à table nous 
rapprochaient davantage de Bocuse que 
d'un menu, même dominical, d'ouvrier qua-
lifié. Chacun défendait avec acharnement 
les avantages de son fournisseur de cham-
pagne ou de foie gras. Tous donnaient Fau-
chon pour meilleure adresse dans la qua-
lité des produits gastronomiques. Leurs ca-
ves ne recelaient pas de fades bouteilles de 
Corbières, mais de grands crus issus de la 
Bourgogne ou du Bordelais. Les week-ends 
se passaient à chasser en Sologne, à des 
aller-retour par avion sur la Côte d'Azur ; les 
vacances dans des « datchas » de dirigeants 
de pays socialistes ou sur le yacht d'un ri-
chissime imprimeur italien, prestataire de 
services privilégiés du groupe... et sympa-
thisant de la démocratie-chrétienne. 

« Un train de vie que, cadre supérieur 
aux appointements de 13.000 francs men-
suels, je ne pouvais m'offrir. Au hasard de 
ce repas, je découvris l'existence dans le 
Parti d'une véritable caste aux avantages 
multiples. L'expression « bourgeoisie rou-
ge » employée pour les pays de l'Est pre-
nait tout son sens et me vint à l'esprit. 
Au P.C.F. nous avions notre bourgeoisie 
rouge, je l'avais rencontrée. 

« Sans sourciller, à la fin du repas, 
Richard régla pour six convives une note 
de 1.500 francs. Puis, sans rire, m'annonça 
pour le début de la semaine suivante une 
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réunion extraordinaire du comité de direc-
tion générale, consacrée à un plan de re-
dressement et aux nécessaires économies à 
réaliser. 

« Ce repas m'avait mis mal dans ma 
peau de militant communiste. J'aurais vo-
lontiers taxé d'invention de la bourgeoisie 
ce qui s'y était dit, si je n'en avais été moi-
même le témoin direct. Un nouveau pan de 
mes certitudes se fissura : dans le Parti, vi-
vaient confortablement à l'abri des regards 
indiscrets, une noblesse, des privilégiés ; de 
quoi ébranler sérieusement le mythe du 
bolchévique pur et dur » (o.c., pp. 211-212). 

N'est-il pas significatif qu'avant même 
qu'un parti communiste se soit emparé du 
pouvoir et qu'il ait modelé la société selon 
sa doctrine, il ait déjà secrété une caste de 
privilégiés, ce qu'en U.R.S.S. on appelle la 
« nomenklatura » ? 

LE RECRUTEMENT 

De par leur nature d'organismes dépen-
dant d'un parti politique et fonctionnant à son 
profit, les entreprises du Parti ont eu exclusi-
vement à l'origine et conservent pour une lar-
ge part une orientation très particulière du 
recrutement de leur personnel. Ont été choi-
sis pour y travailler des gens qui donnaient 
toute garantie au Parti sur le plan des idées 
et qui acceptaient de consacrer au Parti leur 
activité professionnelle, et, de consentir même 
des sacrifices de carrière et des sacrifices en 
fait de revenus pour le service du Parti. Ain-
si qu'il est déjà dit plus haut, dévouement et 
fidélité passent avant la compétence technique 
comme critère de recrutement. Il semble que 
ce soit de date assez récente, disons depuis 
une quinzaine d'années, que le Parti ait élargi 
son recrutement, du moins en matière de ca-
dres, et laissé embaucher par ses entreprises 
des cadres commerciaux et financiers non 
membres du parti, ou, en tout cas, jugés 
d'après leur capacité professionnelle. 

LES MILITANTS 

Ces méthodes de recrutement font qu'il 
existe, de par l'origine, plusieurs catégories de 
personnel. 

Les militants proprement dits, ceux qui 
ont voulu travailler dans une entreprise du 
parti, voire dans l'entreprise du. parti où ils 
travaillent effectivement. On en trouve en par-
ticulier dans les entreprises issues d'organis-
mes de propagande ou d'action du parti, en 
particulier dans ses 'organes de diffusion, no-
tamment du C.D.L.P.. sorti des anciens C.D.H. 

A ces militants dont l'activité militante 
s'est déployée de longue date dans l'entreprise 
du parti, s'ajoutent les militants que l'entrepri-
se recueille, bien que leur militantisme se soit  

exercé dans un tout autre domaine, et qui 
sont casés là parce qu'ils ont été victimes de 
ce qu'on pourrait appeler un « accident de 
travail », le métier d'agitateur et de propagan-
diste comportant lui aussi ses risques. 

Si la gestion du C.D.L.P. était mauvaise, 
écrit André Spire, c'est que « le C.D.L.P. ser-
vait de réceptacle, de refuge à de nombreux 
militants licenciés pour action syndicale ou 
fait de grève. Bien évidemment, rien ne pré-
parait ces hommes ou ces femmes aux techni-
ques de la diffusion du livre. Pendant des an-
nées, on a même cru évident qu'un bon mili-
tant ne pouvait faire qu'un bon responsable 
du C.D.L.P. » (o. c., p. 107). 

Ces militants ainsi recueillis à la suite 
d' « accidents de travail militant » susciteront 
des problèmes, non seulement à cause de leur 
incompétence, mais aussi à cause de leur tem-
pérament revendicatif. « Anciens militants syn-
dicalistes pourchassés, voire licenciés par le 
patronat, ils ne se lassaient pas de l'exutoire 
d'une activité syndicale même au sein d'une 
entreprise du P.C.F. », écrit Jean Lerède (p. 
56). 

LES MILITANTS FATIGUÉS 

Il signale ailleurs (o. c., p. 113) que le 
P.C. dispose d'un réseau de plusieurs dizaines 
de librairies de la Renaissance française (L.R. 
F), dont les résultats ne sont pas négligeables, 
mais dont pourtant les dirigeants sont en gé-
néral insuffisamment préparés à leur tâche. 
« Ce sont souvent d'anciens permanents que 
l'on n'a pas pu recycler ailleurs, et les réussi-
tes sont rares ». 

Caser les militants fatigués est une prati-
que si courante que Blanchet, apprenant qu'un 
responsable du Livre-Club Diderot demandait 
à être relevé de ses fonctions, en conclut tout 
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de suite : « Son départ signifiait pour nous 
l'arrivée d'un nouveau permanent, certaine-
ment ancien secrétaire fédéral mis à la retrai-
te » (o. c., p. 111). 

Avant d'entrer au L.C.D., J.-C. Blanchet 
a consulté un camarade de sa section, qui voit 
les choses de l'intérieur, puisque, « ayant per-
du son siège de conseiller général du Val-de-
Marne, il s'était retrouvé au Livre-Club Dide-
rot, faute d'autres possibilités ». Et Blanchet 
d'ajouter, ironique : « Sans doute avait-on con-
sidéré que diffuser les idées du Parti à la po-
pulation du Val-de-Marne prédisposait à ven-
dre les oeuvres complètes de Lénine », un des 
fardeaux du L.C.D. (p. 14). 

LES PROTÉGÉS 

Troisième catégorie : les militants qui 
bénéficient de la protection du parti ou de 
tel de ses dirigeants et qui sont casés dans les 
entreprises du parti à la demande de leur tout 
puissant protecteur, sans que rien ne les dé-
signe pour les postes qu'on leur confie, ni leur 
compétence, ni un zèle quelconque pour le 
service de la cause. 

Renaud de Jouvenel après coup s'en amu- 
se. 

« Le P.C.F. est un étonnant office de 
placement et de reclassement, mais sans 
« recyclage ». Un jour, il m'envoie à charge 
pour moi de l'employer comme administra-
teur [il y en avait déjà un qu'il fallut rétro-
grader, C. H.] un dénommé Jean Miailhe, 
assez bel homme, incompétent et paresseux, 
qui passe une partie de son temps à étu-
dier les cours de la Bourse. 

« Ce Soir ayant cessé de paraître, on se 
décharge sur moi d'un nommé Jean Roire, 
petit journaliste et créature pâlotte d'Ara-
gon. Constatant son ignorance totale, je vais 
voir Aragon et lui dis : « Je n'en veux 
pas, il ne sait rien et je n'ai pas de poste 
à lui confier ». 

« Aragon, ayant à l'occasion la dent 
dure et des mots cruels, me réplique : 
« Donnez lui un sucre », ce qui donne la 
mesure de ce qu'il pense du personnage. 

« Je confie donc à ce « surplus » les 
relations publiques avec les journalistes 
spécialisés et le soin de la rédaction des 
catalogues, ce qui m'offrira l'occasion de 
constater qu'il ignorait que Beethoven se 
prénommât Ludwig van » (o.c., p. 39). 

Autres exemples glanés dans Jouvenel. 

Il signale un jour à J. Jérôme qu'il y au-
rait quelque chose à faire dans l'édition d'art, 
notamment en envoyant au Musée de l'Ermi-
tage à Léningrad un excellent photographe et 
un expert en peinture, qui obtiendrait de meil-
leurs résultats que les Soviétiques. Alors fu-
rent créées les Editions « Cercle d'art » dont, 
dit Jouvenel, « la direction fut confiée à un 
homme dénué de toute connaissance artisti- 

que, le nommé Feld, cet administrateur débu-
tant que j'avais expulsé de la Revue des par-
tisans de la paix » (o. c., p. 49). 

Le Chant du Monde a perdu son adminis-
trateur, Bourgeois, passé chez Pathé-Marconi. 
Jouvenel s'adresse à Jean Jérôme pour qu'il 
lui fournisse un remplaçant. « Il m'envoie un 
homme à tout faire comme le P.C. en compte, 
le nommé Mercier, que j'avais vaguement con-
nu avant guerre. Il ne connaît rien à la musi-
que, rien aux affaires, rien à rien et n'appren-
dra jamais. Cet incompétent patenté a, en 
outre, un grave défaut : la flemme » (o. c., p. 
39). 

Il arrive même qu'une entreprise du par-
ti soit créée pour donner un emploi à des 
parents d'un grand dirigeant. Ce serait le cas 
des éditions de la Farandole, si l'on en croit 
Renaud de Jouvenel. 

Il rapporte que J. Jérôme lui demanda 
de prendre avec lui au Chant du Monde sa 
propre femme à lui, Jérôme. N'avait-elle pas 
fait du piano dans sa jeunesse ? Voilà sans 
doute qui la préparait tout particulièrement 
à s'occuper d'une maison d'édition musicale. 

« Il y aurait de quoi rire, mais il ne rit 
pas, lui. Je me contente d'émettre des gro-
gnements aussi bovins qu'évasifs et évite 
ainsi d'être policièrement surveillé. 

Autrement dit, il pensait que Mme Jérôme 
jouerait en outre au Chant du Monde le rôle 
de l'oeil du parti. 

« On fonda pour elle les Editions de la 
Farandole, mais j'ignore si elle figure en 

OUVRAGES CONSULTÉS 

Jean Lerède et Jean-Claude Blanchet : 
L'entreprise des patrons rouges. Paris, 
Fayard, 1979, 316 pages. 

Antoine Spire : Profession permanent. Paris, 
Editions du Seuil, 1980, 252 pages. 

Renaud de Jouvenel : Confidences d'un an-
cien sous-marin du P.C.F. Paris, Julliard, 
208 pages. 

Jacques Lamalle et Jean-Baptiste Doumeng : 
Le milliardaire rouge. Paris, J.-C. Lattés, 
1980, 232 pages. 

François Gadot-Clet : Une certaine idée de 
Manufrance. Mes 300 jours de P.D.G. 
Paris, Editions Denoël-Filijacchi, 1979, 
176 pages. 
La filière. (Libertés, 42, rue René Bou-
langer, Paris-18', n° 11, septembre 1979, 
brochure, 40 pages). 
L'empire. L'appareil du P.C.F. de A à Z. 
(id., n° 16, décembre 1980, I, brochure, 
80 pages). 
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nom parmi les membres du Conseil d'admi- 
nistration, car il est difficile de réincarner 
l'épouse d'un passe-muraille » (o.c., p. 43). 

LES PROFESSIONNELS 

Enfin, il y a les « professionnels r. Quand 
le directeur du Livre-Club Diderot, départe-
ment de vente directe du C.D.L.P. reçut Jean-
Claude Blanchet qui répondait à une annonce 
de l'Humanité, il lui déclara sans dissimuler : 
« Vous êtes communiste, vous êtes aussi un 
cadre confirmé. Les deux qualités, on les trou-
ve rarement chez un même homme. Les entre-
prises du Parti ont besoin de camarades tels 
que vous ». (L'entreprise des patrons rouges, 
p. 9). 

De ces professionnels, il n'y aurait pas 
grand chose à dire, si leur situation n'offrait 
pas, dans les entreprises du .P.C., un caractère 
de précarité qu'elle n'a pas ailleurs. 

Même s'ils sont accueillis avec empresse-
ment, même si le Parti va jusqu'à leur faire 
dans certaines occasions des ponts d'or, ils 
sont toujours considérés comme des intrus, 
et leur succès même suscite des soupçons, des 
animosités. Il ne faudrait tout de même pas 
qu'ils acquièrent dans l'entreprise, auprès du 
personnel, une influence, une autorité propres 
à contrebalancer celles des responsables poli-
tiques. 

Jean Lerède et Jean-Claude Blanchet l'ont 
appris à leurs dépens. 

En 1977, le C.D.L.P. connut une grande 
crise financière, due essentiellement à une 
mauvaise gestion. Seul, le Livre-Club Dide-
rot gagnait de l'argent. Ses responsables com-
merciaux, nos deux auteurs précités, n'en fu-
rent pas moins contraints au départ. Comme 
ils ne souscrirent pas à des projets, à leurs 
yeux inefficaces et même dangereux qui vi-
saient à faire vendre au L.C.D. plus encore 
pour que ses bénéfices comblent le déficit du 
C.D.L.P., on leur retira les pouvoirs. 

Lors d'une réunion qu'elle présidait, Jean-
nette Lombardo, chargée par le Parti de régler 
la situation, (elle était « vêtue d'un splendide 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
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tailleur saumon qui devait valoir au bas mot 
un mois de salaire d'un O.S. ») s'étonna de ce 
qu'on eût laissé J.-C. Blanchet prendre des res-
ponsabilités de direction générale. 

« J'ai été très surprise, en arrivant dans 
cette société, de constater les prérogatives 
disproportionnées dont disposaient le direc-
teur commercial et ses adjoints... Statutai-
rement, en fonction de la nature politique 
de nos entreprises, ces responsabilités ne 
peuvent être assurées que par un permanent 
dépendant de la commission des cadres du 
Parti [...] L'information publique et inté-
rieure du L.C.D. engage le Parti, un perma-
nent politique doit donc l'assumer » (o.c., 
p. 221). 

Après avoir énoncé les mesures qui ramè-
neraient les choses dans l'ordre, elle con-
cluait : 

« Ces modifications... ont été prises en 
accord avec la commission des cadres et le 
camarade Hermier. Elles sont irrévocables » 
(o.c., p. 222). 

Politique d'abord ! 
CLAUDE HARMEL. 

(A suivre). 

Notre ami Boris Souvarine vient de publier 
une importante brochure sur 

PANAIT ISTRATI ET LE COMMUNISME 

En voici le sommaire : 

Istrati en Russie soviétique, 1927-1929 
Istrati et Racovski 

Istrati et Kazantzaki 
Istrati et le Guépéou 

Istrati et l'affaire Roussakov 
Istrati et Romain Rolland 
Une trilogie signée Istrati 

André Gide en Russie soviétique, 1936 
Fin tragique de Racovski 

De Monzie et Racovski 
Mort de Panait Istrati, 1935 

Une brochure in-8° de 32 pages 
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