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Après les élections 
UNE VICTOIRE « HISTORIQUE » ? 

LES qualificatifs n'ont pas manqué aux diri- 
geants socialistes — et à un certain nombre 

de journalistes qui retournent leur veste avec 
une hâte qui leur vaut sûrement le mépris de 
ceux qu'ils louent — pour définir la victoire 
que leur parti a remportée aux élections des 
14 et 21 juin. Celui « d'historique » a été em-
ployé avec prédilection, mais non sans excès. 
S'il s'agit de souligner que la gauche a été 
rarement au pouvoir, il est inexact. Elle y a 
été souvent à la fin du XIXe siècle jusqu'à la 
fin de la guerre de 1914 : les ministères Com-
bes, Sarrien, Clémenceau, Caillaux, Viviani, 
étaient tout ce qu'on voudra, sauf des gou-
vernements de droite. 

Il est vrai qu'après la première guerre 
mondiale, la gauche n'a été que trois fois au 
pouvoir : de 1924 à 1926; de 1932 à 1934; de 
1936 à 1938. Mais le moins qu'on puisse dire, 
c'est que les fautes qu'elle a commises, de 
nature variée, ont joué plus de rôle dans sa  

chute que les offensives de ses adversaires, et 
même le fameux « mur d'argent ». Aucun his-
torien sérieux ne le discute aujourd'hui. En 
définitive, sans ses fautes, elle aurait pu gou-
verner quinze ans au lieu de sept, de 1924 à 
1939. Sous la Ive République, la même gauche a 
gouverné de 1946 à 1951, de 1954 à 1955, de 1956 
à 1957, c'est-à-dire environ pendant sept ans 
sur douze, si on met à part le gouvernement 
provisoire de 1944 à 1946 qui n'entre pas dans 
cette nomenclature pour des raisons éviden-
tes. En conséquence, ce n'est pas parce que la 
gauche, c'est-à-dire le Parti socialiste, n'a pas 
été capable de se faire porter au gouverne-
ment par les Français durant vingt-trois ans, 
qu'il s'agissait d'un événement irrégulier. Sim-
plement, elle ne les a pas convaincus, et le 
reproche qu'elle a fait à la Ve République de 
l'avoir écartée du pouvoir, comme à la suite 
d'un coup d'Etat, est une falsification histori-
que. Les partis de gauche ont été battus le 

- plus régulièrement du monde à toutes les con-
sultations présidentielles et législatives, parce 
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que la majorité des Français n'avait pas con-
fiance en eux, et l'étroitesse des marges sépa-
rant les deux blocs opposés est la meilleure 
preuve de la parfaite légalité de leurs défaites 
répétées. Ils feignent de l'oublier, ou même ils 
le croient. Mais la vérité fut bien celle-ci. 

Cette fois ils ont gagné. Ce n'est pas un 
événement historique. On a évoqué des précé-
dents divers, dont le moins qu'on puisse dire, 
c'est qu'ils ne sont pas modestes. Par exemple, 
le combat de Gambetta dans l'affaire du 16 
mai 1877. Mais ce combat dont l'issue allait 
décider entre une République parlementaire et 
la République autoritaire de Mac-Mahon, ne 
ressemblait en rien au morne combat que se 
sont livrés les partisans inexpérimentés de M. 
Mitterrand, et les partisans usés de M. Giscard 
d'Estaing ou de M. Jacques Chirac. 

Que les socialistes soient donc modestes ! 

LA FRANCE N'EST PAS SOCIALISTE 

Le Palais Bourbon est socialiste, c'est un 
fait. Mais la France ne l'est pas. Les écarts 
entre les deux blocs restent assez réduits, 
comme toujours en France. Si l'on voulait à 
toute force qualifier la victoire remportée par 
un bloc sur l'autre, il faudrait dire que c'est 
une coalition socialo-communiste qui a seule 
permis à M. Mitterrand de devenir président 
de la République, au Parti socialiste de diriger 
le gouvernement, et d'avoir la majorité absolue 
à l'Assemblée nationale. 

Certes, la victoire est indiscutable. Encore 
faut-il éviter de changer son caractère en fai-
sant croire que, quelles que soient les qualités 
de M. Mitterrand, la forte implantation du 
Parti dans les divers conseils, de tous niveaux, 
qui administrent l'ensemble de la France, est 
une victoire du socialisme. Elle a traduit un 
refus ou un rejet, comme on le dit. Elle a 
traduit le refus d'un style de gouvernement au-
tant et peut-être plus que le contenu d'une 
politique. Elle a sanctionné des erreurs politi-
ques certaines, une poli tique extérieure où se 
mélangeaient le bon et le mauvais, et dont on 
n'a retenu — c'est humain — que le mauvais, 
etc., etc. En somme, la victoire est celle d'un 
contre, comme l'avaient été celles de 1974 et de 
1978. La victoire d'un contre, beaucoup plus 
que d'un pour. 

LES RESPONSABILITÉS 
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

Ces considérations préliminaires s'adres-
sent, sans acrimonie, aux vainqueurs, d'autant 
moins que, s'il est difficile de juger leur pen-
sée, on peut déjà un peu les juger sur leurs 
actes. 

Ils ne sont pas tous mauvais, sur le plan 
social. Il est bien vrai que si l'Etat avait été  

moins prisonnier d'un classicisme économi-
que efficace, mais trop rigide, il aurait donné à 
temps dix, pour éviter qu'on ne donne cent à 
contre-temps. Au fond, les capitalistes n'ont 
pas assez confiance dans la souplesse et l'effi-
cacité de leur régime. Sa grande qualité, c'est 
sa capacité presque infinie d'adaptation, et 
c'est sa supériorité majeure sur l'économie 
collectivisée et bureaucratisée. Toutes les ré-
formes sociales ont d'abord été dites inappli-
cables et mortelles par les possédants. Toutes, 
(et beaucoup ont été faites par des gouverne-
ments économiquement modérés, de Waldeck-
Rousseau à Caillaux, de Clemenceau à Tardieu 
ou Laval) ont finalement pu être appliquées et 
« digérées ». Il en a été de même de celles de 
Blum en 1936 (sauf les 40 heures), ou de celles 
de Pompidou lors des négociations de Grenel-
le après les journées de mai 1968. 

Très paradoxalement, les socialistes se fi 
gurent qu'on peut tout exiger du capitalisme, 
en quoi ils se trompent. Et plus paradoxale. 
ment encore ils ne comprennent pas que le 
meilleur qu'on puisse tirer de lui passe par 
le respect de ses règles de fonctionnement. 
Ils font, par exemple, des nationalisations une 
sorte de mythe à révérer, alors que la vraie 
question est de savoir si elles amélioreront 
l'économie (donc le niveau de vie), ou bien si 
elles l'abaisseront. 

A ce sujet, M. Mitterrand, qui est l'ami de 
M. Mario Soares, le chef du socialisme portu-
gais, devrait bien lui demander ce qu'il pense 
de l'expérience de collectivisation à laquelle il 
a été mêlé au Portugal de 1974 à 1976, avec les 
communistes à ses côtés. 

C'est là qu'il est nécessaire d'apporter 
une contribution pour éclairer ce fait politique 
majeur qu'est l'entrée de quatre ministres com-
munistes dans le gouvernement Mauroy. 

DES MINISTRES COMMUNISTES : 
DE FAUSSES RAISONS 

Certes, et nul ne s'y trompe, il s'agit là 
d'une décision de M. Mitterrand, dont l'autori-
té est absolue en sa double qualité de Président 
de la République et de chef du Parti socialiste. 
A peu d'exceptions près, M. Mitterrand a 
« fait » ses collaborateurs, plus encore que de 
Gaulle, n'avait fait les siens. Cela réduit à leur 
juste mesure les oppositions pouvant s'exer-
cer dans son entourage, et dans le gouverne-
ment, les oppositions entre « marxistes » et 
« réformistes ». Elles sont plus vives dans le 
Parti, et elles poseront peut-être plus tard 
davantage de questions au Chef de l'Etat que 
l'opposition au Parlement ou dans le pays. 
Mais si cela doit arriver, ce n'est pas demain. 

Pour déblayer encore plus le sujet, il faut 
repousser un argument avancé par M. Mauroy 
qui dit que les communistes sont des Fran-
çais, et que toute discrimination à leur égard 
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est inacceptable. Levons d'abord une équivo-
que. Il ne s'agit pas des électeurs communis-
tes, et même d'une large fraction des membres 
du Parti communiste. Il s'agit de la plupart 
des dirigeants à tous niveaux, de la plus 
grande partie de l'appareil, c'est-à-dire quel-
ques dizaines de milliers d'hommes qui ont le 
pouvoir dans le Parti. 

Or, ce parti a été dissous en 1939, et les 
socialistes ont été les plus ardents à le vou-
loir. Ce parti — en tant que tel — n'a pris 
aucune part à la guerre de 1939 à 1941, et ne 
s'est engagé qu'après l'invasion de l'U.R.S.S. 
par son allié Hitler en 1941. Certes, nous sa-
vons que, dès 1939, des dirigeants communis-
tes ont refusé d'approuver le pacte germano-
soviétique, que ceux qui avaient été mobilisés 
n'ont pas tous déserté comme Thorez. Dès les 
premiers jours après l'armistice, Tillon, Le-
coeur, pour ne citer que les plus connus, ont 
commencé sans attendre une résistance active, 
cependant que le Parti demandait aux Alle-
mands l'autorisation de faire reparaître l'Hu-
manité. Léo Lagrange, dont on reparle volon-
tiers, était, lui, tombé au front. Il ne sabotait 
pas les avions. 

Allons plus près de nous. En 1947-1948, le 
même parti a déclenché des grèves insurrec-
tionnelles. Il y avait un Président de la Répu-
blique socialiste, des socialistes de premier or-
dre dans les grands postes du gouvernement, 
un Paul Ramadier ou un Jules Moch, un Préfet 
de Police et un Directeur du S.D.E.C.E. issus 
tous du syndicalisme le plus pur (Jean Baylot 
et Pierre Boursicot). Cela n'a pas empêché 
les communistes de livrer, pendant cinq à six 
ans, des offensives antinationales, dont la sai-
sie du fameux « Carnet » de Jacques Duclos 
devait révéler l'ampleur et la gravité. La jeu-
nesse d'aujourd'hui ne sait pas ce qu'elle doit 
au Jules Moch de ces années-là : mais MM. 
Mitterrand et Deferre le savent bien, d'autant 
que le premier appartenait au gouvernement 
Ramadier qui a chassé les communistes des 
ministères. 

Qu'on ait donc la franchise de dire que 
tout cela est vrai, qu'on le sait, et que malgré 
tout on en a fait des ministres. Cela serait 
plus net. 

ALORS POURQUOI ? 

Ce qui contribue à obscurcir le débat 
c'est qu'on n'avait pas besoin des communistes. 
On peut comprendre qu'ayant aidé à la victoire 
présidentielle, comme à la victoire législative, 
on acceptât leurs voix au Parlement encore que 
M. Pierre Mendès-France (qu'on présente com-
me la « conscience » de la gauche) avait, lui, 
refusé de les compter lors du vote d'investi-
ture de son cabinet en 1954, auquel M. Mitter-
rand appartenait. On a donc voulu non pas 
qu'ils soient dans la majorité, mais aussi dans  

le gouvernement. Si l'on s'est imaginé que cela 
empêcherait le Parti de le combattre ou de le 
laisser combattre, M. Mitterrand qui a vu les 
choses de près entre 1945 et 1947, de même 
qu'en 1954 et 1955, 1956 et 1957, sait mieux que 
personne à quoi s'en tenir. On saura invoquer 
devant lui « l'indépendance syndicale » de la 
C.G.T. Et si certains partisans acharnés de 
l'Union de la gauche croient qu'on usera les 
ministres communistes parce qu'ils auront à 
gérer les fonctionnaires (M. Le Pors), les trans-
ports (M. Fiterman), la santé (M. Ralite), tous 
secteurs privilégiés pour les grèves, et que ces 
ministres s'useront à leur faire face, c'est que 
décidément une partie de la jeune gauche est 
d'une naïveté ou d'une ignorance qui laissent 
mal augurer de son comportement à la tête 
des affaires. 

Le Chef de l'Etat n'est ni marxiste, ni pro-
che du communisme. Il est trop intelligent 
pour être marxiste en 1981. Il en est trop 
éloigné par ce qu'on peut savoir des profon-
deurs de son caractère, pour imaginer qu'il 
puisse être jamais le complice des communis-
tes (qui le détestent), même s'il a été et s'il 
demeure leur allié. 

Il a assez d'expérience gouvernementale 
pour savoir que les trois ministres cités plus 
haut touchent par leurs fonctions mêmes aux 
secrets de la Défense nationale. Est-ce qu'il 
est possible, par exemple, au 4e bureau de 
l'Etat-Major de l'Armée qui traite des trans-
ports en cas de mobilisation, de ne pas tra-
vailler en liaison étroite avec le Ministre com-
muniste des Transports, ministre d'Etat de 
surcroît ? Il n'y a que M. Cheysson pour le 
croire et le dire. S'il parle ainsi à Washington, 
on comprend assez qu'on ne l'y prenne pas au 
sérieux, quoi qu'en disent ses thuriféraires. 

Dans ces conditions, la question se pose 
à nouveau lancinante : pourquoi ? 

On a le choix entre quatre réponses. 
La première est de nature strictement 

parlementaire. Les communistes sont dans la 
majorité. Ils doivent être dans le gouverne-
ment, comme appartenant à un parti qui s'est 
rallié, ou plutôt qui a fait semblant de se ral-
lier. Cette réponse qui va directement à l'en-
contre de l'esprit des institutions da la Ve Ré-
publique, n'a, il faut le dire franchement, au-
cune valeur. 

La seconde correspond à une manoeuvre : 
acheter le calme social par la présence de mi-
nistres communistes. Outre qu'elle est inju-
rieuse pour les deux parties, cette réponse ne 
saurait être considérée comme sérieuse car les 
communistes savent jouer à merveille de leur 
« non-ingérence » dans la politique de la C.G.T. 
Il y a pourtant des décennies de preuves con-
traires, que les socialistes (les vrais) connais-
sent depuis longtemps. Si M. Mauroy pouvait 
encore interroger son compatriote Jean-Bap-
tiste Lebas qui fut ministre du Travail de Léon 
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Blum en 1936, cet homme qui fut le courage et 
l'intégrité mêmes l'instruirait sûrement. 

La troisième ne serait pas sans analogie 
avec la démarche du Général de Gaulle qui crut 
possible de réintégrer les communistes dans 
la Nation, après les sacrifices qu'ils avaient 
consentis à la Résistance, de 1941 à 1944. 
C'était un noble dessein. Mais c'était une illu-
sion qui montre que ce dessein était une er-
reur. Dès 1947, en fondant le R.P.R., le Géné-
ral de Gaulle reconnaissait lui-même son 
erreur en appelant « séparatistes » les commu-
nistes. Le mot qu'il avait choisi montrait qu'il 
avait échoué dans sa tentative : il ne savait pas 
vraiment ce qu'était le communisme. Plusieurs 
décennies ont passé. Le communisme est tou-
jours le communisme. M. Mitterrand croit-il 
qu'il peut réussir là où le Général de Gaulle 
a échoué ? 

C'est là que prend place la plus dangereuse 
de toutes les réponses. Au temps de l'Union 
de la gauche, M. Mitterrand aimait à répéter 
que les communistes avaient changé, et même 
qu'il avait contribué à les faire changer. Cer-
tes, ses propos s'expliquaient en partie pour 
justifier leur alliance avec eux. Mais il est 
malheureusement probable qu'il le croyait. La 
manière dont les communistes se sont conduits 
avec lui depuis 1977, en le couvrant de menson-
ges, aurait dû lui montrer qu'ils n'avaient pas 
changé. Il faut croire que non puisqu'ils sont 
ses ministres. Alors, la leçon des faits n'a-t-elle 
pas convaincu le Chef de l'Etat qu'il se trom-
pait sur ce point capital ? Et s'il en est con-
vaincu pourquoi leur avoir confié une partie 
du gouvernement de la France, dont ils se ser-
viront contre lui ? Croit-il que s'il échouait, il 
vaudrait mieux ne pas leur laisser le monopole 
d'une virginité qui rendrait leur opposition 
plus dangereuse ? 

PAS UN CRIME, MAIS UNE FAUTE 

C'est en effet le moment de rappeler (en 
l'adoucissant) le mot célèbre de Talleyrand 
« c'est plus qu'un crime, c'est une faute ». 

L'entrée des communistes affaiblira la po-
sition de la France dans tous les pays du mon-
de, sauf les pays neutralistes ou communistes 
(et encore...). Elle a, et elle aura un effet 
catastrophique sur ses alliés. 

L'entrée des communistes réhabilitera les 
communistes, que leur politique pro-soviéti-
que, et leur sectarisme, ont placés dans une 
position très mauvaise. Ils repartiront de là 
pour panser les plaies et se renforcer. 

L'entrée des communistes aidera le Parti 
à surmonter les crises qu'il vit notamment 
depuis les échecs électoraux, et qui opposent 
le clan des opportunistes à la Marchais à celui 
des pro-soviétiques à la Plissonnier, qui attri-
buent les défaites du Parti (y compris dans 
la C.G.T.) à un réformisme déguisé. Notons à 
ce sujet qu'il serait intéressant de savoir pour- 

quoi Plissonnier et ses amis ont fini par ac-
cepter l'entrée de ministres communistes dans 
le gouvernement, et donc pourquoi Moscou a 
préféré cette solution à tout autre. Est-il plus 
commode de surveiller la politique extérieure 
de M. Mitterrand en participant au Conseil des 
ministres, et à d'autres délibérations gouverne-
mentales ? 

On a beau retourner cette question sous 
tous les angles (et on pourrait ajouter bien 
d'autres commentaires), on ne comprend pas. 
Ou alors, si l'on comprend, cela pose les plus gra-
ves problèmes. Le Chef de l'Etat peut répondre 
aux Etats-Unis que cela ne les regarde pas. 
Mais il doit aux Français des explications plus 
convaincantes que celles qui ont été fournies 
jusque-là (1). Ce n'est pas une marque d'opposi-
tion systématique de le lui demander. C'est un 
désir de savoir et de comprendre, que chaque 
citoyen est en droit d'exprimer, surtout à un 
Président qui protestait, non sans excès, contre 
la dérive monarchique de la République du 
temps de son prédécesseur. 

Georges ALBERTINI. 

PREMIER CONFLIT ? 

Peut-être n'est-il pas sans intérêt de relever 
ici le court article que l'Humanité a publié le 
8 juillet sous le titre : « Missiles eurostratégi-
ques : François Mitterrand pose des conditions 
à l'ouverture des pourparlers » : 

« Dans une interview que doit publier 
jeudi l'hebdomadaire ouest-allemand Stern, 
François Mitterrand explique sa position 
sur le problème des armements nucléaires 
à moyenne portée en Europe. Il affirme 
que l'installation des missiles soviétiques 
« SS 20 » et des avions type « Backfire » 
« rompt » l'équilibre sur le continent et dé-
clare à ce propos : « Je ne l'accepte pas 
(cette installation) et j'admets qu'il faille 
armer pour retrouver le point d'équilibre. 
A partir de là, il faudra négocier ». 

« Cette position diffère des décisions 
prises par l'OTAN elle-même, qui pré-
voyaient le déploiement de 572 Pershing II 
et missiles de croisière (soi-disant pour ré-
tablir l' « équilibre ») mais aussi l'ouverture 
sans préalable de négociations avec l'U.R. 
S.S. en vue d'une réduction des systèmes 
euro-stratégiques. Certains membres de 
l'organisation intégrée préconisent l'ouver-
ture de négociations avant même la mise en 
oeuvre du programme de l'OTAN, de maniè-
re à rapporter éventuellement les décisions 
de déploiement des armes sur leur terri-
toire ». 

Il semble que ce soit la première fois que 
le P.C. ait marqué, discrètement, mais ferme-
ment, son désaccord avec la politique du Chef 
de l'Etat. 

(1) Les explications fournies à l'occasion de l'in-
terview donnée au Monde ne sont certainement pas 
suffisantes. 
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Raz de marée àl'Assemblée nationale ?oui 
Raz de marée dans le pays ? non 

Q
UE, sur le plan parlementaire, la poussée 
 socialiste ait pris l'allure d'un « raz de 

marée », c'est bien évident, mais l'impression 
est tout autre si l'on saisit le mouvement à un 
autre niveau, celui des électeurs. Là, on cons-
tate que si le P.S. (uni au M.R.G.) a considéra-
blement progressé par rapport aux élections lé-
gislatives précédentes, celles de mars 1978, la 
gauche dans son ensemble n'a pas gagné de 
voix. Elle en a mème un peu perdu. Bien en-
tendu, nous ne parlons pas ici des pourcentages, 
qui ne reflètent que des relations, mais des 
nombres réels. Ce sont, d'une part, l'abstention 
d'un grand nombre d'électeurs de droite, d'au-
tre part, l'effet du scrutin majoritaire qui ont 
transformé la stagnation et même le recul des 
voix de la gauche en le triomphe que l'on sait. 

LE PRÉCÉDENT DE 1936 

Disons tout de suite que cette relation : 
recul = victoire, pour insolite qu'elle paraisse 
tout d'abord, est parfaitement normale, et qu'on 
en connaît d'autres exemples, le plus illustre 
étant celui de 1936. 

Dans sa forte étude sur « Le Front popu-
laire et les élections de 1936 » (Paris, A. Colin, 
1959), Georges Dupeux a bien montré que la 
victoire électorale du Front populaire, fort sen-
sible sur le plan parlementaire, résultait d'un 
très faible déplacement des voix par rapport à 
1932. 

Dans les deux cas, la proportion des vo-
tants avait été élevée : 83,6 % en 1932 et 
84,3 % en 1936. Les suffrages exprimés s'étaient 
ainsi répartis, si du moins on s'en tient à ce que 
G. Dupeux appelle les « suffrages significatifs ». 
Il y avait encore alors des circonscriptions où 
étaient élus des notables sans étiquette, représen-
tant non des partis, mais, comme on disait, des 
« intérêts locaux ». En 1936, ils recueillaient un 
pets moins de 300.000 suffrages exprimés (sur 
9.946.131 votants). 

Voici comment se répartissaient les voix en 
1932 et en 1936 : 

Inscrits 	 
Suffrages 	signica- 
tifs 	 

11.533.593 

9.440.095 

11.798.550 

9.654.718 

Communistes 	 783.098 1.468.949 
Socialistes 	et 
assimilés 	 2.034.124 1.996.667 
Radicaux et 
assimilés 	 2.315.008 1.955.174 

Front populaire 	 5.132.230 5.420.790 

Droite 	 4.307.865 4.233.928 

Ainsi, la droite n'avait perdu que 73.937 
voix, la gauche n'en avait gagné que 288.560, 
soit 5,6 %. Elle était passée de 44,4 % des ins-
crits en 1932 à 45,9 % en 1936. 

Or, les partis du Front populaire qui ne 
comptaient que 336 élus en 1932, en groupaient 
378 en 1936. 

{Notons qu'en 1932, la majorité était déjà 
à gauche, mais le refus des socialistes de parti-
ciper au gouvernement avait forcé les radicaux 
à constituer un gouvernement au centre. L'entrée 
des radicaux dans le Front populaire avait ren-
du la majorité à la gauche). 

En 1936, plus que le gain des voix de la 
gauche, assez insignifiant, plus que son gain 
plus substantiel en sièges, ce qui marque les 
élections, c'est les transferts de voix et des siè-
ges au sein de la gauche. 

On vient de le voir pour les voix. 

Voici pour les sièges : 

1932 1936 

P. 	C. 	 11 72 + 61 
S.F.I.O. 	 131 147 + 16 
Soc. 	dissidents 	. 37 51 + 14 
Rad. soc. 	 157 106 — 51 
Favorables au F. P. 2 

Gauche 338 378 + 42 
Hostiles au F.P. 	 6 
Centre gauche 	 120 76 —44 
Centre 	droit 	et 
droite 	 138 138 0 

258 214 — 44 

Répétons-le : on n'eut en 1936 l'impression 
d'un raz de marée parlementaire que parce que 
nombre de radicaux, au lieu d'être au centre, fi-
guraient parmi les élus du Front populaire. 

Les radicaux d'ailleurs étaient les grands 
perdants, en voix comme en sièges.. Les socia-
listes perdaient des voix, mais gagnaient des 
sièges. Les communistes gagnaient à la fois des 
voix et des sièges. 

EN 1978 ET EN 1981 

Considérons maintenant les résultats du pre-
mier tour de scrutin du 12 mars 1978 et du 14 
juin 1981 ; dans les deux cas, uniquement pour 
la métropole : 
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1978 1981 Différence 

Ext. gauche 	  919.054 330.344 — 	588.710 
P. 	C. 	  5.791.525 4.003.025 — 1.788.500 
P. S. + M.R  G 	  7.018.915 9.376.853 + 2.357.938 
Div. gauche 	  808.577 141.638 — 	666.939 

Total gauche 	  14.538.071 13.851.860 — 	686.211 

Ecologistes 	  611.210 270.792 340.418 

R.P  R 	  6.303.611 5.192.894 — 1.110.717 
U.D.F. (D.M.S. en 78) 	 5.738.938 4.756.503 — 	982.435 
Div droite 	  
Ext. droite 	  

906.283 660.990 
90.026 

155.267 

Total droite 	  12.948.832 10.700.413 — 2.248.419 

Abstentions 	  5.737.533 10.353.779 + 5.416.246 

Ainsi, malgré l'accroissement considérable 
du nombre des électeurs (plus de 1.350.000 de 
plus), la gauche n'a pas réuni autant de voix 
en 1981 qu'en 1978. 

On se trouve, non en face d'une poussée 
de la gauche, niais d'un recul de la droite, d'un 
recul en soi. Il n'y a pas eu, pour l'essentiel, 
défection des électeurs de droite quittant leur 
ancien camp pour passer dans l'autre. Il y a eu 
repli sur soi, renoncement. Dans les cinq millions 
d'abstentions supplémentaires par rapport à 
1978, il faut certainement compter un très grand 
nombre d'électeurs de droite en 1978. 

Ils sont restés chez eux. Pour une bonne 
part, à la suite des querelles internes de la 
droite. Pour une part aussi sous l'effet du dé-
couragement, de la lassitude, du manque de 
confiance ou de foi : on se lasse à soutenir de 
son suffrage une politique qui ne cesse de 
faire appel à l'effort, à la responsabilité. On 
s'en lasse au point de ne plus voir dans ses ré-
sultats ce qui la justifie. pour n'en plus consi-
dérer que les échecs, sur lesquels l'opposition in- 

siste et qui finissent par faire oublier le reste. 

*% 

Bien entendu, ces considérations ne visent 
nullement à contester la légalité ni la légitimité 
de la victoire électorale de la gauche, et notam-
ment de la victoire du Parti socialiste. 

Elles permettent toutefois d'assurer — ce 
qui allait de soi, mais qu'il était bon de prouver 
par les chiffres — que si, à l'intérieur de la 
gauche, le Parti socialiste a bénéficié d'un vaste 
mouvement de désaffection à l'égard du P.C., il 
n'y a pas eu, dans le pays, une soudaine conver-
sion des Français ni d'un bon nombre d'entre 
eux aux idéaux du socialisme, ni même seule-
ment au programme du P.S. 

Cela devrait inciter les hommes maintenant 
au pouvoir à ne pas se laisser griser par la 
victoire, à ne pas croire que tout leur est possi-
ble, que tout est approuvé d'avance. 

Ils auront, pour chacune des réformes im-
portantes qu'ils projettent, à conquérir le con-
sensus d'une large majorité qui, dans le pays, 
n'est nullement acquis. 

Le rapport de Georges Marchais 
au comité central du P.C.F. (juin 1981) 

les communistes tirent les leçons de leur échec 

O N a trouvé partielle, déformée, sommaire, 
 superficielle l'analyse qu'au nom du Bureau 

politique M. Marchais a proposée de l'échec élec-
toral du Parti communiste dans son rapport au 
Comité central, tel que l'Humanité l'a reproduit 
(peut-être avec des coupures, mais rien ne le 
prouve), dans son numéro du 29 juin 1981. Et il 
est vrai que l'analyse présente ces « qualités », 
mais ce serait une erreur que de chercher les 

raisons de ses insuffisances dans les propres in-
suffisances de M. Marchais (qui n'a d'ailleurs pas 
conçu tout seul cette analyse ni rédigé tout seul 
ce rapport) ou dans son souci de ne pas dimi-
nuer son personnage en donnant trop d'impor-
tance à son autocritique. 

L'explication essentielle est à chercher ail-
leurs que là où M. Marchais nous invite à la 
trouver, mais cette explication-là, M. Marchais 
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ne pouvait pas la donner. même si de telles 
choses peuvent être dites en clair dans les 
réunions, sinon dans les réunions du Comité 
central, du moins dans celles du Bureau politi-
que, encore qu'il soit fort possible qu'on y use 
en de telles occurrences d'un langage figuré 
dont tout le monde comprend le sens profond, 
tout en feignant de n'en voir que l'apparence. 

HOSTILITÉ 
A L'ÉLECTION DE M. MITTERRAND 

L'explication, c'est que la tactique du Parti 
communiste s'inscrivait dans la perspective de 
la réélection prévue et souhaitée de M. Giscard 
d'Estaing, dans la perspective donc de l'échec 
prévu et souhaité de M. Mitterrand. L'aveu n'en 
a été fait nulle part (si l'on ne tient pas compte 
de propos tenus sur le ton de la plaisanterie par 
M. Doumeng), mais c'est la seule hypothèse qui 
permette d'expliquer la politique menée par les 
communistes dès le lendemain des élections mu-
nicipales de mars 1977. Les communistes ont, à 
partir de là, fait tout ce qu'ils ont pu pour 
aboutir à une rupture de l'Union de la gauche, 
tout en essayant de rejeter sur d'autres la respon-
sabilité de cette rupture, rupture qui ne pouvait 
que condamner la gauche à l'échec électoral, ce 
qui était évidemment le but recherché. 

Il ne sera pas inutile d'examiner un jour 
dans le détail la tactique mise en oeuvre par la 
direction du P.C.F. pour provoquer l'échec de 
M. Mitterrand, tout en se donnant l'air de n'avoir 
pas d'autre objectif que la défaite de M. Giscard 
d'Estaing. Pour la définir sommairement, disons 
qu'elle reposait sur deux idées, manifestement 
contradictoires : d'une part, effrayer les élec-
teurs modérés en leur faisant croire que la vic-
toire de la gauche serait celle des communistes 
(d'où notamment le slogan répété avec une in-
sistance provocatrice : « en cas de victoire de 
la gauche, il y aura des ministres communis-
tes ») ; d'autre part, retirer aux socialistes et 
notamment à M. Mitterrand les sympathies que 
leur politique unitaire leur avait values parmi 
les électeurs situés entre la mouvance du P.S. 
et celle du P.C.F. en accusant les socialistes de 
« virer à droite » et de préparer on ne sait 
quelle alliance avec le R.P.R. ou avec l'U.D.F. 

LE VOTE UTILE 

Ces affirmations se contredisaient et se dé-
truisaient partiellement l'une l'autre : accuser 
M. Mitterrand d'avoir « viré à droite », c'était 
rassurer les électeurs du centre à son égard et 
lui gagner leur sympathie ; assurer que, de tou-
tes façons, si la gauche gagnait, les communistes 
auraient leur place au gouvernement, c'était ras-
surer les électeurs « communistes » : en votant 
pour M. Mitterrand, ils n'étaient pas infidèles 
au Parti communiste à qui ils avaient en d'autres 
circonstances donné leur voix, puisque, le se-
crétaire général du P.C.F. lui-même l'affirmait,  

les communistes ne pourraient pas être exclus 
du pouvoir. 

Pour expliquer la migration d'un quart en-
viron de l'électorat communiste vers le Parti so-
cialiste, M. Marchais a invoqué d'abord « l'effet 
Chirac » (des électeurs ayant craint, à la suite des 
déclarations du candidat du R.P.R. que la gau-
che fût absente au second tour, comme en 1969), 
devenu peu après « le vote utile » ou « l'anti-
cipation du vote du second tour » : il avait 
lui-même savonné la pente à l'aide du slogan 
dont il voulait faire pour les modérés une me-
nace. Mais les communisants l'entendaient aussi, 
et ils le prenaient, eux, pour une promesse qui 
leur était une excuse : il y aura des ministres 
communistes. 

Bien entendu, il ne s'agit ici que d'indiquer 
d'un mot dans quel embarras leur objectif ina-
voué plongeait les dirigeants communistes, et non 
de limiter à l'évidence de cette contradiction 
les raisons qui ont fait perdre au P.C.F. tant 
de voix. Il en existe bien d'autres. En réalité, 
la fidélité d'une partie de l'électorat commu-
niste n'était plus qu'apparente. Les fondements 
en avaient été sapés progressivement, notamment 
par ce qu'on appelle « la propagande anti-
communiste » et qui n'est que la propagande de 
la vérité sur le communisme. Il en était, de cette 
fidélité, comme de ces poutres que les ter-
mites ont rongées de l'intérieur. Elles gardent 
l'apparence de la solidité, mais, une chiquenau-
de, et elles s'effondrent en poussière. 

Ajoutons que si l'accusation lancée contre 
le P.S. d'avoir viré à droite n'a guère eu d'effet 
sur l'électorat de gauche, elle ne semble pas en 
avoir eu beaucoup plus sur l'électorat du centre, 
lequel, au premier tour de scrutin, n'a pas porté 
massivement ses suffrages — il s'en faut de 
beaucoup — sur le nom de M. Mitterrand. 

DANS LA CLARTÉ, PAS DE VICTOIRE 

Dans une certaine mesure, le rapport de 
M. Marchais reconnaît presque explicitement que 
le Parti communiste avait bien pour objectif la 
réélection de M. Giscard d'Estaing. 

Le thème central de M. Marchais est que 
les communistes se sont efforcés, non pas, bien 
sûr, de faire échouer la gauche, mais d'obtenir 
pour la gauche une certaine victoire, pas n'im-
porte laquelle, ou d'obtenir la victoire pour une 
certaine gauche, pour une gauche où le Parti 
socialiste n'aurait pas été en position dominante. 

Ce que d'après lui les communistes cher-
chaient en 1977, en réclamant l'actualisation du 
Programme commun, en 1981 dans leur cam-
pagne contre M. Mitterrand, c'est qu'il fût bien 
dit comment s'effectuerait le changement pro-
mis, c'est qu'il fût pris des engagements précis 
concernant les moyens d'effectuer ce changement. 

Autrement dit, M. Marchais aurait, selon 
lui, voulu une victoire de la gauche dans la clar- 
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té, une victoire qui fût évidemment le prélude 
de la marche vers le socialisme tel que les 
communistes le conçoivent. 

Or, la victoire de la gauche ne pouvait se 
faire que dans la confusion, et M. Marchais le 
savait parfaitement. S'il exigeait que les points 
fussent mis sur les i, c'est bien qu'il ne voulait 
pas que la gauche gagnât. 

VICTOIRE DE LA CONFUSION 

M. Marchais ne parle pas, c'est évident, 
d'une victoire de la confusion. Mais est-ce qu'il 
ne laisse pas entendre qu'il s'agit bien de cela 
quand il écrit : 

« Nous n'avons pas réussi à nous faire com-
prendre de millions de travailleurs, de millions 
de victimes de la crise parce qu'ils étaient prêts 
à souscrire à un changement politique dont ils 
pensent qu'il leur apportera ce qu'ils attendent 
pour améliorer leur sort sans que soit clarifiée 
la question des moyens de cette amélioration ». 

M. Marchais n'a d'ailleurs pas caché que, 
poursuivie sous une certaine forme « porteuse 
de défauts », la politique d'Union de la gauche 
avait conduit à masquer la réalité, à susciter des 
illusions : « illusions sur le Parti socialiste en 
laissant croire que celui-ci avait changé du tout 
au tout au point d'annuler la différence entre 
nos deux partis » ; « illusion... que l'approba-
tion croissante du Programme commun consti-
tuait une approbation des réformes anticapi-
talistes profondes qu'il comprenait ». 

Soulignons la conclusion : 

« La vie a montré que ce n'était pas le cas ». 

Autrement dit, la plupart de ceux qui vo-
tèrent pour la gauche en 1978, qui viennent de 
voter pour elle en 1981 ne souhaitaient pas 
vraiment des « réformes anticapitalistes prof on-
des », ni non plus beaucoup de ceux qui ont 
été élus. 

AUTRE PREUVE 

La raison ainsi avancée — il fallait que la 
victoire de la gauche fût acquise en connais-
sance de cause — montre bien que M. Marchais 
et ses camarades ne souhaitaient pas la victoire 
de la gauche, car, en d'autres temps, ih se se-
raient parfaitement accommodés d'une victoire 
obtenue dans la confusion. 

Ils ont beau prétendre qu'ils sont fidèles aux 
règles de la démocratie : ils n'en restent pas 
moins de bons disciples de Lénine et de Staline. 
Et, en tant que tels, ils savent que ce qui im-
porte, c'est d'abord et avant tout de s'emparer 
du pouvoir. 

Imbu des idées de Marx sur la concentration 
industrielle et la grande exploitation agricole, 
Lénine était hostile au partage des terres entre 
les paysans : c'était apparemment tourner le dos 
à la collectivisation que de démembrer les grands  

domaines ou les communautés agraires. Il fau-
drait un jour remembrer ce qui aurait été ainsi 
dispersé. Il n'en a pas moins appuyé le mouve-
ment pour gagner la sympathie des paysans ou 
du moins obtenir leur neutralité. Staline ne 
disait-il pas de son côté qu'il fallait mieux pren-
dre le pouvoir avec le drapeau tricolore que de 
se condamner à rester dans l'opposition avec le 
drapeau rouge ? 

Autrement dit, les communistes ne sont pas 
convertis à la démocratie libérale au point de 
s'interdire d'aller au pouvoir avant d'avoir con-
verti la majorité des électeurs, en toute clarté, 
au socialisme à leur manière, 

Ils n'auraient eu aucun scrupule à utiliser 
une victoire obtenue dans l'équivoque et la con-
fusion pour faire avancer leurs affaires. 

Seulement, ils ne voulaient pas pour le mo-
ment d'une telle victoire. A Moscou, on leur 
« déconseillait » de la vouloir. 

L'ERREUR DE 1965 ET DE 1974 

Si M. Marchais laisse ainsi entrevoir qu'il 
ne voulait pas la victoire de la gauche, il cher-
che d'autres explications à la défaite de son 
parti, et il en est une qui ne manque pas de 
pertinence, qui, en tout cas, lui permet de pro-
poser à son parti une ligne d'action conforme 
à sa tradition et à son esprit. 

Il avait déjà dit que le P.C.F. avait commis 
une erreur en ne présentant pas son propre 
candidat au premier tour de l'élection prési-
dentielle en 1965 et en 1974. 

Il l'a redit avec plus de force devant le 
Comité central. Et, de fait, une telle pratique est 
tout à fait insolite de la part d'un Parti com-
muniste, lequel a pour règle de ne jamais se 
laisser englober dans le magma d'une coalition 
ou d'un mouvement hétérogène, mais de tou-
jours affirmer son autonomie et sa personnalité. 
Le résultat de cette démarche inusitée a été 
que les communistes ont eux-mêmes « cautionné 
l'idée que le parti devait s'effacer en tant que 
tel pour que le changement puisse aboutir en 
France ». 

La remarque est pertinente. Le mythe de 
l'Union de la gauche que les communistes ont 
contribué à développer s'est finalement retour-
né contre eux. A beaucoup d'électeurs commu-
nisants, l'entité gauche est apparue comme plus 
importante que l'entité Parti communiste. 

L'ACTIVITÉ INDÉPENDANTE DU P.C.F. 

D'où la défection. 
D'où aussi le remède : rendre au parti son 

autonomie, sa personnalité. 
Il ne s'agit évidemment pas pour le Parti 

communiste de renoncer à sa politique d'union : 
ce serait se condamner à un isolement pour lui 
mortel. 
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Dans le récent passé, ce qui a été mauvais, 
ce n'est pas l'union, c'est la forme qu'elle a 
prise (« Je dis bien : la forme de l'union, car 
il n'a jamais été question, à l'opposé de la façon 
tendancieuse dont certains présentent notre at-
titude, de renoncer à l'Union de la gauche pour 
battre la droite »). Ce qu'il faut, c'est « tirer 
toutes les leçons de l'expérience et définir une 
conception nouvelle de l'union ». 

La nouveauté n'est guère neuve : il s'agit 
de passer, une fois de plus, de l'union au som-
met à l'union à la base, sans pour autant, bien 
sûr, renoncer à l'union au sommet. 

Citons M. Marchais : 

« En quoi est-elle nouvelle ? D'abord, parce 
que cette union, c'est l'union en bas, dans les 
luttes, sur tous les terrains, une union solide 
parce qu'elle se construit entre tous les inté-
ressés autour des objectifs qu'ils se donnent eux-
mêmes. Et c'est sur cette union que peut re-
poser l'union entre les formations politiques ». 

C'est donc l'union à la base qui, non seule-
suent, contraindra les formations politiques à 
s'unir au sommet, mais encore les poussera à 
avancer toujours plus loin, « jusqu'à la société 
nouvelle que nous souhaitons ». 

Et cette action à la base, au niveau des 
suasses, permet aux communistes de retrouver 
« la voie de l'activité indépendante du parti, 
la voie du renforcement de l'audience, de l'or-
ganisation, de la capacité d'initiative du Parti 
communiste français ». 

Bref, durant toute une période, la tactique 
de l'Union de la gauche dans la perspective des 
élections législatives d'abord, de l'élection prési-
dentielle ensuite, a conduit le Parti commu-
niste à privilégier l'action électorale. Il ne s'agit 
nullement d'abandonner cette forme d'action, 
mais il faut si l'on peut dire la remettre à sa 
place et restituer le premier rôle à l'action spéci-
fique d'un parti communiste : l'agitation et la 
propagande dans les masses, aux différents ni-
veaux de la vie sociale. 

PAS D'ILLUSIONS NOUVELLES 

Pour avancer dans cette voie, il faut bien 
sûr renforcer le parti : c'est le refrain habituel. 
Nous y reviendrons en terminant. 

Il faut aussi ne pas laisser les travailleurs 
se démobiliser sous prétexte que les socialistes 
sont au pouvoir. Ils doivent au contraire parti-
ciper à l'action, formuler des revendications, les 
soutenir par des mouvements de masse. 

« Les travailleurs doivent évidemment se 
garder de l'idée que les choses pourraient se ré-
gler d'en haut et sans eux. Ce serait aller avec 
certitude vers de graves désillusions. Il est, en 
effet, bien évident que la droite et le patronat 
conservent des forces importantes et qu'ils sont 
bien décidés à les utiliser contre le change-
ment ». 

Il faut s'arrêter sur la dernière phrase et 
en savourer l'ironie discrète. C'est évidemment 
pour soutenir le gouvernement dans son action 
que les communistes prétendront mobiliser les 
masses contre « la droite et le patronat ». En 
fait, la mobilisation se fera tout autant contre 
le gouvernement qu'on essaiera de forcer à 
l'action, même lorsqu'il aura l'intention d'atten-
dre ou de ne rien faire. 

Les « Blum à l'action » de 1936-1937 réap-
paraîtront sous une forme nouvelle : « Mauroy 
à l'action » ou « Mitterrand à l'action ». 

« UNE VASTE ACTIVITÉ DE MASSE » 

En bons léninistes, les communistes ne 
croient pas à la « spontanéité des masses », 
aujourd'hui moins que jamais. « La participa-
tion, l'intervention active et consciente des tra-
vailleurs... indispensables à l'aboutissement de 
leurs revendications » ne s'effectuera pas toute 
seule. Le parti doit intervenir, et l'une de ses 
tâches les plus urgentes, c'est de « redonner 
un nouvel élan à l'activité de masse des commu-
nistes ». 

M. Marchais a souligné de la façon la plus 
significative la nécessité de remettre en ordre 
de marche tout le vaste appareil des organisa. 
tions de masse que le parti a plus ou moins 
satellisées ; appareil sont l'activité et sans doute 
aussi les mécanismes se sont affaiblis ces der-
nières années. 

« Tout en continuant à apporter l'attention 
nécessaire à l'activité propre du parti, nous de-
vons mesurer l'importance des syndicats, des 
organisations et de la vie associative qui consti-
tuent, selon la résolution de notre congrès, 
« l'un des moyens essentiels de l'intervention 
autonome de millions de gens autour des préoc-
cupations les plus variées... s. 

« En ce qui concerne les organisations syn-
dicales, le document que nous avons élaboré à 
ce sujet garde toute sa valeur. Il y a aussi les 
organisations de locataires, de parents d'élèves, 
de consommateurs, les associations et mouve-
ments familiaux, sociaux, féminins, culturels, 
sportifs, de jeunesse qui contribuent à l'expres-
sion des revendications populaires et à l'action 
pour les faire aboutir. 

« Les communistes doivent y être plus 
présents et plus actifs, y assumer les mandats 
et les responsabilités qui leur sont confiés ». 

Ces directives concernant le noyautage des 
« organisations de masse » sont dans le plus pur 
style léniniste. Elles offrent toutefois deux nou-
veautés. 

LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA VIE ASSOCIATIVE 

Les communistes se sont toujours préoccu-
pés d'entrer dans des organisations de masse 
autres que syndicales et politiques. On peut mê- 
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me penser qu'ils ont été les premiers à créer 
des associations de certains types d'activités. Il 
n'empêche que le foisonnement de la vie asso-
ciative depuis une dizaine d'années les force à 
redéployer leurs activités en ce domaine. D'au-
tres qu'eux animent de multiples associations de 
locataires, de jeunes, de culture, etc..., et les as-
sociations qu'ils ont créées ou noyautées sont 
un peu noyées dans ce vaste ensemble — ce qui 
enlève une grande partie de leur audience et 
de leur efficacité aux associations qu'ils contrô-
lent. 

Aussi, leur faudra-t-il soit pénétrer dans ces 
associations nouvelles, soit essayer d'avoir barre 
sur elles d'une façon ou de l'autre, par exemple 
en leur proposant des actions communes ou un 
lien fédératif. M. Marchais n'a rien dit à ce sujet, 
mais on peut penser que c'est dans ce sens que 
le parti va orienter sa réflexion et son effort. 

Il compte, pour obtenir des succès, sur les 
facilités que lui procurera la nouvelle conjonc-
ture politique. 

« Notre appartenance à la majorité nouvel-
le, présidentielle et parlementaire, et notre pré-
sence au gouvernement peuvent nous amener 
à retrouver des gens avec lesquels nous n'avions 
pas jusqu'à présent l'habitude d'agir », a souli-
gné M. Marchais, et l'on n'exagérerait à peine en 
disant qu'à ses yeux s'il est important qu'il y ait 
des ministres communistes, c'est avant tout à 
cause des possibilités d'infiltration, de noyau-
tage et d'implantation que cela donne. 

PAS SEULEMENT LES « PAUVRES » 

Seconde remarque : les syndicats sont nom-
més en premier, et ils conservent assurément le 
rôle principal dans le dispositif communiste. 
Toutefois, il convient que le parti, soit directe-
ment, soit par l'intermédiaire de la C.G.T., agisse 
sur d'autres couches sociales que la classe ou-
vrière proprement dite. 

« Développer notre activité de masse im-
plique », a dit M. Marchais, « que nous pre-
nions en charge de manière juste les aspirations 
et les intérêts de la classe ouvrière dans toutes 
ses composantes, depuis les couches les plus 
exploitées, jusqu'aux techniciens (1), et de toutes 
les catégories de travailleurs manuels et intel-
lectuels ». 

Apparemment banale, cette affirmation 
s'éclaire si on la rapproche d'un passage précé-
dent du rapport de M. Marchais : 

« Nous devons constater que, dans notre 
souci légitime de mieux prendre en charge les 
besoins des travailleuses et des travailleurs les 
plus défavorisés, y compris des petites et moyen-
nes entreprises, nous n'avons pas réussi à faire 

(1) Cette limite « Jusqu'aux techniciens » est assez 
étonnante. Le P.C. délaisserait-il les ingénieurs et ca-
dres ? Pendant toute une période (1959-1977), il s'était 
efforcé de leur montrer qu'ils étaient solidaires de 
la classe ouvrière.  

face en même temps aux problèmes de toutes 
les catégories de travailleurs dans leur diversité. 

« Il ne s'agit naturellement pas de remettre 
en question, ne serait-ce qu'implicitement, l'ef-
fort que nous avons entrepris en direction des 
plus démunis, des plus exploités et dans toutes 
les entreprises... Mais sans doute faut-il s'inter-
roger pour savoir si cette juste insistance que 
nous avons mise à mieux répondre aux besoins 
de ces catégories n'a pas parfois été interprétée 
comme une exclusivité, un désintérêt à l'égard 
des autres ». 

C'est là très certainement une allusion à la 
campagne de M. Marchais sur « les dix-sept 
millions de pauvres » qu'il y aurait dans ce 
pays. Slogan excessif qui, non seulement n'a pas 
pris, mais qui encore a fait croire à certains, 
dans diverses catégories sociales (les cadres en 
particulier), que le P.C. les considérait comme 
des privilégiés. C'est au nom de cette lutte con-
tre le « paupérisme » (pour parler comme au 
XIX8 siècle, mais la propagande du P.C.F. nous 
y ramenait) qu'après plusieurs années d'une 
campagne d'approche et de séduction en direc-
tion des petites et moyennes entreprises, les 
communistes se sont mis à les dénoncer depuis 
tantôt deux ans comme les exploiteurs les plus 
rapaces. 

Sans doute le P.C.F. ne doit-il pas « relâ-
cher son effort prioritaire en direction de la 
classe ouvrière, notamment dans les entrepri-
ses », mais il doit non seulement « mieux con-
naître et mieux prendre en considération la di-
versité des catégories des travailleuses et des 
travailleurs qui la composent, la diversité des 
situations », mais aussi « éviter que cette priori-
té ne se traduise par une action exclusive ». 

Il s'agit, en effet, « de développer une acti-
vité permanente en direction des autres caté-
gories sociales qui constituent les forces vives de 
notre peuple, de répondre à leurs intérêts et à 
leurs revendications légitimes, tout en les ame-
nant à prendre en compte, pour elles-mêmes 
et pour l'intérêt général, la nécessité que soit 
reconnue à la classe ouvrière sa place dans la 
vie nationale et dans les responsabilités ». 

(A la classe ouvrière et à « son » parti 
communiste, cela s'entend sans peine) 

Il n'y a rien de vraiment neuf dans ce 
propos. Ce n'est pourtant pas pour rien qu'il 
figure dans le rapport de M. Marchais, et avec 
insistance. Il traduit le désir de pénétrer dans 
certaines couches socio-professionnelles jugées 
jusqu'à présent inaccessibles à la gauche, et dont 
pourtant des éléments ont apporté un contingent 
de voix non négligeable au Parti socialiste, no-
tamment au second tour des législatives. 

LE PARTI RESTE LUI-MEME 

Terminons par ce que M Marchais a dit 
sur le parti. Plus exactement sur un point 
précis : la préparation du congrès, fixé, comme 
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on sait, à la fin de janvier ou au début de fé-
vrier 1982. Le détail paraîtra bien menu. On 
verra qu'il est capital. 

Le secrétaire général a déclaré que « le 
congrès, dans sa préparation et dans son dérou-
lement, fournirait l'occasion d'un examen d'en-
semble de la politique et de l'activité du par-
ti ». « Ainsi seront créées », a-t-il dit encore, 
« les conditions d'un débat sérieux, large, ap-
profondi dans tout le parti » 

Il I toutefois ajouté : 

« Le Bureau politique vous propose [...] de 
commencer la préparation du congrès en octo-
bre, sur la base d'un document qui sera élaboré 
et adopté à la rentrée par le Comité central ». 

On reconnaît là l'application d'une règle 
constante de la vie du parti. La discussion n'y 
est pas libre. On s'y livre dans des circonstances 
bien précises, presque uniquement à l'occasion 
des congrès. La période au cours de laquelle on 
peut discuter est définie de façon très précise : 
elle se termine avec le congrès et elle com-
mence à une date fixée par le Comité central, 
avec la publication dans l'Humanité du projet 
de résolution (ou de thèses ou de document) 
proposé par la direction du parti. Car, et c'est 
là l'essentiel, la direction du parti publie un 
texte qui fixe les limites de la discussion, en 
fournissant les points sur lesquels on doit dis-
cuter, et en proposant à chaque question la 
solution qu'elle souhaite voir adopter. Enfin, 
c'est dans les organisationg du parti (cellules, 
comités de section, comités fédéraux) et dans 
ses organes de presse que doit se dérouler cette 
discussion. 

PAS DE PRESSION EXTÉRIEURE 

Proposer comme base à la discussion un 
autre projet que celui de la direction, exprimer 
son opinion en dehors des instances du parti et 
de ses organes de presse, ce serait se livrer à 
un travail fractionnel, ce serait permettre aux 
gens de l'extérieur (c'est-à-dire à l'ennemi) de 
s'immiscer dans la vie du parti, de faire pression 
sur lui. 

C'est ce qu'a signifié M. Marchais quand il 
a parlé du débat pour le prochain congrès : 

« Nous entendons rejeter toute intervention, 
toute pression extérieures d'où quelles viennent, 
y compris de pressions s'appuyant sur l'utilisa-
tion de méthodes totalement contraires aux rè-
gles démocratiques de notre parti, telles que les 
ont voulues les communistes en adoptant nos der-
niers statuts. Autant il est légitime que notre 
prochain congrès suscite de l'intérêt au-delà de 
nos rangs, autant chacun doit comprendre que 
les communistes doivent avoir la possibilité de 
discuter librement, démocratiquement, sans au-
cune contrainte imposée de l'extérieur, de la po-
litique passée et à venir de leur parti ». 

C'est une allusion manifeste aux articles que 
les « contestataires » du P.C. publient dans la 
presse « bourgeoise » ou dans des feuilles édi-
tées en dehors du parti et sans son autorisation. 
De tout temps, ces pratiques ont été interdites 
au nom du centralisme démocratique. 

On voit que le parti n'a pas changé, que 
les pertes qu'il a subies ne l'ont pas plus amené 
à changer que les succès remportés dans les 
« belles » années (pour lui) de l'Union de la 
gauche (2). CLAUDE HARMEL. 

Les raisons de l'échec communiste 
selon Georges Marchais 

(el L faut le reconnaître : nous venons de subir 
'111 un sérieux revers », a déclaré M. Marchais 

au début de son rapport au Comité central de 
juin 1981, et, sans attendre le prochain congrès 
qui, paraît-il, permettra de faire toute la lumière, 
qui, en tout cas, donnera force de loi à l'analyse 
et aux conclusions pour lesquelles la direction du 
parti se sera prononcée, le secrétaire général du 
P.C.F. a jugé « nécessaire de présenter quelques 
éléments essentiels d'analyse » du résultat obte-
nu. 

LE FAIT PRÉSIDENTIEL 

D'abord le fait présidentiel. 
Lors de l'élection présidentielle, la forme du 

scrutin a réduit la bataille à un duel entre le 
président sortant et le candidat socialiste « qui, 
placé en tête de la gauche lors des consultations 
précédentes, est apparu comme le seul suscepti- 

ble de battre la droite. ». Ce qui explique que des 
communistes aient voté Mitterrand dès le premier 
tour. 

(On notera que M. Marchais n'a pas évoqué 
cette fois « l'effet Chirac » dont il avait fait 
grand cas au lendemain du 26 avril.) 

(2) On est tout surpris de trouver dans l'interview 
que M. Henri Fizbin a donnée au Monde (1-7-1981) l'in-
terrogation suivante : 

« Un communiste qui participe dès aujourd'hui à 
la tribune de discussion de Rencontres communistes 
hebdo, journal communiste use-t-il de méthodes de dis-
cussion fondamentalement différentes de celles que 
constituera, lorsque la direction le décidera, la tribu-
ne de discussion, tout aussi publique, qui sera ouverte 
dans l'Humanité ? ». 

Eh oui, la différence est fondamentale. Le centra-
lisme démocratique exige que le Bureau politique gar-
de la direction de la discussion et la maintienne dans 
les limites conformes à l'intérêt du parti, dont le parti 
l'a fait juge..  
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Le fait présidentiel a joué aussi lors des lé-
gislatives, « la logique des institutions » condui-
sait les électeurs à donner au président la majo-
rité qu'il souhaitait. « Les électeurs communistes 
ont voté dès le premier tour pour les candidats 
socialistes quand ceux-ci sont apparus comme les 
mieux placés pour confirmer la défaite de la droi-
te », pensant que c'était là « le vote utile ». 

Les communistes ont toujours été hostiles au 
système présidentiel, mais « nous avons sous-
estimé l'effet propre de ce système sur les com-
portements politiques et la lutte pour en éclairer 
les aspects nocifs. Il nous faudra donc y revenir 
pour en approfondir l'analyse ». 

LA CANDIDATURE UNIQUE 

En 1965 et en 1974, le Parti communiste a 
décidé « de ne pas présenter de candidat et de 
rechercher une candidature unique de la gauche », 
ceci parce qu'il était conscient de la difficulté que 
représente pour lui la présentation d'un candidat 
à lui « dans un scrutin qui pose la question du 
pouvoir ». 

Le résultat, c'est que le P.C. a cautionné lui-
même « l'idée que le parti devait s'effacer en 
tant que tel pour que le changement puisse 
aboutir en France ». 

UNE FORME D'UNION DÉFECTUEUSE 

La « forme » qu'a revêtue l'Union de la gau-
che (le Programme commun de gouvernement) a 
nourri « des illusions sur le Parti socialiste en 
laissant croire que celui-cl avait changé du tout 
au tout, au point d'annuler la différence entre 
nos deux partis ». 

Ces illusions ont favorisé le Parti socialiste 
« qui, la suite l'a vérifié, n'avait conclu une al-
liance avec nous qu'avec l'objectif de se renforcer 
à notre détriment » pour aller au pouvoir en 
position dominante. 

LES MANOEUVRES DU P.S. 

Les communistes ont essayé de redresser la 
situation en proposant d'actualiser le Programme 
commun. Mais le P.S. a saisi l'occasion pour affai-
blir le P.C., « soit en l'amenant à capituler, soit 
en abandonnant le Programme commun et en al-
lant à la rupture ». 

Si le P.C. avait capitulé, rien ne prouve que 
cela aurait permis d'éviter la défaite de la gauche 
en 1978, et il y a de bonnes raisons de penser 
qu'elle n'aurait pas placé le P.C. dans une situa-
tion meilleure qu'aujourd'hui. Telle est du moins 
l'opinion de M. Marchais. 

LA GUERRE IDIÉOLOGIOUE 

La bourgeoisie et toutes les forces à son ser-
vice ont engagé contre le Parti communiste une 
véritable « guerre idéologique ». 

« Toutes les méthodes de manipulation des 
masses ont... été utilisées pour donner de nous 
cette image d'un Parti communiste totalitaire, 
dogmatique, sectaire, diviseur, agressif, violent, do-
minateur, bref pour amener peu à peu à cette  
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conception, selon le mot récent de Reagan, du 
communisme comme « aberration », comme « mo-
de de vie anormal pour un être humain » ». 

LES BAVURES 

« Certaines de nos prises de position... ont 
favorisé les mauvaises interprétations de nos in-
tentions réelles ». 

a) L'affaire d'Afghanistan. 

Il s'est trouvé que cette affaire s'est produite 
au moment de la rencontre entre P.C.F. et P.C. 
U.S. (= le voyage de M. Marchais à Moscou), ce 
qui a permis « une manipulation de notre po-
sition sur l'Afghanistan et la présentation de notre 
rencontre avec le P.C.U.S. comme le signe d'un 
réalignement total de notre parti sur les positions 
soviétiques ». 

Or, c'est là exactement le contraire de ce que 
dit le communiqué commun des deux partis, le-
quel est, dans l'histoire du mouvement commu-
niste international, le premier qu'ait signé le 
P.C.U.S. où soit reconue « sans ambiguité l'exis-
tence de divergences avec un autre parti commu-
niste ». 

Mais ce que M. Marchais passe sous silence, 
c'est que cette reconnaissance des divergences et 
leur acceptation sont aussi une façon de s'en-
tendre, voire de s'aligner. 

b) Immigrés et drogués. 

La crise pose de multiples problèmes, en pro-
voquant une dégradation d'ensemble, non seule-
ment économique et social, mais aussi idéologi-
que et morale. 

Les communistes ne peuvent pas détourner le 
regard et laisser faire, mais « les initiatives » 
qui ont été prises n'ont pas toutes été « sans dé-
faut », « que ce soit face aux problèmes que pose 
la constitution de véritables ghettos de la misère 
pour les familles immigrées ou encore face à la 
montée du trafic et de la consommation de la 
drogue ». 

« Nous avons été confrontés sur ce point à 
de véritables campagnes de haine... S'agissant, par 
exemple de ce qui a été appelé « l'affaire de Vi-
try », nous avons été victimes d'une provocation 
pure et simple, et ensuite d'une dénaturation des 
faits afin d'inverser les responsabilités ». 

c) Les « pauvres ». 

De récentes enquêtes sont venues rappeler 
« l'ampleur de ce qu'il faut bien appeler la pau-
vreté dans notre pays », confirmant ainsi la po-
sition du P.C. (les dix-sept millions de pauvres). 

« Cette juste insistance que nous avons mise 
à mieux répondre aux besoins de ces catégories » 
a été « interprétée parfois comme un désintérêt 
à l'égard des autres ». 

LE PROBLÈME FONDAMENTAL 

On arrive maintenant au passage le plus em-
brouillé de la démonstration de M. Marchais. 

Il s'agit de la méthode à employer pour parve-
nir au pouvoir. Elle serait partiellement erronée, 
le parti ayant pris « un retard considérable » à 
l'égard des problèmes nouveaux qui se sont posés 
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depuis le XX` Congrès du P.C.U.S. en 1956. Depuis 
lors, en effet, beaucoup de choses ont changé en 
France et dans « la réalité des pays socialistes », 
pays où « les progrès ont suscité la mise au jour 
de problèmes nouveaux et une réflexion critique 
sur le passé ». 

Depuis 1936, le P.C. a progressé dans la re-
cherche de la méthode efficace, laquelle réunit 
indiscociablement « la voie démocratique » et 
« la voie de l'union ». 

Mais « la forme » qu'a prise cette union n'a 
pas permis aux communistes de régler le problè-
me que pose « l'existence d'un fossé entre les 
exigences objectives de la transformation de la 
société et la conscience politique des forces popu-
laires ». 

« Nous n'avons pas réussi à nous faire com-
prendre de millions de travailleurs et de victimes 
de la crise » qui, parce qu'ils n'ont pas compris 
les communistes et les exigences objectives de la 
situation, étaient « prêts à souscrire à un change-
ment politique dont ils pensent qu'il leur appor-
tera ce qu'ils attendent pour que soit amélioré 
leur sort sans que soit clarifiée la question des 
moyens de cette amélioration ». 

Autrement dit, les masses se laissent entraîner 
inconsidérément par ceux qui leur promettent 
le changement, sans se soucier de savoir si les 
moyens qu'ils proposent pour effectuer ce chan-
gement sont sérieux et efficaces. Comme l'unité 
d'action les a conduites à croire que le P.S. pou-
vait être tout aussi bien que le P.C. l'artisan du 
changement, elles ont voté pour lui qui avait le 
plus de chances de l'emporter sur le plan politi-
que. 

Il faut donc revoir la question de l'unité d'ac-
tion, puisque la forme qu'elle a prise ces der-
nières années a détourné une partie des masses 
du Parti communiste et donc du changement vé-
ritable. 

Le XXII' et le XXIII• Congrès du P.C.F. (en 
1976 et 1979) avaient déjà apporté un commen-
cement de solution en définissant « une concep-
tion nouvelle de l'union ». 

« En quoi est-elle nouvelle? D'abord, parce 
que cette union, c'est l'union en bas, dans les 
luttes, sur tous les terrains, une union solide parce  

qu'elle se construit entre tous les intéressés au- 
tour des objectifs qu'ils se donnent eux-mêmes ». 

Cette voie est du même coup la voie de l'ac-
tivité indépendante du parti révolutionnaire, la 
voie du renforcement de l'audience, de l'organi-
sation, de la capacité d'initiative du Parti commu-
niste français ». 

Autrement dit, l'action à la base, à l'aide de 
mouvements de masse suscités sur des objectifs 
précis, peut rendre au P.C.F. la supériorité qu'il 
a perdue sur le plan électoral. 

LIGNES DIRECTRICES 
POUR L'ACTION DU PARTI 

1. — « Enrichir et rendre plus perceptible la 
perspective du socialisme démocratique », lequel 
n'est pas un modèle stéréotypé, une sorte de 
« prêt à porter ». 

2. — Utiliser les possibilités nouvelles qu'of-
fre la défaite de la droite pour multiplier les con-
quêtes démocratiques partielles, ceci en s'ap-
puyant sur l'action des masses qui reste néces-
saire, les travailleurs devant « évidemment se 
garder de l'idée que les choses pourraient se ré-
gler d'en haut et sans eux ». 

3. — « Redonner un nouvel élan à l'activité 
de masse des communistes » et, pour cela, les 
pousser à être « les plus présents et les plus ac-
tifs » dans toutes les organisations de masse, s'y 
faire confier mandats et responsabilités. 

4. — « Prendre en charge de manière juste les 
aspirations et les intérêts de la classe ouvrière, 
dans toutes ses composantes, depuis les couches 
les plus exploitées, jusqu'aux techniciens, et de 
toutes les catégories de travailleurs manuels et 
intellectuels ». 

Autrement dit, essayer de gagner des sympa-
thies dans toutes les couches sociales et catégories 
professionnelles, et, pour cela, approfondir la con-
naissance qu'ont les communistes « de la réalité 
de la société française, réalité qui a subi des 
mutations profondes ». 

5. — Poursuivre l'effort déjà entrepris « pour 
le renforcement du parti et l'amélioration de sa 
vie démocratique ». 

Comment les communistes expliquèrent 
leur deuxième désastre électoral 

du 23 Novembre 1958 

L E désastre électoral que vient de subir le 
 Parti communiste, son double désastre le 26 

avril et le 14 juin, n'est pas le premier, mais le 
troisième qu'il ait connu en sa déjà longue 
histoire. 

En 1932, à la suite d'une application rigou-
reuse de la tactique « classe contre classe », qui  

faisait du candidat socialiste l'adversaire prin• 
cipal (on était assuré dès le premier tour que 
le communiste ne se retirerait pas au second 
devant le socialiste mieux placé que lui) les voix 
communistes tombèrent de 1.063.943 en 1928, 
soit 11,3 % des suffrages exprimés, à 794.883, 
soit 8,4 % de ces mêmes suffrages. 
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La perte est de 25,2 % (1). 
Le 23 novembre 1958 (alors que les résultats 

du référendum constitutionnel du 28 septembre 
avait déjà démenti cruellement les pronostics les 
plus pessimistes des dirigeants communistes (2), 
le Parti communiste ne recueillit que 3.882.204 
voix, soit 18,9 % des suffrages exprimés, au 
lieu de 5.532.631 voix et 25,7 % des suffrages 
exprimés en 1956. 

1.650.427 voix de moins, soit 29,8 %. 

En 1981, le nombre des voix a été de 
4.003.025 contre 5.791.525 en 1978, soit 1.788.500 
de moins, ce qui équivaut à 30,8 % des suffrages 
de 1978. 

LA LIGNE ÉTAIT JUSTE 

On a vu par ailleurs les raisons que M. 
Marchais propose pour expliquer cette chute 
catastrophique. Tout en essayant de rejeter sur 
d'autres la majeure partie des responsabilités 
(les institutions qui défavorisent les communis-
tes sur le plan électoral, fait présidentiel et scru-
tin majoritaire, la déloyauté des socialistes), il 
admet que le Parti communiste a commis des 
erreurs, soit accidentelles (immigrés, drogués, 
paupérisation absolue), soit plus fondamentale 
(une pratique de l'union au sommet qui ne lui 
a pas permis de conserver la direction du mouve-
ment d'opinion qu'à l'aide de cette union il a 
réussi à provoquer). 

C'est évidemment peu de chose, mais il y a 
là au moins l'esquisse d'une autocritique. 

Or, en 1958, Maurice Thorez n'a rien fait 
de semblable. Les analyses auxquelles procéda 
alors la direction du parti, après le référendum 
constitutionnel du 28 septembre, lors du Comité 
central d'Ivry les 3 et 4 octobre 1958, et après 
les élections législatives des 23 et 30 novembre 
lors du Comité central du 12 décembre 1959 
sont dominées par cette affirmation qui figure 
au début du rapport de Marcel Servin au Co-
mité central d'Ivry : 

« Le Bureau politique pense que notre 
ligne politique, précisée notamment dans le 
rapport de Maurice Thorez à la conférence 
nationale de juillet dernier, n'est pas en 
cause ». 

Et il confirmait cette affirmation plus qu'il 
ne l'affaiblissait en ajoutant cette précision : 

« Ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas 
de remarques à faire sur la mise en appli-
cation ». 

La distinction est typique de l'esprit du 
marxisme-léninisme. Quand il n'est pas possible 
de contester l'échec, et donc l'erreur, on sauve 

(1) Ces nombres et ceux qui suivent s'entendent 
pour la métropole seulement. 

(2) Alors que Thorez en privé aurait été jusqu'a 
prévoir que les « non » formeraient 28 % de l'ensem-
ble, (cf. Philippe Robrieux : Maurice Thorez, vie se-
crète et vie politique, p. 507), 17.666.828 Français ré-
pondirent oui, soit 79,25 %, des votants et 4.600.000 
non, soit 20,75 % (Cahiers du Communisme, n° 11, 
novembre 1958. Supplément, p. 4).  

l'autorité du parti et de sa direction (« Le parti 
a toujours raison ») en distinguant la ligne, qui 
était juste, de son application, qui comportait 
des insuffisances ou des interprétations fautives, 
opportunistes ou sectaires, suivant les cas, ou les 
deux à la fois. 

Il fallait attendre de longues années pour 
que la direction consentît à reconnaître — ce 
qui n'arrivait pas toujours — que la ligne elle-
même était erronée. 

LE PARTI N'EST PAS ISOLÉ 

L'analyse des résultats du référendum, pro-
posée par Marcel Servin, présentait un détail 
typique. Celui qui était alors le secrétaire à 
l'organisation préférait, d'accord avec Thorez, 
donner aux pertes du parti plus d'ampleur que 
peut-être celles-ci n'en avaient, en tout cas leur 
donner toute leur ampleur, plutôt que de laisser 
croire qu'il était tout seul dans l'opposition, 
isolé. 

Servin ne se contentait pas de souligner que 
des millions de gens de gauche avaient voté 
« oui », mais il insistait pour qu'il fût bien 
établi que, parmi eux, il y avait plus d'électeurs 
communistes que les chiffres ne semblaient l'in-
diquer. 

Les candidats du P.0 avaient recueilli 
5.454.000 voix en 1956, et il n'y avait eu le 23 
septembre que 4.624.000 « non ». Or, Servin ne 
concluait pas que les électeurs communistes qui 
avaient tourné le dos aux consignes du P.C. 
étaient environ 830.000. Selon lui, ils étaient cer-
tainement plus d'un million. Car, disait-il, « si la 
masse essentielle des « non » vient des électeurs 
communistes, il serait faux et dangereux pour 
l'avenir de tenir pour négligeable l'apport de 
« non » venant des démocrates, socialistes, ra-
dicaux et, en moindre importance, chrétiens ». 

Servin, assurément, disait vrai. On a là pour-
tant un assez bon exemple de ces analyses qui 
sont faites en vue d'une conclusion fixée d'avan-
ce en fonction de la politique qu'on veut suivre. 
Ici, la direction du parti se refuse à minimiser 
l'importance numérique des opposants non-com-
munistes. En reconnaissant leurs mérites, elle 
se ménageait des possibilités de contact, d'al-
liance et, par leur intermédiaire, d'influence 
dans des milieux autres que ceux où les commu-
nistes ont, traditionnellement, le plus de crédit. 
C'était plus important que d'essayer de masquer 
l'importance des pertes du parti (3). 

(3) On trouve une préoccupation du même genre 
dans la toute première déclaration de M. G. Mar-
chais (et dans les autres aussi bien sûr) le soir même 
du premier tour de l'élection présidentielle. Loin de 
jeter l'anathème sur les électeurs communistes qui 
n'avaient pas attendu le second tour pour voter- Mit-
terrand, il les comprenait, leur trouvait des excuses, 
les assurait qu'il les considérait comme de la famille 
communiste : ils pouvaient, disait-il, le regarder dans 
les veux sans honte. 

Il cherchait à dédramatiser ce premier geste de 
rupture afin de ne pas pousser ceux qui l'avaient 
accompli à lui donner un caractère définitif. Il ne 
voulait pas qu'ils se sentissent exclus du parti. 
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LES RAISONS DU « OUI » 
SELON MARCEL SERVIN 

Cela posé, quelles étaient « les raisons du 
profond mouvement qui s'est produit pour les 
« oui », allant même jusqu'à entraîner une 
partie de nos électeurs » ? 

Servin en voyait plusieurs : 

— la campagne obsédante des « oui » grâ-
ce à la possession par le gouvernement de Gaulle 
de l'appareil d'Etat ; 

— les conceptions du F.L.N. dans la pour-
suite de sa lutte sur le sol de la France ; 

— les reliquats de l'anticommunisme culti-
vé par la bourgeoisie en 1956-1957 à partir du 
XXe Congrès du P.C.U.S. et des événements de 
Hongrie ; 

— les grandes illusions régnant dans les 
masses au sujet de de Gaulle, en qui on ne voit 
pas l'homme du pouvoir personnel, mais le 
rempart contre les factieux d'Alger et celui qui 
fera la paix en Algérie ; 

— la volonté de changement des masses po-
pulaires, dont les espoirs en la matière ont été 
déçus après les élections législatives du 2 janvier 
1956 et la victoire de la gauche, par la politique 
du gouvernement Guy Mollet (« Avec nos voix, 
Guy Mollet fut porté à la Présidence du Conseil. 
Moins d'un mois après, le 6 février 1956, il ca-
pitulait honteusement devant les ultras d'Alger... 
L'anticommunisme, l'équivoque d'un Front ré-
publicain minoritaire et prétendant lutter à la 
fois contre la droite et contre les communistes, 
tout cela a abouti à la trahison totale des pro-
messes faites par le Parti socialiste et le Parti 
radical aux électeurs du 2 janvier... Le 28 sep-
tembre, des millions de Français, y compris des 
électeurs communistes... ont voté « oui », pour 
en finir avec tout ce qui les accable et accable 
le pays depuis dix ans. Ils avaient voté à gauche 
sans succès. Ils ont cherché ailleurs les moyens 
d'obtenir le s changements qu'ils souhai-
tent ») (4). 

On le voit : aucune de ces raisons ne met 
en cause la politique du parti. La seule faute que 
Servin a consenti à lui reconnaître, c'est d'avoir 
laissé se détendre sa « liaison avec les masses » : 

« Près d'un million et demi d'électeurs 
communistes ont voté « oui » et nous ne 
l'avons pas senti. Sans parler des senti-
ments animant des couches non-communis-
tes. 

« D'un mot, cela signifie que nos liai-
sons avec les masses laissent par moment à 
désirer et que ce fut le cas pendant la cam-
pagne du plébiscite. 

(4) Au passage, Servin s'en prenait aussi à des 
opposants, l'union des forces démocratiques « consti-
tuée par Daniel Mayer, Mendès-France, Mitterrand, 
Verdier » et le parti socialiste autonome de Depreux, 
lesquels avaient repoussé l'alliance des communistes, 
refusé de souscrire au contrat proposé par le Comité 
national universitaire : ainsi divisés, « les « non » 
n'offraient aucune perspective réaliste au peuple ». 

« Il semble que nous ne savons pas tou-
jours écouter ce qui se passe dans les mas-
ses. 

« Peut-être les communistes se compor-
tent-ils parfois comme les porteurs de la 
vérité révélée, devant laquelle les autres 
doivent se mettre à genoux, ce qui enlève 
toute possibilité de dialogue, de discussion 
[...]. [Il faut] que le communiste soit un 
homme accessible, lié personnellement à 
ses camarades de travail [...]. Nombre de 
nos cellules vivent trop en vase clos ». 

Servin ajoutait que les communistes 
n'étaient pas assez nombreux à militer dans les 
organisations de masse et que ceux qui y tra-
vaillaient ne le faisaient pas toujours efficace-
ment. 

Ainsi, si erreur il y avait, et erreur en effet 
il y avait, elle était le fait des militants qui 
effectuaient mal leur travail à la base. 

LES RAISONS DU « OUI » 
SELON THOREZ 

Dans son discours de clôture, Thorez re-
tint essentiellement trois raisons : 

— « la spéculation sur le désir de change-
ment et le discrédit où la trahison par certains 
partis de leur programme, de leurs engagements 
électoraux a jeté les institutions, au surplus faus-
sées par l'ostracisme prononcé contre nous » ; 

— « le chantage à la peur, à la guerre ci-
vile. » (Et Thorez d'ajouter ce commentaire, où 
un mot appelle l'attention : « Peut-être ne me-
sure-t-on pas suffisamment quelle impression la 
seule évocation de cette idée : « la guerre ci-
vile » peut produire dans les larges couches, à 
la campagne et aussi chez les ouvriers de la ville 
les moins avancés ». Faut-il comprendre que les 
ouvriers avancés, ceux qui suivent « l'avant-gar-
de de la classe ouvrière », et cette « avant-garde » 
elle-même ne reculeraient pas devant l'idée de 
guerre civile ?) ; 

— « le désir de paix en Algérie », un grand 
nombre de Français, y compris dans la classe 
ouvrière, nourrissant l'illusion que le général de 
Gaulle saurait rétablir la paix sans que soit 
porté atteinte aux liens séculaires entre la France 
et l'Algérie. 

CONTRE LES OPPORTUNISTES 

Thorez s'en prenait ensuite aux militants 
qui, déçus, se posent des questions. « Le contrai-
re serait anormal ». 

Il passait vite sur ceux qui donnaient dans 
le sectarisme, qui disaient qu'il n'y a plus rien 
à faire avec les socialistes et avec les radicaux. 
Ceux-là, il en était sûr, après ce moment de 
colère, s'étaient déjà remis à la tâche. Si Thorez 
avait un faible, c'était pour les sectaires. 

Les opportunistes, par contre, se voyaient 
fort mal traités. ri est vrai que ceux que Thorez 
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(par tactique) rangeait dans cette catégorie 
n'étaient pas personnages négligeables. Il dé-
clara qu'il avait reçu une lettre dont l'auteur 
parlait de « désastre » pour le parti. Mais il se 
garda d'en donner le texte complet ni d'en 
nommer l'auteur : ce n'était autre que Marcel 
Prenant. Et, depuis quelques mois, des intel-
lectuels communistes groupés dans la cellule 
Sorbonne-Lettres ou derrière un mensuel : Voies 
nouvelles poursuivaient une critique de la ligne 
du parti sur trois points : les insuffisances du 
parti dans la lutte contre le colonialisme, son 
incapacité à réaliser l'unité d'action, parce qu'il 
ne savait pas inspirer confiance aux socialistes, 
surtout depuis le XXe Congrès du P.C.U.S., 
l'hostilité dont la direction du P.C.F. avait fait 
preuve à l'égard de la « déstalinisation » (5) et 
son obstination à ne pas vouloir admettre que le 
capitalisme n'était pas encore parvenu au terme 
de sa course. 

Thorez montra ces opportunistes « à raf-
fut des difficultés susceptibles de survenir dans 
le parti ». Ils avaient essayé d'élever la voix 
après le XXe Congrès du P.0 U.S., mais le parti 
ne les a pas suivis. Certains, comme Aimé Ce-
saire, ont quitté le parti ; d'autres se taisent, 
attendant la prochaine occasion. 

Ils ne sont d'accord « sur aucun problème 
avec leur parti, ni sur sa politique extérieure, ni 
sur sa lutte pour l'indépendance des peuples co-
loniaux, ni sur l'affirmation de la solidarité avec 
l'Union soviétique et les pays de démocratie po-
pulaire, ni sur les problèmes de l'exploitation de 
la classe ouvrière et de la paupérisation relative 
et absolue du prolétariat ». 

Ils ne sont pas d'accord non plus « sur la 
lutte propre de la classe ouvrière, considérée 
non comme l'appoint d'un mouvement libéral 
bourgeois, mais au contraire comme la force es-
sentielle, la force motrice du mouvement, dans 
le présent et dans l'avenir ». 

Et Thorez d'assurer que la bourgeoisie fon-
dait « quelques espoirs sur une situation qui 
permettrait de jeter le trouble dans notre parti 
grâce à de tels éléments ». 

(5) Pour ce qui est des insuffisances de la politi-
que anti-colonialiste, Thorez s'excusa (si je puis dire) 
en invoquant la difficulté de susciter des mouve-
ments de masse, du fait de l'état d'esprit colonialiste 
régnant dans l'ensemble de la population. 

« Ce n'est pas en vain que des générations et des 

Répub
lique de Français ont appris à l'école que la 

République avait fondé un grand empire colonial ap-
portant la civilisation, le bien-être aux pauvres sau-
vages, aux Vietnamiens — aux Tonkinois, comme on 
disait — aussi bien qu'aux Algériens. Dans ces condi-
tions, on ne comprenait vraiment pas que ces ingrats 
se révoltent contre la métropole qui les avait comblés 
d'avantages et de bienfaits ! 

Les communistes avaient combattu cette idéolo-
gie et ils avaient réalisé des progrès dans cette voie, 
mais « les chefs socialistes ont faussé le jugement 
des ouvriers qu'ils influencent pour pouvoir continuer 
et intensifier la guerre d'Algérie. Ils ont versé le 
poison chauvin et même raciste, le poison de l'es-
prit colonialiste, tout cela en invoquant l'interna-
tionalisme, la plus grande liberté. On refuse en 
ef f et l'indépendance des peuples au nom de la sup-
pression des frontières » (1. c., pp. 27-28). 

Bref, des alliés objectifs de l'ennemi de 
classe. 

LE PARTI A RAISON 

On a vu que Thorez profitait de l'occasion 
pour ressortir tous ces griefs, les reproches qu'on 
lui avait fait à cause de « l'attachement incon 
ditionnel à l'U.R.S.S. » et dr la remise en vogue 
de la théorie marxiste de la « paupérisation 
absolue ». 

Il accusait les opposants, « ceux qui man-
quent de fermeté, les pleurnichards », ceux qui 
disent : « C'est la ligne, c'est la direction qui 
est en cause », de vouloir « faire une autre poli-
tique, un autre parti ». 

Et de questionner, victorieusement : 

« Dois-je redire que la politique du parti 
est juste et qu'une fraction de nos électeurs a pu 
nous abandonner sans que ce soit une preuve 
contre le parti et sa ligne ? ». 

Et cette conclusion, en forme de couperet 
de guillotine : 

« Des communistes ayant conscience de leur 
qualité de membre du parti ne peuvent parler 
de la sorte. C'est le langage de ce libelle policier 
qui s'intitule, par antiphrase, Unir, en dépit de 
la besogne de désagrégation qui lui est dévolue ». 

QUELQUES ERREURS 

Thorez consentait toutefois à reconnaître 
que « des défauts et des faiblesses » s'étaient 
manifestés dans l'activité du parti. 

Il était d'accord, en particulier, avec les 
camarades qui disaient qu'il y avait eu « cer-
taines outrances dans la campagne du parti », 
niais, d'une part, il ne fallait pas « en exagérer 
l'incidence sur les résultats du référendum », 
mais, d'autre part — citons textuellement cette 
autocritique tournant à l'autosatisfaction — 
« D'ailleurs, les camarades auront remarqué 
comment, dans nos articles comme dans les in-
terventions à la télévision et à la radio, nous 
avons, comme toujours, observé ce qui nous sem-
ble être le ton nécessaire : modéré, mais fer-
me >>. 

Ainsi, même de ces erreurs vénielles dont 
il admettait l'existence, Thorez ne se sentait pas 
coupable ! 

Elle n'allait pas loin, l'autocritique au temps 
où Thorez régnait glorieusement sur l'un des 
partis les plus staliniens du monde. 

FAJON SUR LA BRÈCHE 

Il fallut reprendre l'analyse et la critique, 
deux mois plus tard, pour commenter les ré-
sultats plus désastreux encore des élections lé-
gislatives du 23 novembre. 

Le Comité central fut réuni à cet effet le 
12 décembre. Thorez fit une démonstration bril-
lante du cas qu'il faisait de la critique et de 
l'autocritique : prétextant la fatigue, il partit 
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se reposer dans une des villas somptueuses que le 
parti mettait à sa disposition et se dispensa de 
paraître à la session du Comité central (6). 

Ce fut Etienne Fajon qui eut la corvée de 
présenter le rapport (voir l'Humanité, 13 dé-
cembre 1958). 

Il n'innova guère. 

Après avoir fait remarquer : 

— que le scrutin d'arrondissement avait été 
rétabli « dans le dessein d'éliminer au maximum 
les représentants de la classe ouvrière et de son 
parti » ; 

— que « les forces essentielles de la classe 
ouvrière, la masse des travailleurs les plus éclai-
rés » étaient restées groupées autour du parti ; 

— que, dans les circonscriptions où le can-
didat communiste s'était maintenu au second 
tour, et bien qu'il n'eût aucune chance de suc-
cès, il avait recueilli plus de voix qu'au premier, 
ce qui prouvait que, si « le report des suffrages 
socialistes ou simplement républicains n'était 
nullement la règle générale », on pouvait ce-
pendant voir « dans ce commencement le rejet 
par nombre de travailleurs et de démocrates de 
la politique d'alliance avec la réaction menée 
par les dirigeants socialistes », 

Etienne Fajon en venait aux explications du 
succès remporté par « les pires ennemis de la 
classe ouvrière et de la République. » (Expres-
sion excessive. A croire que Fajon avait oublié 
ce que Thorez avait dit au Comité central pré-
cédent sur « certaines outranees » ou qu'il l'eût 
pris pour ce que cela valait). 

Première explication : « La bourgeoisie est 
parvenue dans une large mesure à capter les 
plus nobles idéaux du peuple, le sentiment na-
tional, l'amour de la patrie et le souci légitime 
de sa grandeur et à les enrôler au service de 
l'idéologie impérialiste, nationaliste et chauvi-
ne ». 

Deuxième explication : « La politique du 
Parti socialiste sous la direction de Guy Mollet 
est fondée, depuis douze ans et plus, sur l'anti-
communisme, sur la division des travailleurs et 
des autres forces républicaines, sur l'alliance 
avec les partis de la grande bourgeoisie ». Après 
les élections du 2 janvier 1956, en s'opposant à 
toute entente entre les formations de gauche et 
en continuant la politique des partis réaction-
naires avec leur appui, les dirigeants socialistes 
« ont conduit des millions le Français à douter 
des possibilités de résoudre les grands problèmes 
du moment par des voies démocratiques ». 

Comme on le voit, le parti n'est en rien 
responsable de sa défaite. Sa politiqque « était 
et elle demeure la seule juste ». 

(6) Voir le livre Philippe Robrieux, cité note 2, 
et aussi le tome II (qui vient de paraître) de son 
ouvrage monumental « Histoire intérieure du Parti 
communiste » (p. 496).  
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LES OPPOSANTS 

Le parti a consolidé l'unité profonde de 
ses rangs dans la poursuite de cette juste poli-
tique. Il faut toutefois être « attentif aux ma-
nifestations négatives à ce sujet, même si elles 
sont mineures ». 

Contre les opposants, la méthode adoptée 
par Fajon est des plus classiques : jeter le dis-
crédit sur eux, des instables et des faibles qui 
vacillent et font le jeu de l'ennemi. 

Citons ce morceau très typique de la litté-
rature communiste de l'époque : 

« Comme dans chaque moment difficile 
que tout Parti communiste est appelé à 
traverser, on a vu et on verra les éléments 
instables perdre pied, tandis que quelques 
oppositionnels continueront à se servir des 
difficultés comme d'un levier pour s'atta-
quer au Parti, à sa ligne politique, à sa di-
rection et tout particulièrement à son se-
crétaire général. 

« Le thème préféré de ces gens qui se 
posent en redresseurs du Parti, c'est de lui 
faire porter la responsabilité de la progres-
sion réactionnaire. A les entendre, si l'union 
des forces démocratiques n'est pas réalisée 
en France, la faute n'en incomberait pas 
aux diviseurs, à leur anticommunisme per-
sistant, mais au Parti lui-même. 

« Ce thème a été repris dans la derniè-
re période par un certain nombre de mem-
bres du Parti, notamment par la cellule 
Sorbonne-Lettres, qui l'a développé dans un 
document fractionnel distribué assez large-
ment pour que « France observateur » puis-
se le reproduire à la veille des élections. 

« Il ne faut pas nous cacher que la 
bourgeoisie tentera de semer le trouble dans 
nos rangs à la faveur des activités fraction-
nelles ». 

Après avoir admis, exactement dans les mê-
mes termes que Thorez, que des camarades 
s'interrogent honnêtement sur telle ou telle ques-
tion, c'est le contraire qui serait anormal », Fa-
jon distinguait soigneusement entre les bons et 
les mauvais : 

« Mais il faut faire la différence entre 
d'une part, les camarades qui formulent des 
remarques justes ou ceux qui se trompent 
ou qui hésitent et d'autre part, les quelques 
uns qui se livrent sciemment à une entrepri-
se de désagrégation de nos rangs. Contre 
ceux-là, nous assurerons sans faiblesse l'uni-
té du Parti, condition première de sa force 
dans les dures batailles d'aujourd'hui et 
de demain. Nous admettons fort bien que 
des gens soient en désaccord profond et 
permanent avec l'idéologie et les principes 
d'organisation du Parti communiste. Mais 
alors leur place n'est pas en son sein. Ils 
doivent aller dans les partis qui leur con-
viennent. Sinon, le Parti communiste devra 
s'en débarrasser comme de corps étran-
gers ». 

Aujourd'hui, on ne fait pas beaucoup plus 
de cas des « oppositionnels » et on essaie tout 
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comme autrefois de se débarrasser d'eux. Pour-
tant, les esprits ont changé : la direction doit 
tenir compte beaucoup plus que par le passé de 
l'opinion publique, d'ailleurs un peu mieux in-
formée sur les problèmes communistes. Aussi ne 
tient-on plus tout à fait le même langage. On se 
fait moins brutal, verbalement, et l'on essaie de 
mettre en oeuvre des méthodes d'exclusion moins 
expéditives, mais aussi moins spectaculaires que 
celles du passé. 

LES LIENS AVEC LES MASSES 

Au risque d'être monotone, il faut au moins 
indiquer sur quel point Fajon reconnaissait que 
le parti avait commis des erreurs et quel remède 
il y proposait : 

« Nous serons vigilants sur les défauts 
réels qui ont pu se manifester ou qui per-
sistent dans l'activité du Parti. L'un de ces 
défauts consiste, par exemple, pour les 
communistes, leurs cellules et leurs sec-
tions, à vivre parfois trop repliés sur eux-
mêmes ; il leur faut améliorer les liens 
avec les masses ». 

Le remède : le travail dans les organisations 
de masse : 

« Nous ne saurions vous décharger du 
travail de masse sur les organisations où 
les communistes militent : syndicats, confé-
dération des locataires, comités de mal-
logés, Union des Vieux Travailleurs, Associa-
tions d'anciens combattants, organisations 
d'exploitants agricoles, Mouvement de la 
jeunesse communiste ou encore, dans d'au-
tres domaines, comités de liaison des as-
ciations laïques, etc... Cela n'affaiblit pas la 
nécessité de nous soucier beaucoup plus de 
ces organisations. Elles sont indispensables 
aux différentes couches de la population 
pour la défense de leurs intérêts et aspira-
tions propres. Elles sont aussi un lieu de 
rencontre et d'action commune entre les 
communistes et les non-communistes, un 
des moyens essentiels de liaison entre le 
Parti et les masses populaires. 

« Selon sa situation, chaque communis-
te milite ou doit militer activement dans 
l'une d'entre elles. Il s'efforce, dans le res-
pect nécessaire de sa démocratie intérieure, 
d'y faire prévaloir une orientation commu-
niste, ce qui n'implique nullement la copie 
pure et simple des positions du Parti. 
Quant à nos fédérations, sections et cellu-
les, elle doivent contribuer par leurs actes 
à créer les conditions pour que chaque or-
ganisation de masse rassemble, sans dis-
tinction d'opinion, tous les simples gens 
intéressés par son programme et son ac-
tion ». 

Voilà qui en dit long sur l'indépendance 
desdites organisations de masse à l'égard du 
P.C. On remarquera que Fajon se borne de  

conseiller aux militants travaillant dans ces or-
ganisations d'en respecter « la démocratie inté-
rieure ». Aujourd'hui, on ajoute « l'indépen-
dance », mais ce n'est qu'in mot de plus. La 
réalité reste la même. 

Fajon d'ailleurs soulignait qu'on n'avait pas 
assez respecté les apparences (C'est nous qui par-
lons de la sorte. C.H.) : 

« De ce point de vue, le Bureau politi-
que a considéré comme erronée la tendance 
de nombreuses directions fédérales à pro-
poser systématiquement la désignation com-
me candidats du Parti aux élections, le se-
crétaire de l'union départementale des syn-
dicats, la secrétaire de la section départe-
mentale de l'Union des femmes françaises, 
voire le dirigeant de la C.G.T., quand les uns 
et les autres étaient communistes. En 
dehors même du fait que les statuts des 
organisations de masse ne permettent pas 
à ces camarades de disposer d'eux-mêmes 
sans une discussion démocratique et une 
décision en bonne et due forme de leurs 
mandants, il faut bien comprendre qu'un 
militant communiste investi d'une haute 
responsabilité par les adhérents d'une gran-
de organisation de masse doit se consacrer 
essentiellement à assumer cette responsabi-
lité ». 

Voilà qui serait bon à opposer à M. Geor-
ges Séguy, quand il prétend qu'il n'y a pas d'in-
convénient à être à la fois un dirigeant du parti 
et un dirigeant de la C.G.T. 

HIER ET AUJOURD'HUI 

On a vu, dans un article précédent, que 
M. Marchais cherchait lui aussi la solution aux 
difficultés présentes du parti dans un redou-
blement de l'activité de masse, menée essentiel-
lement par le moyen des organisations de masse 
dirigées indirectement par le parti. 

On a vu aussi qu'il essayait de justifier la 
ligne du parti : « En vérité, bien loin de lui 
ôter de la valeur, l'analyse que nous pouvons 
faire de la situation actuelle conduit le Bureau 
politique à dire que cette stratégie de nos XXII° 
(1976) et XXIII° (1979) Congrès est bien la 
bonne, la mieux adaptée aux nécessités » (l'Hu-
inanité, 27-6-1981). 

La formule est donc dans la pratique la 
même qu'autrefois : le parti a toujours raison, 
son secrétaire général aussi. 

Toutefois, répétons-le, les temps ont changé, 
l'environnement du parti n'est plus le même. Il 
ne lui est plus possible de ne pas tenir compte 
des exigences de l'opinion publique. D'où, sem-
ble-t-il, dans l'attitude des dirigeants, moins 
d'obstination ou plus de souplesse dans l'obsti-
nation à soutenir que la ligne du parti était 
la bonne. 
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Un gouvernement marxiste en Grèce ? 
E véhicule de la politique grecque ne roule 
pas sur une plaine. Les électeurs ne peuvent 

pas choisir la gauche à une élection et la droite 
à la suivante sans craindre de tomber dans un 
abîme. Parce que, en Grèce, le choix n'est pas 
entre un parti travailliste et un parti conserva-
teur comme en Angleterre, ou comme en Alle-
magne entre sociaux-démocrates et démocrates-
chrétiens, démocrates ou républicains comme aux 
Etats-Unis. 

Après les trois tentatives armées du Parti 
communiste pour prendre le pouvoir et presque 
une dizaine d'années de guerre civile sanglante 
(1942-1949), les Grecs vivent constamment près 
de l'abîme. La menace communiste, intérieure et 
extérieure, a obligé la grande majorité des Grecs 
à choisir depuis 1946 de vivre orientés à droite. 
C'était l'instinct de conservation d'un peuple 
qui le poussait à agir de cette façon. Mais, en 
même temps, cela conduisait à maintenir à 
l'avant-scène politique des forces et des hommes 
dépassés par notre temps et empêchait le renou-
vellement de la vie politique et la mise en oeuvre 
de réformes économiques, sociales, culturelles 
nécessaires. Ainsi, aux élections générales de 
l'automne prochain, pour h première fois, une 
grande partie des votants peut choisir de passer 
de l'autre côté de la ligne de démarcation, in-
violable depuis la fin de la guerre. Le pourquoi 
ne nous intéresse pas dans cet article. Ce qui 
nous intéresse, c'est pour aller où ? 

LE PASSOK 

Le parti qui revendique le pouvoir s'appelle 
le PASSOK (Mouvement socialiste panhelléni-
que). Ce « mouvement » s'efforce ces derniers 
temps de se présenter comme un parti social-
démocrate européen. Il s'efforce de calmer les 
craintes soulevées par sa politique, ses déclara-
tions et ses actes en Grèce comme à l'étranger. 
La propagande du PASSOK s'efforce de pré-
senter son chef, A. Papandreou, comme un Mit-
terrand grec, son programme comme applicable 
sans bouleversement de l'ordre social, le parti 
comme une sorte de frère du Parti travailliste 
anglais. 

Malheureusement, la réalité est tout autre. 
Il y a dans le « Mouvement socialiste » un 
noyau de marxistes qui contrôlent l'appareil du 
parti et imposent leur volonté. Il y a quelques 
mois, un de ces marxistes, Tzoumakas, a rem-
placé, dans les bureaux de la jeunesse du parti, 
le portrait d'Eleftherios Venizelos, grand hom-
me d'Etat grec de l'époque 1910-1932, par celui 
d'Anis Velouchiotis, chef des guérilleros commu-
nistes, tué en 1945, célèbre pour ses atrocités 
et désavoué même par le P.C. comme « extré- 

miste ». Cette décision de Tzoumakas fit grand 
bruit, et le chef du PASSOK, Andreas Papan-
dreou, annonça officiellement sa décision de 
l'expulser du parti. Mais il n'a pas pu imposer 
sa décision et Tzoumakas est toujours chef de 
la jeunesse du « Mouvement ». 

Il ne s'agit pas seulement des marxistes qui 
travaillent dans son parti. A. Papandreou, an-
cien trotskyste lui-même, qui se déclare « mar-
xiste » en précisant qu'il n'est pas disciple du 
marxisme du type léniniste, mais du « marxis-
me évolutionniste », est aussi prisonnier de sa 
propre démagogie. En créant un parti de type 
populiste, avec des idées confuses, un programme 
qui promet tout à tous, il a lancé des mots 
d'ordre qui reflètent une démagogie de type 
latino-américaine (surtout peroniste) sans précé-
dent en Grèce. Et, parmi ses promesses, se trou-
vent celles imposées par son « credo » marxiste 
et aussi par les marxistes qui contrôlent en très 
grande partie le PASSOK : « Quitter l'O. 
T.A.N. ». « A bas les bases américaines », « Con-
tre l'impérialisme américain », « Non au réar-
mement » (de l'Occident), « Il faut purger les 
forces armées, la police, la gendarmerie et tout 
l'appareil étatique pour chasser les éléments de 
la droite et les agents des Américains », « Non 
au dialogue avec les Turcs », « Non à la Com-
munauté européenne », etc. 

A. Papandreou est aussi prisonnier du Parti 
communiste. Parce que le P.C. et le PASSOK 
ont formé un front uni de la pire espèce, c'est-
à-dire pas au sommet, mais à la base ; pas of-
ficiel, mais réel ; pas ouvertement, mais effica-
cement. Les partisans et les cadres du P.C. et 
du PASSOK collaborent comme des « frères » 
dans les syndicats ouvriers, dans les organisa-
tions estudiantines, au sein des coopératives 
agricoles, des conseils municipaux, chez les scien-
tifiques, dans les comités « pour la paix », 
« contre les bases américaines », etc. Le front 
commun est depuis longtemps déjà une situa-
tion de facto. Et si A. Papandreou essaie de se 
débarrasser de ses alliés communistes, il ren-
contrera des difficultés qui seront d'autant plus 
graves que son propre parti est infiltré par des 
marxistes. 

LE PASSOK A MOSCOU 

Au début de mai 1981, une délégation du 
PASSOK s'est rendue à Moscou où elle a eu 
une « rencontre fraternelle » avec une délé-
gation du P.C. soviétique, dirigée par Boris 
Ponomarev, responsable pour les P.C. de l'Occi-
dent. Le P.C. de l'Union soviétique et le Mou-
vement socialiste panhellénique (PASSOK) ont 
signé un communiqué commun par lequel ils 
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condamnent « les milieux réactionnaires inter-
nationaux qui provoquent la tension de la guer-
re froide à l'échelle mondiale et poussent vers 
une nouvelle course aux armements ». Autre-
ment dit, la tension internationale n'a pas pour 
cause l'invasion soviétique en Afghanistan et les 
menaces soviétiques contre la Pologne, mais les 
« Manoeuvres » de l'Occident et surtout des 
Etats-Unis. Et la course aux armements n'a pas 
pour cause les armements soviétiques, mais l'in-
tention de l'O.T.A.N. de rétablir l'équilibre des 
forces. 

De plus, les deux partis ont condamné 
« l'activité des cercles impérialistes » au Moyen-
Orient. 

Ainsi, le PASSOK se présente en même 
temps comme un parti « socialiste » et... com-
muniste, parti-frère du P.C. de l'U.R.S.S. (Il 
faut rappeler qu'A. Papandreou jusqu'à il y a 
quelques mois condamnait les sociaux-démo-
crates occidentaux comme « serviteurs de l'im-
périalisme américain » et prophétisait « leur 
fin prochaine » en déclarant qu'il préfère le 
« socialisme de Khadafi, Enver Hodja, Amin 
ou Jivkov au leur » (1). Quelques jours après 
cette rencontre, A. Papandreou, dans un dis-
cours, lança de nouveau ses mots d'ordre : 
« Fermez immédiatement les bases américai-
nes », « Partez de l'O.T.A.N. », « Cessez le dia-
logue avec les Turcs ». 

Aux élections de cette année, le PASSOK 
revendique le pouvoir. Il n'est pas certain, mais 
il n'est pas non plus impensable qu'il accède au 
gouvernement en collaboration avec d'autres 
éléments ou tout seul. Dans ce cas, A. Papan-
dreou, même s'il voulait changer de tactique, 
sera dans une grande mesure prisonnier de sa 
démagogie, de la fraction très puissante des 
marxistes pro-communistes dans son parti et du 
P.C. qui contrôle un grand nombre de mairies, 
de syndicats, d'organisations d'étudiants, de pay-
sans, de scientifiques, etc. Ainsi, il sera, bon gré 
mal gr .% obligé de poursuivre sa marche à gau-
che anti-américaine et anti-occidentale. C'est 
sûr qu'il posera beaucoup de problèmes à l'Oc-
cident par sa politique de fermeture des bases 
américaines sur le sol grec, de retrait de la 
Grèce de l'O.T.A.N., d'opposition à la Commu-
nauté européenne, de refus du réarmement de 
l'Occident et de l'Europe, de tension et même 
de guerre avec la Turquie et de collaboration 
avec l'U.R.S.S. 

En plus, sa politique économique, sortie 
des pages poussiéreuses des livres marxistes ou 
marxisants, va détruire l'économie grecque, déjà 
assez instable, en même temps que les forces 
armées, la police et l'appareil étatique par des 
« purges ». Alors, le chemin sera ouvert pour 
les « frères » communistes. 

GEORGES GE ORGALAS. 

Pologne : 

Documents sur la lutte indirecte du P.O.U.P. 
contre Solidarnosc 

• E Comité parisien de solidarité avec Soli-
darnosc (les syndicats polonais indépen- 

dants) a publié et diffusé des documents du 
plus haut intérêt émanant des organisations 

SIGLES 

M.K.Z. : Comité inter-entreprise des syn-
dicats. 

K.K.P. : Commission nationale de coor-
dination. 

N.S.Z.Z. : Syndicat professionnel indé-
pendant et autogéré. 

K.O.R. : Comité de défense des ouvriers. 
C.R.Z.Z. : Conseil central des syndicats 

professionnels (l'organisation officielle). 

(1) Communistes ou alliés de l'U.R.S.S., d'Albanie, 
de Bulgarie ou de l'Ouganda.  

syndicales libres dont Lech Walesa est à la 
fois le guide et le symbole (1). 

Les uns concernent l'action menée par So-
lidarnosc pour obtenir la libération des pri-
sonniers politiques, à laquelle le gouvernement 
polonais s'est engagé à procéder en signant, 
le 30 août 1980, « les accords de Gdansk » 
avec les grévistes. Or, non seulement cette libé-
ration tarde, mais de nouveaux militants ont 
été emprisonnés pour des raisons tout aussi 
politiques (2). 

(1) Le Comité Solidarité avec Solidarnosc a son 
siège, 14, rue de Nanteuil, 75015 Paris. 

(2) Voici ce que disaient sur ce point précis les 
accords de Gdansk 

Article 4. : « A) Réintégrer à leurs postes : les 
personnes licenciées — après les grèves de 1970 et 
1976 —, les étudiants exclus de l'enseignement supé-
rieur pour leurs opinions ; B) libérer tous les prison-
niers politiques (y compris Edmund Zadrozynski, Jan 
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D'autres mettent en évidence les procédés 
dont usent les communistes polonais « bon 
teint » pour lutter contre Solidarnosc : la pro-
vocation, l'intoxication, l'infiltration d'agents 
du P.O.U.P. ou de la police dans les syndicats 
indépendants. 

PROVOCATIONS 

Les responsables de Solidarnosc ont, à 
diverses reprises, attiré l'attention des mili-
tants et de l'opinion sur des tracts qui cher-
chaient à discréditer des membres des syndicats 
indépendants. Ce ne serait rien ou pas grand 
chose si ces tracts émanaient du P.O.U.P. ou 
de personnes connues pour leur hostilité au 
nouveau mouvement syndical. Mais, tactique 
bien connue, les auteurs des tracts (qui se 
gardent bien de donner leurs noms) se pré-
sentent comme des membres de cette orga-
nisation syndicale, travaillant dans son intérêt, 
dénonçant toujours dans son intérêt les mili-
tants qu'ils présentent comme suspects. 

Au milieu d'avril, Solidarnosc a ainsi pu-
blié un communiqué dénonçant quelques-uns 
de ces tracts. 

Voici le texte de ce communiqué : 

« La semaine dernière sont apparus dans 
tout le pays des tracts anonymes ou soi-
disant signés par « Solidarité » calomniant 
les membres de « Solidarité ». 

Le 6 avril. — Le M.K.Z. (= Comité in-
ter-entreprise des syndicats, E. et O.) de la 
région de Silésie et du bassin houiller com-
munique que sur le territoire de la voïvodie 
de Katowice ont apparu de nombreux tracts 
attaquant les membres de « Solidarité ». Cer-
tains étaient signés par le dirigeant du M. 
K.Z. St. Palka. Le M.K.Z. affirme qu'il n'a 
jamais édité ces tracts et que tous les 
communiqués édités par la région sont 
acheminés par les services d'information, 
dans les commissions des entreprises et 
au M.K.Z. 

Le 9 avril. — Dans le train Wroclaw-
Przemysl on a jeté des tracts calomniant 
A. Rozplochowski (M.K.Z. Katowice) et si-
gnés « Le mouvement de renouvellement 
N.S.Z.Z. Solidarité ». 

Koslowski et Marek Kozlowski) ; C) arrêter la répres-
sion pour « opinion », il a été convenu : 

a) L'analyse immédiate de la justification des li-
cenciements d'après les grèves de 1970 et 1976. Dans 
tous les cas présentés et s'il existe une injustice, ré-
embauche immédiate, en tenant compte de leur nou-
velle qualification, si les personnes intéressées le dé-
sirent. On appliquera le même principe dans le cas 
des étudiants. 

b) Présentation du cas des personnes mentionnées 
dans le point B) au ministre de la Justice qui, dans 
un délai de deux semaines, demandera à ses services 
de se pencher sur les dossiers ; dans le cas où les 
personnes mentionnées sont emprisonnées, il faut sus-
pendre l'exécution de leur peine jusqu'au nouveau 
jugement. 

c) L'analyse des motifs des arrestations temporai-
res et la libération de personnes mentionnées dans 
l'annexe. 

d) Plein respect des libertés d'expression des opi-
nions dans la vie publique et professionnelle. 

Le 10 avril. — Le M.K.Z. de Konin com-
munique que dans la ville et sur le territoi-
re de la voïvodie on a colporté des tracts 
accusant le dirigeant du M.K.Z.Katowice, 
A. Rozplochowski et ses collaborateurs 
d'être des agents de U.B. « incitant la K.K.P. 
et la population à la grève générale contre 
la volonté de Walesa ». 

« Le M.K.Z. de Bielsko-Biala communi-
que que sur le territoire de Beskidy on a 
répandu des tracts calomniant le dirigeant 
et les membres du M.K.Z. local ». 

Le Comité parisien de solidarité avec Soli-
darnosc reproduit un de ces tracts dont leurs 
auteurs essaient de faire croire qu'ils émanent 
de l'intérieur du mouvement. 

Le Rulewski dont il est question dans ce 
texte est un des trois militants de Solidarnosc 
qui ont été sauvagement traités par la police à 
Bydgoszcz, le 19 mars 1981 : 

« Nous voulons manger, nous voulons 
vivre et travailler en paix, nous voulons une 
Pologne forte qui compte dans le monde. 

« Ce qui est arrivé à Bydgoszcz est une 
provocation destinée à créer des troubles 
et susciter l'inquiétude dans le pays et rui-
ner la bonne renommée de notre Syndicat. 

« Réfléchissons. Rulewski, fils d'un Alle-
mand établi en Pologne, soldat de la Wehr-
macht, déserteur de l'armée polonaise, ré-
cemment auteur d'un accident de voiture 
qui a coûté la vie à un piéton, cet homme 
peut-il nous représenter en tant que diri-
geant de « Solidarité », a-t-il le droit de 
parler au nom d'honnêtes gens ? Nous vou-
lons nous en désolidariser. Assez de 
malheurs dans ce pays. En faisant la grève 
nous allons vers la ruine de la Pologne ». 

Les véritables membres de 
Solidarnosc de Bydgoszcz. 

La signature donne l'impression qu'il exis-
te un noyau organisé de contestataires au sein 
du mouvement Solidarnosc à Bydgoszcz : c'est 
un moyen classique pour essayer de rassem-
bler ceux qui, le cas échéant, ne seraient pas, 
dans le mouvement, tout à fait d'accord avec 
sa direction : on leur offre une amorce. 

LES CONSIGNES DU P.O.U.P. 

Le texte que nous donnons maintenant, 
toujours de la même source, est extrait du 
bulletin d'information « N.S.Z.Z. Solidarnosc » 
de l'usine mécanique d'Ursus (19-20 avril 
1981). 

Il s'agit de la première partie d'une confé-
rence faite par le premier secrétaire du P.O. 
U.P. (le P.C. polonais) à Katowice, André Za-
binski, lors d'une réunion des commandants 
de la milice et du Service de Sécurité. « Les 
bandes originales sont en possession du 
M.K.Z. à Katowice », lit-on dans le bulletin. 
Ce qui donne à penser que les militants de 
Solidarnosc ont, à l'intérieur de la milice ou 
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des services de Sécurité des amis qui ont en-
registré subrepticement ce qui s'est dit à la 
réunion. 

Le style de Zabinski est celui du langage 
parlé d'un homme dont la culture laisse à 
désirer, mais qui est un fort bon stalinien (3). 

André Zabinski commence par montrer 
qu'il n'était pas possible de recourir à la force 
pour mettre fin au mouvement syndical indé-
pendant : 

« Il me semble qu'il est possible d'es-
sayer de progresser. Nous nous rendons 
compte que plusieurs mots d'ordre reven-
dicatifs sont inspirés par l'ennemi ; l'ennemi 
nous a imposé le champ de bataille, ce qui 
nous a forcés à prendre telle attitude et non 
pas telle autre, car il nous l'a imposé dans 
les mines, dans la classe ouvrière. 

« Il n'était pas question d'agir par for-
ce, car cela aurait fini par je ne sais quoi, 
on peut dire, en gros, par la limitation de 
la souveraineté de la Pologne. Disons-le bru-
talement cette stratégie militaire ne donnait 
aucune garantie. Cela aurait été irresponsa-
ble. Est-ce que quelqu'un qui ne veut rien 
écouter, peut entendre ? (...) ». 

En parlant de la « limitation de la souve-
raineté de la Pologne », Zabinski donne à en-
tendre, discrètement, qu'une opération de for-
ce n'aurait pas pu se faire sans l'aide des 
troupes soviétiques. 

ENTRER 
DANS LES SYNDICATS INDEPENDANTS 

Que faire ? Pas d'autres moyens selon Za-
binski (qui répète les directives qu'il a reçues 
du parti), pas d'autres moyens que de donner 
l'impression d'accepter les nouveaux syndicats, 
de travailler avec eux, mais aussi d'y entrer 
pour essayer d'en saisir la direction : 

« Qu'allons-nous faire ? Et dans cette 
situation, les conversations difficiles, vrai-
ment dans des conditions difficiles, qui 
commencent par des cris quasiment vul-
gaires, par « à genoux », « pendre », et ça 
jusqu'à la poignée de mains « comme quoi 
on est d'accord » !... 

« Plusieurs revendications sont lancées 
par l'adversaire. On peut citer : les syndi- 

(3) Vérification faite au moment de la correction 
des épreuves, il semble bien que cet André Zabinski 
soit le membre du Comité Central du P.O.U.P. qui 
porte ce nom et qui disait à la diète le 5 septembre 
1980 : 

« La politique erronée d'information le dirigisme 
de l'information ainsi que les ambitions et les par-
ticularismes locaux s'exprimant par des appréciations 
flatteuses du genre : « Chcz moi, tout va bien » ont 
entraîné une autosatisfaction aux conséquences dan-
gereuses. A présent, nous payons un prix élevé pour 
ce style de travail, pour avoir nié les réalités, publié 
des indices truqués et des comptes rendus outrageuse-
ment optimistes. Du moins devons-nous aujourd'hui 
analyser honnêtement les erreurs commises ». (Cité 
d'après J. Dimet - J. Estager : « Pologne, une révolu-
tion dans le socialisme ? » Editions sociales 1981, p. 
84). 

cats indépendants, c'est-à-dire autogérés. Le 
mot d'ordre vient de l'ennemi, mais la clas-
se ouvrière l'a appuyé massivement ; 
elle l'a appuyé jusqu'à maintenant... car elle 
ne nous fait plus confiance ; pour que nous 
ne fassions plus de nouvelles stupidités, en-
core, il faut qu'il qu'il y ait ces syndicats 
indépendants, qui vont nous taper sur les 
doigts si nous oublions les buts de notre 
politique sociale que nous avons toujours 
proclamés. 

« Car nous avons toujours proclamé des 
buts sociaux et nous avons toujours fait 
quelque chose de totalement opposé. Tous 
ces investissements, tous ces « forcings » 
idiots, — je dirais : suicidaires —, dans 
diverses branches de l'industrie pour les-
quelles nous n'avons même pas de matiè-
res premières, etc... 

« Et c'est pourquoi l'attitude du Parti 
face aux nouveaux syndicats ne peut être 
que celle de la classe ouvrière envers eux, 
c'est-à-dire que ce n'est pas une attitude de 
combat. 

« Nous considérons qu'aussi bien l'un 
ou l'autre syndicat (les anciens syndicats 
et « Solidarité », N.D.L.R.) a un caractère 
ouvrier. L'affaire la plus importante est 
pour nous la présence des membres du 
parti dans les deux pour que l'on n'ar-
rive pas à la situation où les syndicats du 
parti seront riquiqui et les syndicats indé-
pendants du Parti hostiles au Parti. 

« Si nous n'allons pas dans les nou-
veaux syndicats, nous faciliterons leur tra-
vail et nous les aurons abandonnés aux 
mains du K.O.R. 

« Bien entendu, derrière ces fameux syn-
dicats se cache le K.O.R., c'est évident... le 
clergé sympathise avec... Sans doute possi-
ble je dirais c'est le pas « à droite », mais 
vaut mieux un pas à droite qu'une chute 
dans le précipice en cette période »... 

On reconnaît les conseils de Lénine dans 
« La maladie infantile du communisme » 

entrer dans les syndicats pour y accomplir 
malgré tout la tâche communiste ». 

DIVISER 

Une fois dans les syndicats indépendants, 
la règle est d'y semer la division. Isoler les 
« koristes », les membres du K.O.R., c'est-à-
dire les militants qui ont quelques chances 
d'être mieux formés, d'avoir une vue plus gé-
nérale et plus complète des problèmes. Empê-
cher la constitution de groupements syndicaux 
interprofessionnels, ici baptisés « syndicats 
territoriaux ». Ce qui s'explique de diverses 
façons : d'abord, en effet, comme le souligne 
Zabinski, par une spéculation sur le manque 
de militants : dans maintes professions, on ne 
pourra pas s'organiser sans une aide de l'exté-
rieur ; ensuite, par le souci d'empêcher des 
rassemblements massifs et puissants grâce à 
l'éparpillement professionnel ; enfin, parce que 
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l'isolement professionnel conduit au dévelop-
pement de l'esprit (on pourrait dire de l'égoïs-
me) corporatif, et, de ce fait, pour parler com-
me les marxistes, empêche le développement 
de la conscience de classe, de la solidarité de 
classe. 

« Qu'est-ce que nous envisageons de fai-
re dans cette période ? Premièrement : il 
faut attaquer, au sens politique, la concep-
tion de la territorialité que prône Walesa 
ou ceux qui la lui soufflent. On voit bien 
leurs origines bourgeoises et sionistes. Ils 
ne comprennent pas la classe ouvrière 
quant ils lancent des syndicats territo-
riaux (!) ils le font probablement parce 
qu'ils n'ont pas de cadres... Nous devons 
attaquer cela très fort. Bien entendu en 
leur posant des milliers de questions : com-
ment cela va être avec le patrimoine mi-
nier ? Est-ce que les mineurs seront avec 
les coiffeuses ? Où dans le monde y a-t-il 
des syndicats pareils ? Voilà leur point fra-
gile pour une attaque... 

« Bien entendu, là où c'est possible, par-
ler honnêtement, car une très sérieuse par-
tie des éléments qui sont entrés dans ces 
commissions ouvrières sont des chefs au-
thentiques, des gens honnêtes qui jouissent 
d'une confiance et d'une autorité. A l'ave-
nir nous devons les gagner en tant qu'hom-
mes qui se sont hissés à la hauteur de leur 
tâche à tel point que les gens les écoutent. 
Alors il ne faut pas être en état de guerre 
avec ces cadres-là. Tout simplement il faut 
avoir une politique très... je dirais... je di-
rais, alors... de division... 

« ... Les militants du parti étaient éga-
lement endoctrinés. Ils recevaient une ins-
truction, mais le système des réunions n'in-
citait pas à la bataille. Tout simplement il 
n'y avait pas d'ennemi. Nous sommes forts 
à tel point que personne ne nous fera rien 
et de ce fait nous sommes désarmés dans 
le sens de savoir combattre. Ce ne sont pas 
de mauvaises gens, mais il faut le leur ap-
prendre de nouveau. Et soudain ! une catas-
trophe 1 La contre-révolution véritablement... 

« Le combat sera difficile, long. Le but 
du combat, c'est de séparer les principaux 
koristes des usines. Ou bien alors morceler 
les syndicats par branches. Ce serait plus 
facile pour nous... Alors je dirais à un mi-
neur ou à un cheminot qu'il va se retrou-
ver avec une couturière, mais elles ont aus-
si leurs problèmes et elles voudront avoir 
leur organisation »... 

Par « séparer les principaux koristes des 
usines », il faut comprendre, nous semble-t-il, 
les isoler. Ceci en application de la fameuse 
formule : manoeuvrer, isoler, liquider. 

La remarque faite à l'avant-dernier para-
graphe est du plus haut intérêt. Les militants 
communistes ne savent plus se battre. Pendant 
des années, ils ont régné sur des masses 
passives, auxquelles il n'était pas trop difficile 
d'imposer les mots d'ordre du parti. Quand 
un désaccord semblait se manifester, la mena-
ce remettait tout dans l'ordre. 

Désormais, on se heurte à un adversaire 
décidé qu'il faut « battre politiquement », 
c'est-à-dire par la discussion et la manoeuvre 
(du moins en attendant « mieux »). C'est infini-
ment plus difficile. 

MAINTENIR LES SYNDICATS OFFICIELS 
Dernière consigne. Bien que tous les syn-

dicats (ou presque) aient déserté le Conseil 
central des syndicats professionnels C.R.Z.Z. 
(autrement dit, la confédération officielle), le 
parti ne songe nullement à le dissoudre. Il 
prétend n'avoir pas le droit de le faire (il fau-
drait un congrès pour cela). En réalité, il se 
ménage une structure d'accueil pour le cas où 
un reflux viendrait à se produire et où des 
syndicats quitteraient Solidarnosc (= « l'ad-
versaire) et chercheraient un autre appui. 

« Pourquoi nous défendons le C.R.Z.Z. 
Nous le défendons car, premièrement voi-
là : tout le temps, nous devons lutter con-
tre eux par voie de la légalité, c'est notre 
arme de fer : accords légaux, résolution du 
Conseil d'Etat, enregistrement. Et, alors, 
nous devons continuer à lutter contre eux 
sur la base de la légalité... 

« L'adversaire doit aussi se fatiguer, 
doit aussi s'effriter. Leur rendre le C.R.Z.Z. 
aurait été, premièrement, illégal, car le seul 
forum légal juridiquement pour sa dissolu-
tion c'est le congrès. Et alors voilà une pla-
te-forme, car ils le revendiquent. Sans doute 
pour liquider le C.R.Z.Z. — car il n'existe 
plus — tous les syndicats l'ont déjà quitté ». 

On reconnaît-là une des principales quali-
tés des communistes : on ne renonce jamais ; 
l'adversaire finira bien un jour par donner 
prise ; même s'il paraît triompher, il est pro-
mis à disparaître. Le communisme a pour lui 
les lois de l'Histoire. 

UN EXEMPLE DE NOYAUTAGE 
Le dernier document est un exemple de 

mise en application des consignes d'infiltration 
dans les syndicats indépendants. 

Il s'agit d'une lettre confidentielle (le 
P.O.U.P. ne peut plus garder ses secrets) adres-
sée par le président de la Commission de con-
trôle du P.O.U.P. pour la voïvodie de Wroclaw 
le 21-11-1980 à un certain Marian Kosmala : le 
sujet en est la situation du syndicat indépen-
dant à l'usine Z.Z.S.D. Predom Polar. 

Confidentiel 
Camarade Marian Kosmala, 
le 21.11.1980 

Renseignements concernant la situation 
et le climat existant à l'intérieur du mouve-
ment syndical « Solidarité » auprès de 
« Z.Z.S.D. Predom Polar » en réponse aux 
instructions. 

1. — Actuellement à l'intérieur de « Z.Z. 
S.D. Predom Polar », 92 % des effectifs ap-
partiennent au syndicat « N.S.Z.Z. Solidar-
nosc ». 

La majorité sont des membres du parti. 
Suite aux conversations que j'ai eues, j'ai 
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pu nouer des liens directs avec la direction 
de l'organisation « Solidarité » ce qui per-
met de contrôler couramment leurs activi-
tés dans la phase d'organisation des élec-
tions. 

2. — La direction du mouvement est 
recrutée parmi des jeunes gens dont le 
stage de travail ne dépasse pas dix ans. 

La plupart des adhérents du syndicat in-
dépendant sont en même temps des membres 
du parti, mais, selon toute vraisemblance, ce 
n'est pas sur l'ordre du parti qu'ils ont donné 
leur adhésion à Solidarnosc. Ils ont dû suivre 
spontanément le courant général. Au lieu de 
les condamner, le parti essaie de maintenir 
avec eux le contact. Il trouvera bien parmi 
eux, un jour ou l'autre, des hommes dont il 
fera ses instruments au sein du syndicat indé-
pendant. 

En attendant, il s'agit de faire entrer dans 
le syndicat des hommes de confiance du P.O. 
U.P. Voici la manière de procéder : 

3. — Je propose les actions suivantes, 
afin d'introduire à l'intérieur de la direction 
de « Solidarité » des fonctionnaires de l'ap-
pareil du parti. 

— Il faut le plus vite possible procéder 
au choix des camarades les plus dévoués 
et les plus dignes de confiance ; ils ren-
dront de façon ostentatoire leur carte du 
Parti. 

— Il faut créer autour d'eux un climat 
de persécution et de tracasseries dans leurs 
lieux de travail, ce qui leur permettra de 
lier rapidement contact avec les dirigeants 
de « Solidarité ». Ils apparaîtront comme 
des gens persécutés au cours du processus 
de renouveau. 

— Ces camarades doivent être recrutés 
dans les milieux ouvriers les plus impor-
tants, ceux dont les délégués pourront avoir 
une influence sur le résultat des élections 
dans tous les établissements. 

— Leurs activités de propagande pour 
le Renouveau constitue une garantie pour 
leur élection à la direction. 

— Les camarades une fois élus, doivent 
suivre un rapide stage spécialisé concer-
nant : une adroite formulation des postu-
lats revendicatifs, un savoir-faire dans la 
critique de la situation actuelle du pays. 

— Il faut leur assurer de gros profits 
financiers, ainsi que des primes indépen-
damment du résultat final de leurs acti-
vités. En cas d'échec, les muter dans d'au-
tres établissements ou institutions de l'ad-
ministration. 

« Ces actions sont à appliquer dans tous 
les établissements du quartier ». 

La dernière de ces directives est capitale. 
S'il faut assurer des « profits financiers » 
substantiels aux militants qui accepteront de 
faire ce travail de noyautage, c'est que le Parti 
n'est plus en mesure de trouver des bénévoles 
pour le faire. Fini, le dévouement au parti et 
à l'idéal ( ?) qu'il représente. On veut bien 
travailler pour lui, mais à la condition qu'il 
paie. 

ANTISÉMITISME 

Dernier détail. 
On a vu plus haut que les rédacteurs du 

tract faussement attribué aux « véritables 
membres de Solidarnosc de Bydgoszcz » fai-
sait appel aux sentiments antigermaniques de 
la population polonaise : il dévoilait l'origine 
partiellement allemande d'un des militants 
« tabassés » par la police à Bydgoszcz. 

Ici, dans le dernier paragraphe de sa let-
tre confidentielle, c'est à l'antisémitisme que 
recourt le président de la Commission de con-
trôle du parti à Wroclaw : 

4. — Il me semble important de confir-
mer une information transmise par le vice-
président du Comité de Fondation de « So-
lidarité » concernant la personne de Karol 
Modzelewski qui passe pour un maître spiri-
tuel de la direction de « Solidarité » de 
Basse-Silésie. Il est l'enfant de Juifs, sorti 
de l'assistance publique par la famille Mod-
zelewski ; il est très intimement lié aux 
groupes sionistes. Cette information deman-
de à être confirmée par l'administration 
compétente en ce domaine. 

Le Président de la Commission 
de Contrôle du Parti. 

Signature illisible 

Y aurait-il une « administration compé-
tente » spécialement chargée de connaître les 
agissements des Juifs ? 

La fin de l'abondance 
pour les fonctionnaires en Pologne 

E problème de l'abus d'influence chez les 
LN fonctionnaires du Parti communiste polonais 
a été soulevé pour la première fois par les gré-
vistes de Gdansk, en août 1980. 

La campagne contre la corruption ne vise pas 
officiellement le parti ; elle est dirigée contre la  

classe administrative des « directeurs », de ceux 
que l'on appelle les « jardiniers » ou les koulaks 
polonais d'aujourd'hui, les « travailleurs au 
noir », des ouvriers qualifiés utilisant du matériel 
prélevé au cours d'un travail officiel et parfois 
même sur le temps qui leur est payé pour effec- 
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tuer des travaux personnels. On a même vu des 
cas où le travail était volontairement saboté et 
rafistolé, amélioré à « titre privé ». Ce ne fut 
qu'une fois signés les accords de Gdansk et 
lorsque quelques têtes du parti furent tombées 
que la critique ouverte des privilèges fut auto-
risée, et qu'elle devint en fait l'un des princi-
pes du renouvellement interne du parti. Le 21 
septembre 1980, le Ministère public révéla que 
des enquêtes pour des cas de corruption et de 
mauvaise gestion avaient mis à jour un nombre 
considérable d'abus, dont quelque cent cas de 
« crimes économiques ». Selon les statistiques 
officielles, 902 individus furent expulsés du parti 
durant le troisième trimestre de l'année passée, 
et, entre le VIe plénum du C.C., en septembre 
et octobre 1980, et la fin de novembre, 67 mem-
bres ont été expulsés et 69 autres frappés de 
sanctions diverses. Les estimations officieuses sur 
le nombre de militants que le parti a pu perdre 
sont beaucoup plus élevées. 

Bien que le fait d'adhérer au parti ne con-
duise pas automatiquement à la corruption et à 
l'injustice, cela donne accès à un système em-
brouillé de privilèges dont on peut facilement 
abuser. 

HAUTS TRAITEMENTS 

II n'est pas surprenant que les fonctionnai-
res du parti soient dans la tranche de revenus la 
plus haute. Les bases et les échelles de salaires 
et de pensions pour les individus occupant des 
postes dans la hiérarchie politique ou celle de 
l'Etat ont été officiellement précisés dans deux 
décrets passés en octobre 1972, et qui donnent 
effectivement à ces fonctionnaires le statut d'une 
profession à part. Il y a cinq groupes de salaires, 
plus élevés — cela est significatif — pour les 
postes de l'exécutif que pour les postes législatifs. 
Les décrets sont pourtant assez vagues et laissent 
la décision à la discrétion du Premier ministre. 
Le salaire actuel, par exemple. est en fait com-
posé d'un salaire de base auquel vient s'ajouter 
un « supplément de fonction ». Le décret con-
cernant les pensions prévoit que celles-ci s'éten-
dront à tous les niveaux de la bureaucratie du 
parti et également aux familles des fonction-
naires (cela peut inclure les parents, les petits-
enfants, les parents par alliance, etc...). De plus, 
cinq ans dans les mêmes fonctions garantissent 
les droits à la pension, quasi automatiquement. 
Les droits pour ceux qui ont occupé un poste 
donné plus longtemps que la période initiale de 
cinq à huit ans progressent en raison de l'an-
cienneté. Parmi le casuel et les avantages acces-
soires, on peut signaler d'importantes allocations 
pour le personnel du parti et les employés de la 
police. L'abolition de ces privilèges fut l'une des 
exigences en 21 points des grévistes de Gdansk. 
En outre, certains fonctionnaires sont exemptés 
du paiement de la taxe qu'on appelle « taxe de 
nivellement ».  
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Il est connu que certains hauts fonction-
naires multiplient plusieurs fois le montant de 
leur salaire en s'attribuant à eux-mêmes des ho-
noraires et des allocations spéciales. Un fonction-
naire du parti, à l'échelon moyen, perçoit un 
salaire officiel mensuel de 10.000 zlotys, déjà 
presque le double de la moyenne nationale. Son 
revenu peut être augmenté de facto jusqu'au 
quadruple si l'on considère qu'il est logé gratui-
tement, qu'il a une voiture de fonction, une 
allocation spéciale pour se nourrir, et nombre 
d'autres avantages accessoires. De plus, le fonc-
tionnaire-type du parti peut appartenir à trois 
ou quatre comités, ce qui lui procure des salaires 
supplémentaires. C'est une pratique commune, 
de nos jours encore, que le secrétaire du parti 
pour la voïvodie occupe en même temps le poste 
de président du Conseil populaire de la voïvodie. 
En outre, des fonds spéciaux destinés à des ré-
compenses en espèces et des gratifications sont 
souvent affectés à de hauts fonctionnaires, sans 
plafond fixé aux sommes qu'ils peuvent recevoir. 
Ces fonctionnaires ont également accès aux de-
vises fortes et aux avantages qui en dérivent. 

ABUS DE FONDS PUBLICS 

Les postes officiels généralement réservés à 
des appointés du parti sont aussi ceux où ré-
side la responsabilité de la disposition des fonds 
publics. Dans une économie nationalisée, comme 
celle de la Pologne, c'est la principale source de 
richesse, et y accéder est une occasion unique 
de s'enrichir rapidement. Le cas le plus célèbre 
de détournement de fonds publics est celui de 
l'ancien directeur de la radio et de la télé-
vision, Machiej Szczepanski. En vertu de ses 
fonctions officielles, Szczepanski disposait d'im-
portantes sommes d'argent pour son service de 
radiodiffusion. Il avait la possibilité de passer 
des contrats pour des films étrangers ou avec 
des compagnies de télévision étrangères, et ces 
contrats nécessitaient l'ouverture de comptes en 
banque étrangers, ce qui lui permettait de se 
livrer à la spéculation. Chargé aussi des ques-
tions de personnel, il pouvait placer ses subor-
donnés à tous les postes influents, y compris au 
contrôle et à la vérification des comptes. En 
bref, il menait la radio et la télévision comme 
si t'eût été une entreprise lui appartenant en 
propre. 

Il y a eu d'autres cas similaires, même si 
moins spectaculaires, qui mirent en cause des 
personnages importants, tels qu'un ancien mi-
nistre du Commerce extérieur, un ministre de la 
Construction industrielle, et le voïvode de Lesz-
no. 

Selon le professeur Andrzej Stelmachowski, 
de l'Université de Droit et d'Administration de 
Varsovie, la Banque de Pologne aurait produit 
en 1976 une édition limitée de pièces d'or, et 
une autre en juillet 1980. Elles furent offertes 
à des acheteurs privilégiés, au prix de 3.000 
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zlotys la pièce de 8 grammes, en-dessous du prix 
du marché de l'or. 

ABUS DE BIENS PUBLICS 

Le système de distribution centralisé signifie 
que des fonctionnaires de haut et moyen niveaux 
ont accès à des ressources et à des articles très 
courus qui ne peuvent être obtenus que du fonds 
public. Cela comprend les matériaux de cons-
truction, l'équipement électronique et ménager, 
le charbon, l'essence, les véhicules à moteur, la 
viande, et bien d'autres articles qui sont rares. 
Le fait qu'un fonctionnaire ait à sa disposition 
un stock régulier d'articles inestimables conduit 
hien entendu à un commerce clandestin, mais de 
plus en plus répandu. Par exemple, un fonction-
naire du ministère de la Construction pourra 
s'arranger pour obtenir les permis de construire 
et les matériaux nécessaires à l'édification d'une 
maison de campagne pour un de ses collègues 
d'un autre secteur, qui lui offrira en échange une 
voiture, des devises fortes ou un voyage à l'étran-
ger. Un autre collègue de l'industrie fournira la 
main-d'oeuvre nécessaire. Un troisième facilitera 
l'importation de terres cuites italiennes ou de 
meubles suédois. Un quatrième s'occupera de 
l'adduction d'eau et du raccordement de l'élec-
tricité au secteur principal... 

Cette pratique « d'échanges de services » 
n'est pas limitée au cercle intérieur de la bu-
reaucratie, mais elle est devenue un véritable 
racket. Ceux qui peuvent procéder à ces échan-
ges emploient des intermédiaires à tous les ni-
veaux et dans tous les secteurs de la commu-
nauté, qui opèrent comme agents de vente de 
services à ceux qui n'auraient pu les obtenir 
autrement que par cette voie. Ces agissements 
sont aussi communs et lucratifs dans les régions 
agricoles, où les machines agricoles, les fertili-
sants, le fourrage sont également distribués par 
le fonds central. La corruption des fonctionnai-
res qui peuvent fournir les services (ou les 
marchandises) est devenue si répandue que c'est 
une pratique commune que de remettre une 
« enveloppe » en même temps qu'on formule la 
demande, et avant tout service rendu. 

Selon un rapport établi par un groupe de 
l'Académie polonaise des Sciences (P.A.N.), le 
« crime économique » est actuellement la forme 
la plus répandue de la pratique illégale en Po-
logne : plus des deux-tiers du total des délits. 

RÉSIDENCES SECONDAIRES 

Durant les derniers mois, l'existence d'in-
nombrables résidences secondaires luxueuses ap-
partenant à des hauts fonctionnaires a été révé-
lée, et ceci dans un pays où les logements ne 
sont encore attribués que sur la base de quelques 
mètres carrés par personne, et où il faut compter 
dix ans sur une liste d'attente pour obtenir un 
nouveau logement. Nombre de ces constructions  

luxueuses sont regroupées dans des villages au-
tour de Varsovie et dans les régions touristiques 
les plus agréables. Ce phénomène est connu au-
jourd'hui sous le nom de « deuxième Pologne ». 
Les habitants de ces villas les ont baptisées 
« Bermudes » (près de Wyszkow), « Ponderosa » 
(près de Wroclaw) , ou « The Mitan » (Kozub-
nik, près de Bielsko-Biala) . Il est parfois diffi-
cile de déterminer si de telles constructions sont 
en contravention avec la loi, car les règlements 
sont incertains à cet égard, puisqu'ils permettent 
la construction de « maisons d'été » d'une sur-
face pouvant aller jusqu'à 110 m2. Bien que 
certaines de ces résidences respectent cette limi-
tation de surface, elles sont parfois d'un luxe 
criard et vulgaire, et on ne saurait raisonnable-
ment les assimiler à des cottages. 

Dans la voïvodie de Kouin, on construit ac-
tuellement sur un terrain protégé appartenant 
au Parc National, en flagrante contravention avec 
l'environnement actuel et les règlements de pla-
nification. Les maisons y appartiennent à des 
gens tels que le secrétaire pour le parti de la 
voïvodie, le chef de la municipalité, le directeur 
de la mine de charbon locale et l'administrateur 
de l'entreprise locale de construction. 

Aux environs de Przybrodzin, il y a une 
colonie de 71 villas, dont la valeur varie de 
800.000 à 1.500.000 zlotys. L'une de ces maisons 
a été construite en trois mois, alors que les habi-
tants de la région doivent attendre des années 
pour se voir attribuer le matériel nécessaire à 
la rénovation ou à l'achèvement d'une modeste 
demeure familiale. Les entreprises d'Etat em-
ployées pour construire ces maisons destinées 
aux fonctionnaires du parti travaillent sur le 
temps de l'Etat, et avec un équipement et des 
matières premières appartenant à l'Etat. En 
plus, c'est une pratique commune que de vendre 
nettement moins cher. A Przybrodzin, le pre-
mier secrétaire a payé une facture de 92.580 
zlotys pour une maison dont le coût avait été 
estimé à 234.345 zlotys. 

Il y a pire encore : la plus grande partie de 
ce genre de travaux est faite officiellement sous 
prétexte de construire des demeures dans le 
cadre d'un système de coopérative, ou des cen-
tres de vacances et de récréation pour la com-
munauté tout entière ou une section sociale 
spécifique, comme, par exemple, pour les em-
ployés d'une entreprise donnée. Ce fut le cas à 
Bialystok où les autorités locales de l'Union de 
la jeunesse socialiste polonaise firent construire 
de luxueuses villas pour elles-mêmes et leurs 
amis, avec de grandes facilités de crédit qui 
n'avaient jamais été consenties à d'autres. Inutile 
de préciser que la liste d'attente pour les gens 
« ordinaires » est de plus en plus longue, leur 
nom étant repoussé en queue de liste pour faire 
la place aux clients prioritaires. 

Les résultats préliminaires d'une enquête 
menée par la Chambre suprême de contrôle 
(N.I.K.) à propos des constructions privées illé- 
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gales ont révélé d'énormes abus. En janvier 1980, 
on dénombrait vingt cas impliquant 660 person-
nes et 450 autres durent payer les taxes dues à 
l'Etat. En outre, 200 personnes reçurent l'ordre 
de payer pour les matériaux et les services uti-
lisés. Soixante-trois cas furent portés devant les 
tribunaux compétents et plus de 200 individus 
ont été limogés de leurs postes administratifs. 

EDIFICES NATIONAUX 

Des bâtiments classés « édifices nationaux » 
sont également exploités à des fins personnelles. 
Il y a quelque temps, des fonds furent assignés 
pour la transformation d'une maison près de 
Cracovie, à Krzeszowice, en un centre de réédu-
cation pour les invalides. L'ancien Premier mi-
nistre, Piotr Jaroszewicz, décida de se l'appro-
prier. La personne chargée à l'origine de la su-
pervision des travaux de transformation, un 
haut fonctionnaire du ministère de la Culture, 
devint le plénipotentiaire de l'ex-Premier minis-
tre pour tout ce qui était du ressort des travaux 
de modernisation. En outre, le Musée national 
de Varsovie a reconnu avoir « prêté » quelques-
uns des articles de ses précieuses collections : 
peintures, tapisseries, sculptures, meubles, bron-
zes et pendules à des institutions d'Etat qui, ap-
paremment, en ont redistribué certains à des 
dignitaires du parti. 

LES SERVICES 

Les services en Pologne sont notoirement 
inefficaces, en partie à cause des irrégularités et 
du rationnement des fournitures, et en partie à 
cause de l'attitude apathique du personnel, qui 
n'a guère de motivation financière ou profes-
sionnelle pour donner un bon service à leurs 
clients. Les membres importants du parti ne 
sont cependant pas soumis au même traitement 
que le commun des mortels, et ils bénéficient 
de toute une série de « services » spécialement 
à leur disposition et à celle de leurs familles. 

L'injustice la plus manifeste est celle des 
magasins dits « à rideaux jaunes » qui ont en 
stock des marchandises exclusives ou des den-
rées très demandées, mais rationnées, et qui 
fournissent exclusivement les acheteurs privilé-
giés. Ces magasins « à rideaux jaunes » exis-
taient en Pologne dès avant 1956, mais furent 
fermés lorsque Gomulka arriva au pouvoir. La 
pratique en réapparut cependant et, à l'origine, 
sous forme d'un service spécial pour les déléga-
tions étrangères. Les articles demandés par les 
clients étaient apportés directement au bureau 
du directeur et les clients étaient facturés après 
coup. A cette époque, les hauts fonctionnaires du 
parti (et leurs familles) furent autorisés à béné-
ficier de ces facilités sans restriction aucune. Au 
fur et à mesure que les visites de délégations 
étrangères se firent plus nombreuses et com- 

mencèrent à provoquer des problèmes d'orga-
nisation et d'administration, on résolut de chan-
ger le système : une exposition permanente des 
marchandises fut organisée dans l'un de ces ma-
gasins, avec sa propre équipe et sa propre comp-
tabilité. Il y avait comme cela « une boutique 
au sein de la boutique » au troisième étage de 
CENTRUM, le plus grand magasin de Varsovie. 
Des articles choisis étaient dirigés vers cette 
boutique dès leur arrivée. Il existait de sembla-
bles boutiques dans les principales villes du 
pays. L'existence de celle de Varsovie fut ré-
vélée pour la première fois par la belle-fille 
d'Edouard Gierek. Cette boutique a maintenant 
été fermée. En dehors des grandes villes, les pri-
vilégiés sont servis « sous le comptoir ». Plu-
sieurs entreprises, telle la fabrique de chaussu-
res Shogar, mettent de côté une partie de leur 
production pour la réserver aux privilégiés, se-
lon le bon plaisir de leur directeur. Cette pra-
tique est connue comme « la distribution du 
directeur ». 

SOINS MÉDICAUX 

Autre service important réservé aux mem-
bres de l'appareil du parti les soins médicaux 
privilégiés. 

Les fonctionnaires et leurs familles ont ac-
cès aux meilleures cliniques, possédant des spé-
cialistes hautement qualifiés, et dotées des meil-
leurs équipements (ceux-ci venant le plus sou-
vent de l'étranger). Ils peuvent également béné-
ficier des maisons de repos spéciales des mi-
nistères et du parti, tout comme des meilleures 
maisons de rééducation. Récemment, les grévis-
tes de Jelenia-Gora ont demandé que les mai-
sons de repos locales réservées aux seuls digni-
taires du parti — comme, par exemple, le sana-
torium bâti à Cieplice pour le ministère de 
l'Intérieur — soient ouvertes à tout le monde. 
Les autorités ont brutalement repoussé cette de-
mande. 

DIPLOMES DE COMPLAISANCE 

Une autre pratique a été récemment dénon-
cée par la section de « Solidarité » de Cracovie : 
le décernement de diplômes universitaires à des 
fonctionnaires importants du parti qui n'avaient 
pas satisfait à toutes les exigences requises et 
normales. 

Il semble qu'un système d'études spécial, à 
base de cours intensifs étalés sur une durée de 
deux ans au lieu du programme régulier de cinq 
ans, ait été organisé à l'Académie des Mines et 
de la Métallurgie de Cracovie. De 1957 à 1961, 
quatre-vingt-quatre de ces diplômes d'ingénieur 
minier furent délivrés à des fonctionnaires du 
parti, parmi lesquels l'ancien premier secrétaire 
de Katowice, Zdzislaw Grudzien ; l'ex-membre 
du Politburo, Franciszek Szlachcic, et l'ancien 
ministre de l'Intérieur, Stanislaw Kowalczyk. 
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LOISIRS 

Les membres du parti peuvent fréquenter 
des centres de repos exclusifs et assister à des 
programmes de loisirs spéciaux, pour audience 
réduite ; prendre part à des banquets plantu-
reux, pendant que le reste de la population en 
est réduit à faire la queue des heures durant 
pour des aliments de première nécessité, alors 
que la pénurie est si grande qu'on a dû intro-
duire des cartes de rationnement pour certains 
produits. La « bonne chère » du parti a été 
célèbre durant l'ère Gierek. Il était souvent 
question de beuveries, de saouleries — souvent 
dans des endroits classés « édifices nationaux » 
-- et payées par l'administration locale ou 
rEtat, sous prétexte de conventions, de réu-
nions, ou de réceptions d'hôtes d'honneur ou de 
délégations commerciales. 

On parla également beaucoup de chasse ces 
dernières années, Gierek ayant une prédilection 
pour ce sport. De vastes étendues de terres ara-
bles et des parcs nationaux furent purement et 
simplement annexées et transformées en réser-
ves de chasse interdites au public. Des pavillons 
de chasse furent construits dans ces régions boi-
sées, et les chasseurs s'y réunissaient et fes-
toyaient à la plus grande indignation des popu-
lations locales. Face à la critique, le bureau du 
Conseil des ministres a récemment décidé de re-
noncer aux deux-tiers de sa réserve de chasse au 
sanglier d'Arlamowo, dans la voïvodie de Prze-
mysl. Une partie de la terre sera administrée 
par des clubs de chasse, l'autre réservée aux dé-
tenteurs de « devises fortes ». 

VOYAGES A L'ÉTRANGER 

Les voyages à l'étranger constituent égale-
ment un des avantages réservés aux membres du 
parti. 

Outre la possibilité de participer à un voya-
ge d'affaires, à un échange universitaire, ou de 
faire simplement partie d'une « délégation », la 
qualité de membre du parti rend beaucoup plus 
aisée l'obtention d'un passeport pour se rendre 
à l'étranger, soit seul soit en voyage organisé. 
Inutile de dire que le nombre de places pour 
ce dernier genre de voyage est très limité et 
qu'elles sont nécessairement réservées à ceux qui 
disposent de quelque influence. 

DIVERS 

Les membres du parti bénéficient encore 
d'une grande priorité en ce qui concerne les ser-
vices sociaux tels que les repas subventionnés 
(particulièrement les directeurs de différentes 
institutions ou usines d'Etat), les places dans les 
écoles communales. De même, leurs enfants ont 
une meilleure chance d'avoir une formation uni-
versitaire dans la discipline de leur choix et 
peuvent avoir recours à ce qu'on appelle « le  

choix du recteur » qui permet de faire avancer 
certains étudiants privilégiés. La même situation 
existe dans les organisations de jeunesse parrai-
nées par le parti, et qui sont considérées comme 
une formation préparatoire pour les futurs mili-
tants du parti. Les jeunes militants peuvent 
compter obtenir de meilleurs points à l'école, 
et ils sont assurés de voir accepté le cours qu'ils 
ont choisi, tout comme ils sont sûrs d'avoir des 
places dans les cités universitaires, de meilleurs 
emplois, et des facilités de logement, etc. 

NOMINATIONS 

Un autre problème est celui de la nomen-
klatura ou système qui permet de remplir les 
postes d'influence à tous les niveaux et dans 
tous les secteurs de la vie publique, selon un 
critère déterminé par le parti. Cela signifie ef-
fectivement que beaucoup de gens considèrent 
que l'appartenance au parti est un peu plus 
qu'un tremplin pour une carrière réussie, les 
autres sont simplement des opportunistes qui 
voient en cette appartenance un moyen d'ac-
céder facilement aux privilèges et aux bénéfices, 
et la possibilité d'en abuser. 

Les conditions officielles pour obtenir un 
poste administratif, telles qu'elles ont été for-
mulées il y a quelque huit ans, comprenaient 
les qualifications professionnelles et « une at-
titude socio-politique et morale correcte ». Cette 
seconde condition signifie en fait : appartenir 
au parti. Selon un journaliste qui l'a clairement 
expliqué, 97 % du personnel administratif po-
lonais sont des membres du parti. Selon un rap-
port établi en 1971 par des sociologues après une 
enquête effectuée auprès de 622 membres du 
parti, dans les principales usines de la voïvodie 
de Katowice, 36 % seulement de ceux qui ré-
pondirent aux enquêteurs affirmèrent avoir été 
motivés idéologiquement pour adhérer au parti, 
alors que 15 % avaient été recrutés de force par 
l'agitprop. Plus de 41 % admirent que leur si-
tuation, à leur travail, avait été changée nota-
blement en mieux après avoir adhéré, et recon-
nurent que l'appartenance au parti était le prin-
cipal critère des promotions à quelque niveau 
que ce soit. Environ quinze pour cent déclarè-
rent crûment qu'ils n'avaient rallié le parti que 
dans un esprit de réussite personnelle. Dix-sept 
pour cent dirent que certains de leurs camarades 
regrettaient d'avoir adhéré et seraient heureux 
de pouvoir quitter le parti. 

LA FIDÉLITÉ 
PLUTOT QUE LA COMPÉTENCE 

L'application de critères politiques pour la 
procédure de sélection de candidats à des fonc-
tions importantes aboutit souvent à une situa-
tion où des individus totalement inexpérimentés 
et localement inconnus sont chargés d'organisa-
tions qu'ils sont absolument incapables de di- 
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riger. L'incompétence infiltre toutes les sphères 
et tous les niveaux. Cette situation est particu-
lièrement préoccupante dans les domaines de 
l'économie et de l'administration, mais aussi dans 
l'enseignement supérieur. Roman Dolczewski, de 
la Société polonaise d'Economie, a dénoncé le 
« système des vaches sacrées » qui consiste à 
nommer des gens à certains postes, simplement 
parce qu'ils ont des relations bien placées et 
peuvent être utilisés ensuite pour influencer les 
« décideurs », et non pour leurs qualifications 
intrinsèques. Les postes de professeurs ou de 
recteurs sont en permanence accordés comme 
des « récompenses politiques » ou des siné-
cures à des individus qui ont bien servi le parti, 
sans qu'on tienne compte le moins du monde 
de leurs qualifications universitaires. 

A l'inverse, ne pas appartenir au parti com-
porte le risque de ne pas obtenir de promotion, 
d'être rabaissé à un grade inférieur, ou limogé, 
que ce soit pour des raisons personnelles, poli-
tiques ou un résultat du népotisme sévissant. 

A Leszno, par exemple, l'architecte et plani-
ficateur-en-chef de la voïvodie fut révoqué pour 
faire place à un protégé du premier secrétaire 
local du parti. Son successeur prit sa place sans 
l'aviser et bien que le salaire de l'architecte eût 
été payé pour la période prescrite de trois mois 
de préavis, il lui fut ordonné de ne pas pénétrer 
dans les locaux. 

Un autre cas notoire de népotisme fut la 
création, en janvier 1980, d'une nouvelle com-
pagnie pour l'importation d'automobiles étran-
gères et leur vente sur le marché intérieur. Cette 
compagnie, la Motoimpex, avait été fondée — on 
l'a affirmé à plusieurs reprises — au bénéfice 
d'Andrzej Jaroszewicz, dont le père était à 
l'époque Premier ministre, et qui devint son 
directeur administratif. 

IMMUNITÉ 

L'un des aspects peut-être les plus impor-
tants des privilèges donnés par le parti est qu'il 
fournit une immunité presque complète de juge-
ment ou de poursuite en cas de délits contre 
la loi. Pour les délits de circulation, par exem-
ple, il est suffisant d'habitude de montrer sa 
carte du parti ou d'en appeler à quelqu'un qui 
a de solides relations pour que la police oublie 
aussitôt l'incident. 

Une fois où cette dernière avait insisté et 
maintenu son accusation, on obtint du minis-
tère des Communications qu'il délivre un certi-
ficat pour le tribunal. Un pas dans la bonne di-
rection serait de laisser aux tribunaux toute 
indépendance pour trancher s'il doit y avoir 
poursuite ou non. 

Dans les cas d'incompétence professionnelle 
flagrante ou de corruption, l'individu intéressé 
est souvent simplement muté à un autre poste 
ou dans une autre région du pays : c'est ce qu'on 
appelle le « carrousel du parti ». 

LES CONSÉQUENCES 

La certitude que le parti protégera les siens 
et qu'on peut abuser de sa position et de ses 
privilèges encourage de nombreux fonctionnaires 
à tirer avantage des occasions qui se présentent 
d'elles-mêmes ; de plus, elle crée une névrose de 
masse chez les subordonnés qui dépendent de 
leurs chefs non seulement pour leurs places et 
les avantages accessoires qu'ils peuvent avoir, 
mais aussi pour les subventions et allocations 
qui leur sont payées à leur lieu de travail. 

Ce mélange d'intérêt personnel et de peur 
aboutit automatiquement à une conspiration du 
silence autour de quelque chose qui, après tout, 
est une pratique nationale et un secret de Poli-
chinelle. Ce qui était anormal est devenu nor-
mal ; les pots-de-vin ne sont plus une pratique de 
corruption, niais un service mutuel sur lequel 
les relations humaines sont fondées. 

Un journaliste a dépeint cette maladie so-
ciale comme une sorte de lèpre qui s'étend 
d'abord aux bureaux administratifs et gagne gra-
duellement l'ensemble de la société. L'abus de 
pouvoir des individus détenant l'autorité a con-
duit à cette situation complètement immorale 
où un maître d'école pourrait forcer ses élèves 
à venir faire des travaux de réparation dans sa 
propre maison, sous couleur de leur apprendre 
à travailler le bois ou en disant qu'ils effectuent 
une tâche civique volontairement. L'échec total 
du système de contrôle social est un symptôme 
du cercle vicieux de privilèges et d'abus dans 
lequel se trouve pris le parti. Les contrôles exté-
rieurs ne représentent pas plus de 5 % des 
délits découverts. Même si les contrôles révèlent 
la fraude et identifient le coupable, ceux qui 
sont responsables ont encore le moyen de falsi-
fier les résultats dudit contrôle, ou de les étouf-
fer, ou même, tout simplement, de n'en pas 
tenir compte. Le caractère inébranlable de l'ap-
pareil du parti contribue à la prolifération de 
l'irresponsabilité et de la négligence — même 
l'alcoolisme est toléré — qui, à leur tour, mè-
nent au chaos politique, économique et social. 

Ce ne sont pas les simples militants du 
parti, ni les hauts fonctionnaires qui perdraient 
le plus dans une réforme sérieuse du système, 
mais les apparatchiks de moyen et haut ni-
veaux, qui représentent aussi probablement les 
forces les plus réactionnaires s'opposant à cette 
réforme et se cramponnent à leurs postes et à 
leurs privilèges établis. 

La Chambre suprême de Contrôle a entamé 
une campagne de purification de la vie publi-
que. Il subsiste cependant un danger que cette 
campagne ne règle seulement qu'une série de 
comptes personnels, en révoquant certains per-
sonnages impopulaires sans supprimer vraiment 
la cause de ces abus de pouvoir. Quelques mem-
bres du C.C. ont demandé que la période de 
fonction des hauts fonctionnaires du parti soit 
limitée et qu'il y ait une séparation entre les 
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fonctions au sein du parti et celles au service de 
l'Etat. Ce serait certainement un pas vers une 
diminution des abus, mais aussi longtemps que 
la loi continuera à servir le parti au pouvoir, que 
les critères idéologiques et politiques seront 
seuls utilisés pour nommer les individus à des 
postes de responsabilité, et que le système cen-
tral de planification économique confiera à un 
groupe d'opportunistes privilégiés le soin de la 
distribution, il y aura peu de chances de re- 

dresser les inégalités en Pologne. Des privilèges 
comme ceux dont on vient de parler ne peuvent 
être la caractéristique acceptable d'une société 
humaine que s'ils sont fondés sur des critères 
moraux universellement acceptés, et s'ils sont re-
distribués publiquement et démocratiquement. 

ANNA SABBAT 

(Radio Free Europe - Research, 

26-2-1 981) 

La guerre sainte en Afghanistan 

D EPUIS l'invasion de l'Afghanistan, en décem- 
M bre 1979, la situation des forces d'occupation 
soviétiques et celle de l'armée gouvernementale 
fidèle à Babrak Karmal, sans être devenue tra-
gique, n'a pas cessé d'empirer. Toute compa-
raison avec le cours des événements au Vietnam 
serait inexacte, car, malgré ses multiples tares, 
le gouvernement de Saïgon, ainsi que les forces 
américaines sur lesquelles il s'appuyait, profi-
taient d'une large sympathie au sein de la popu-
lation. Le flot des réfugiés qui quittèrent le 
pays après le départ des Américains en est une 
preuve éclatante. 

Tel n'est pas le cas des troupes soviétiques 
envoyées en Afghanistan. Ce ne sont pas les ar-
ticles à l'eau de rose de la presse de l'U.R.S.S., 
décrivant les prétendus bienfaits de l'occupation, 
qui peuvent changer quoi que ce soit à la gra-
vité de la situation. Il est difficile de dire dans 
quelle mesure les dirigeants du P.C.U.S. s'atten-
daient sincèrement sinon à un appui actif de la 
population afghane, du moins à sa neutralité 
dans une opération que l'on présentait au com-
mencement comme un simple changement de 
gouverment. 

Aujourd'hui, un an et demi après l'invasion 
soviétique, près de 75 % du pays font partie de 
la zone d'insécurité où les troupes d'occupation 
et les unités gouvernementales ne se déplacent 
qu'en colonnes protégées par des blindés et des 
hélicoptères. De nombreux secteurs montagneux 
échappent complètement au contrôle des en-
vahisseurs. Quotidiennement, des militaires so-
viétiques tombent sous les balles des « mod-
jâhidîns », fanatisés par les moullahs dans une 
guerre sainte contre l'occupant marxiste. 

Au cours des premiers mois qui suivirent 
l'arrivée des Soviétiques, les combats furent spo-
radiques et complètement dépourvus de coordi-
nation. Les autorités soviétiques espéraient en-
core étouffer rapidement l'opposition, privée de 
toute direction centrale et n'ayant en main que 
des armes de chasse et ne disposant pratique-
ment d'aucun appui à l'étranger. 

Pourtant, deux facteurs jouèrent rapidement 
contre l'occupant : la religion islamique, à la- 

quelle toute la population est sincèrement atta-
chée ; la haine féroce opposant les deux clans 
sur lesquels s'appuyait le régime : les « khal-
qis », partisans d'un communisme national, mais 
exigeant le retrait des troupes soviétiques, et les 
« partchamis », dévoués corps et âme à Babrak 
Karmal. Les premiers prédominaient parmi les 
hommes de troupe et les cadres inférieurs de 
l'armée, tandis que les seconds se rencontraient 
principalement parmi les officiers généraux. 

Dès le début, cette rivalité prit des formes 
sanglantes et favorisa la désertion d'unités en-
tières qui finirent par re joindre le maquis avec 
armes et bagages. Peu à peu, la résistance s'or-
ganisa. Des mots d'ordre concrets mobilisèrent 
progressivement la population et apportèrent des 
rudiments de méthode dans l'organisation des 
opérations. Un flot de réfugiés, chassés par les 
combats et les destructions, déferla dans les pays 
voisins à travers une frontière pratiquement ou-
verte, dont quelques points seulement sont gar-
dés par des unités gouvernementales. Les points 
de passage secondaires, ainsi que les sentiers 
montagneux ne font l'objet d'aucune surveillan-
ce systématique. Par contre, ils sont parfois mi-
nés par des unités de montagne spéciales ou 
bombardés par des escadrilles d'hélicoptères. 

L'OCCIDENT ET LES REPRÉSENTANTS 
DE L'OPPOSITION AFGHANE 

Pour l'Occident, l'invasion de l'Afghanistan 
constitua une surprise, dont il se remit pourtant 
très vite pour oublier quasiment l'affaire au bout 
de dix-huit mois. De son côté, l'émigration af-
ghane se scinda rapidement en plusieurs grou-
pes et groupuscules qui, tout en conservant des 
contacts avec certains combattants de l'intérieur, 
n'étaient que peu représentatifs et manquaient 
de coordination entre eux. 

Toutefois, de ce point de vue, la situation 
commence à évoluer. Deux courants principaux : 
d'une part, un groupe très radical, dominé par 
M. Gulbeddin Hekmatyar et appuyé par les 
« Frères musulmans » ; d'autre part, l' « Unité 
islamique des Modjâhidîns d'Afghanistan », es- 



1er-31 JUILLET 1981. — No 653 31 - 223 

sentiellement démocratique, composée de trois 
groupements qui ont fusionné le 2 juin 1981, 
et dont le plus influent est incontestablement le 
N.I.F.A., dirigé par M. Saved Ahmed Gailani. 
Il existe d'autres groupes de modjâhidîns, actifs 
en Afghanistan, mais ne possédant pas de re-
présentation dans les pays libres. 

Actuellement, on assiste à un regroupement 
progressif des forces de l'opposition afghane et 
à une restructuration de leur commandement, ce 
qui semble d'ores et déjà se traduire par un 
renforcement des opérations militaires contre les 
forces d'occupation soviétiques. Le pays est dé-
sormais partagé en diverses zones d'opérations 
avec un commandement unique dans chacune. 

LES RÉFUGIÉS 

Dès les premiers mois de l'occupation, un 
flot ininterrompu de réfugiés déferla dans les 
pays voisins de l'Afghanistan. En mai 1981, le 
Haut Commissariat aux réfugiés de l'O.N.U. en 
comptait près de 2 millions au Pakistan et 1 
million en Iran. Logés sons la tente, en rase 
campagne, démunis de ressources, se nourrissant 
du riz et du blé que certains pays arabes et 
occidentaux veulent bien leur expédier, les exi-
lés afghans font partie de l'immense troupeau 
des parias du monde communiste. Vêtus de lo-
ques, crasseux (les points d'eau sont extrême-
ment rares dans les camps), les enfants de fa-
milles toujours très nombreuses courent en ban-
des sous la surveillance des femmes Il n'existe 
bien entendu ni crèches, ni écoles. Rien ne ga-
rantit la nourriture du lendemain. Aussi, vit-on 
au jour le jour, dans une chaleur d'autant plus 
intenable (40°-50°) que tous les réfugiés provien-
nent de régions montagneuses au climat frais. 

LES OPÉRATIONS MILITAIRES 

De mois en mois, l'équilibre des forces en 
présence évolue. Parallèlement à la désintégra-
tion de l'armée gouvernementale (forte d'environ 
110.000 hommes au moment du coup d'Etat pro-
soviétique d'avril 1978, mais qui n'en compte 
plus aujourd'hui qu'entre 20.000 et 40.000), com-
pensée par un accroissement correspondant des 
effectifs soviétiques (entre 80.000 et 100.000 hom-
mes, selon les estimations du colonel Wardak, 
chef d'état-major du N.I.F. k et ancien élève de 
l'Académie Frounzé de Moscou), s'opère un ren-
forcement progressif de la résistance afghane. 
Exhortée par les moullahs prêchant la guerre 
sainte et entraînée progressivement aux opéra-
tions de guérilla, la population se joint de plus 
en plus massivement au combat contre l'occu-
pant. 

Au début de l'année 1981, malgré les ri-
gueurs de l'hiver afghan, les opérations militai-
res des modjâhidîns contre les forces soviétiques 
et leurs auxiliaires de l'armée gouvernementale 
n'ont été nullement ralenties. 

C'est ainsi, par exemple, que le dernier 
bulletin d'information du mouvement N.I.F.A. 
(Front national islamique d'Afghanistan), pu-
blié à Peshawar, au Pakistan, précise que, le 
5 février 1981, quatre blindés soviétiques ont 
été détruits dans la région de Shirin Tagab, à 
proximité de la frontière de l'U.R.S.S. De nom-
breuses armes et munitions ont pu être récu-
pérées au cours de cette opération. La même 
source évoque un violent accrochage entre mod-
jâhidîns et forces gouvernementales sous com-
mandement soviétique dans la région de Shahr 
Toot. A la suite d'une contre-attaque ratée, les 
unités de Babrak Karmal auraient laissé sur le 
terrain 70 tués et 2 tanks incendiés. Les pertes 
des résistants afghans se sont élevées à 40 tués. 

Avec l'arrivée du printemps, les accrochages 
se sont multipliés et renforcés. Le 24 avril, un 
violent combat opposa près du village de Hasan-
Khêl, dans la province de Paktya, à environ 
40 km. de la frontière pakistanaise, une colonne 
composée de 13 camions chargés de troupes gou-
vernementales et protégées par 6 chars et voi-
tures blindées soviétiques à environ 80 mod-
jâhidîns. Outre quelques lance-roquettes, ceux-
ci ne disposaient que d'armes rustiques. Pour-
tant, deux des chars de tête furent rapidement 
mis hors de combat, ce qui immobilisa toute 
la colonne. Au cours du combat qui suivit, 250 
militaires des troupes gouvernementales, trans-
portés dans les camions, rejoignirent les mod-
jâhidîns. Les autres s'enfuirent ou furent exter-
minés. Lorsque les hélicoptères soviétiques arri-
vèrent, le combat avait cessé et seuls les camions 
flambaient sur la route. Le village voisin fit les 
frais de l'opération, car il fut totalement détruit 
à coups de bombes aériennes. La population, 
qui avait cherché refuge dans les montagnes, 
dut s'expatrier au Pakistan. 

Accrochages analogues le 22 mars à Qara 
Bagh, dans le district de Ghazni, au sud-est du 
pays ; le 12 avril, à Niazi Khola, dans le district 
de Mangal où, au bout de 72 heures de combats 
de harcèlement, 33 camions militaires furent 
incendiés ; le 13 mai, dans le district de Kona-
raha. Le ler mai, une jeep transportant le gou-
verneur de la ville de Paktia, ainsi que le com-
mandant militaire de la région et trois autres 
officier?, sauta sur une mine. Tous les occupants 
furent tués. Le 5 mai, un haut-fonctionnaire ci-
vil afghan était abattu dans sa voiture officielle 
qui circulait dans le quartier résidentiel de 
Kaboul. Le 29 mai, la BBC annonça que la 
résidence du gouverneur de Takhman, à 25 kilo-
mètres au nord-ouest de Kaboul, avait été atta-
quée par des modjâhidîns, ainsi que les studios 
de la radio d'Etat, gardés par des militaires so-
viétiques. Le 5 juin, un troupe de résistants 
afghans armé de lance-roquettes s'introduisit 
par surprise dans l'aéroport de Jalalabad, situé à 
l'est de Kaboul, pour y opérer d'importantes 
destructions. Quatre jours plus tard, la BBC an-
nonçait qu'un autre commando avait réussi à 
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pénétrer dans l'aéroport de Kandahar, dans le 
sud du pays, détruisant deux « Mig 21 ». 

D'autres combats tout aussi acharnés se sont 
déroulés dans la région de Hérat, au nord-ouest 
de l'Afghanistan, de Baghlan, de Kandahar et 
d'autres régions. Chacun (l'entre eux s'est soldé 
par des tués dans les rangs de l'armée d'occu-
pation, des destructions de matériel militaire, 
des obstructions de voies de communication et 
une remontée du moral des modjâhidîns, malgré 
les pertes qu'ils subissaient eux-mêmes. 

En ce qui concerne la situation dans le 
camp soviétique, on estime à plus de dix mille 
le nombre des tués depuis le début de l'inva-
sion. Certes, ce n'est pas bien grave pour un 
grand pays en état de guerre, mais c'est cepen-
dant fort déplaisant pour un pays en pleine pé-
riode de paix. 

L'ARMEMENT 

De tous temps, les Afghans ont été des 
chasseurs émérites, détenteurs d'armes souvent 
aussi sûres que rustiques. C'est avec ces armes-là 
qu'ils commencèrent le combat. Cependant, as-
sez rapidement, leur arsenal fut complété grâce 
aux armes et aux munitions d'origine soviétique 
livrées par les déserteurs de l'armée gouverne-
mentale. Tout ce qui était transportable à dos 
d'homme ou de mulet était immédiatement ré-
cupéré. 

Par ailleurs, comme le précise le colonel 
Wardak, peu de temps après l'arrivée des forces 
soviétiques d'occupation, des militaires russes, 
en quête d'argent, n'hésitèrent pas à faire des 
apparitions dans les bazars bigarrés des princi-
pales villes afghanes, où ils proposaient pour 
des prix dérisoires armes et munitions, depuis 
les revolvers jusqu'aux fusils-mitrailleurs « Ka-
lachnikov », dont sont armés aujourd'hui la plu-
part des modjâhidîns. C'est ainsi que l'on pou-
vait se procurer un bon revolver pour 500 af-
ghanis d rouble dans ces mêmes bazars s'échan-
geait contre 10 à 12 afghanis). De nombreux 
modjâhidîns purent ainsi s'armer à bon compte. 
Lorsque le commandement soviétique eut vent 
de ce trafic, celui-ci s'interrompit pendant quel-
ques mois pour reprendre à nouveau, mais grâce 
à des intermédiaires. Enfin, de nombreuses ar-
mes tombent aux mains des résistants à la suite 
des combats qu'ils livrent contre l'occupant. 

De leur côté, les troupes soviétiques utili-
sent l'Afghanistan comme un terrain d'essai 
pour leurs armes nouvelles. C'est ainsi qu'en plus 
des armes conventionnelles, elles expérimentent 
notamment diverses bombes à gaz, ainsi que le 
napalm. Le nombre des brillés parmi la popula-
tion civile ayant subi des attaques aériennes de 
la part des hélicoptères de combat soviétiques 
est d'ores et déjà très important. On peut les  

nais. Par ailleurs, ces mêmes hélicoptères parsè-
ment également les zones frontalières, où passent 
les colonnes de modjâhidîns, de petites bombes 
se présentant sous la forme d'objets multicolo-
res, aux formes originales, Relevées, ces bom-
bes éclatent dans les mains des imprudents cu-
rieux, causant de graves blessures. 

LE MORAL DES TROUPES SOVIÉTIQUES 

Comme ce fut le cas en Hongrie, en 1956, et 
en Tchécoslovaquie, en 1968, les militaires so-
viétiques envoyés en Afghanistan s'attendent à 
y combattre contre les « interventionnistes chi-
nois et américains », ainsi que contre des hordes 
de « bandits sanguinaires » afghans. Enfermés 
dans leurs casernes, ne se déplaçant qu'en con-
vois protégés, ils n'ont que peu d'occasions de 
côtoyer la population. De son côté, comme on 
peut s'en douter, la presse officielle mise à leur 
disposition déforme complètement la situation. 
En outre, les barrières linguistiques entravent 
toute possibilité de contacts avec le monde exté-
rieur. 

Il n'en reste pas moins que des bruits sur 
le nombre des morts circulent avec insistance 
parmi les militaires soviétiques, confirmés ou 
même encore enflés par la disparition des ca-
marades tués au combat. Le moral n'est, par 
conséquent, pas excellent. 

Un mouvement de résistance russe, le 
N.T.S., a d'ailleurs entrepris d'informer les mem-
bres des forces soviétiques d'occupation sur la 
réalité de leur mission et les appeler à la modé-
ration dans leurs opérations en Afghanistan. 
Divers organes de presse occidentaux ont ainsi 
signalé à plusieurs reprises la diffusion par les 
modjâhidîns d'appels du N.T.S., notamment à 
Kaboul. 

« Personne ne nous demande », lit-on en 
particulier dans ces appels, « si nous sommes 
d'accord pour payer de notre labeur et de nos 
vies les tragédies de peuples toujours nouveaux, 
au Vietnam, en Angola, en Ethiopie, en Afgha-
nistan. Le gouvernement soviétique incite par 
la force ces pays à voir dans « les Russes » l'en-
nemi invétéré. Notre peuple est privé de la 
possibilité de changer de gouvernement par la 
voie d'élections libres. Et c'est précisément ce 
gouvernement qui nous entraîne par la force 
dans un conflit global sur deux fronts : la Chine 
et l'Occident... ». 

Certes, l'Afghanistan ne représente plus le 
« point brûlant » de la politique mondiale. 
L'U.R.S.S. attend peut-être même une occasion 
propice pour se débarrasser à bon compte de ce 
gênant problème. L'Occident, pour sa part, cher-
che à l'oublier. Pourtant, des hommes que per-
sonne ne soutient, pour lesquels nul n'organise 
de manifestations monstres dans les grandes 
villes occidentales, combattent farouchement 
dans ces régions sauvages et meurent pour que 
leur patrie reste libre. 

MICHEL SLAVINSKY. 
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