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La bataille des "euromissiles" 
prélude de la guerre à l'Ouest ? 

]d'ICI à 1985, nous aurons atteint, grâce 
1-./ aux effets de la détente, la plupart de 

nos objectifs en Europe occidentale... Nous 
aurons consolidé notre situation, nous aurons 
amélioré notre économie. Le rapport mutuel 
des forces aura basculé de manière tellement 
décisive que nous serons capables d'imposer 
notre volonté chaque fois que ce sera néces-
saire... » : ainsi parlait L.I. Brejnev, au prin-
temps de 1973, à Prague, lors de la conférence 
des chefs de parti d'Europe orientale. Cette 
déclaration, passée inaperçue dans l'euphorie 
de la « détente », est fort opportunément rap-
pelée en épigraphe du dernier Rapport du Co-
mité militaire de l'O.T.A.N. (14 mai 1981). 

Cet arrogant propos du maréchal-président 
Brejnev ne doit pas être sous-estimé. Il ne 

La période des vacances n'a pas permis 
à Georges Albertini de préparer à temps son 
article politique mensuel. Le prochain pa-
raîtra dans le numéro d'octobre. 

s'agit pas là d'un exercice de rhétorique à 
usage interne, mais de la confirmation d'une 
réalité : la vulnérabilité tragique de l'Europe 
et, partant, de l'Occident tout entier, résultant 
finalement de la passivité des Américains et 
de la veulerie des Européens durant la précé-
dente décennie. 

UNE MILITARISATION FRÉNÉTIQUE 

L'invasion militaire de l'Afghanistan, le 27 
décembre 1979, a effectivement marqué la fin 
d'une époque. L'initiative soviétique a fait en-
trer le monde entier dans une nouvelle avant-
guerre. Les règles du jeu politico-stratégique 
instaurées par la politique abusivement quali-
fiée de « détente » par la presse européenne 
ont volé en éclats et modifié radicalement l'en-
vironnement international avec la consécration 
du déclin américain (éclatant avec chute du 
Shah, la prise d'otages américains à Téhéran, 
l'absence de réaction lors de l'implantation so-
viétique en Angola, en Ethiopie, au Mozambi-
que, au Yémen, etc., entraînant une crise pro- 
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fonde dans les relations entre Européens et 
Américains, et la confirmation de la montée 
de l'U.R.S.S., à la structure impériale et mili-
tariste, comme puissance véritablement « glo-
bale ». Avec un potentiel militaire jamais en-
core égalé en temps de paix, le Kremlin, pour 
la première fois de son histoire, dispose effec-
tivement des moyens de mener une politique 
« globale ». 

Commencée par les « ouvertures » en di-
rection des Soviétiques du président de Gaulle, 
poursuivie par l' « Ostpolitik » du chancelier 
Brandt, la « détente » a servi à l'U.R.S.S. de 
paravent pour réarmer « tous azimuts » et se 
lancer dans des interventions militaires hors 
de son traditionnel glacis. Il n'est donc pas sur-
prenant, dans ce contexte, que les opinions 
publiques croient désormais à une guerre en 
Europe au cours de la présente décennie (1), 
quand la puissance militaire soviétique sera 
parvenue à son apogée : la « fenêtre d'oppor-
tunité » pour l'U.R.S.S. (ou de « vulnérabilité » 
pour l'Occident) se situant entre 1985-1990. 

En effet, depuis son arrivée au Kremlin, 
Brejnev a lancé l'U.R.S.S. dans une militari-
sation effrénée facilitée d'ailleurs par l'assis-
tance occidentale (2). Le rapport des forces 
entre l'Est et l'Ouest s'est ainsi militairement  

transformé de manière radicale au profit de 
l'U.R.S.S. Alors que les Américains, durant la 
précédente décennie, « gelaient » leur potentiel 
stratégique aux niveaux atteints en 1968, les 
Soviétiques, utilisant le « flou » des accords 
SALT-1 de mai 1972 et SALT-2 de juin 1979 (3), 
ont déployé de nouveaux lanceurs interconti-
nentaux mirvés (4) de la quatrième génération 
(SS-16, SS-17 et les missiles lourds SS-18 et 
SS-19 pouvant porter trente ogives nucléaires), 
à forte capacité d'emport et hautement précis, 
faisant ainsi peser sur les silos américains 
d'I.C.B.M. (5) une menace de destruction par 
une première frappe « préemptive ». 

A leurs I.C.B.M., les Soviétiques ont aussi 
aouté une nouvelle génération de sous-marins 
stratégiques — Delta-3 — armés de nouveaux 
missiles capables d'atteindre l'ensemble du 
territoire américain à partir des ports sovié-
tiques. (Pour mémoire, les Américains ne dis-
poseront d'un système aux performances ana-
logues qu'avec le Trident-3 dont le déploiement 
ne pourra avoir lieu qu'en 1990 ; le missile 
Trident-1 ne sera déployé qu'à partir d'août 
1982). Notre tableau 1 relatif aux vecteurs (en-
gins lanceurs) illustre les variations interve-
nues dans la composition des arsenaux nu-
cléaires américains et soviétiques. 

EVOLUTION DES VECTEURS STRATEGIQUES U.R.S.S./U.S.A. 

1968 1977 1980 

Engins 
lanceurs U.S.A. U.R.S.S. U.S.A. U.R.S.S. U.S.A. U.R.S.S. 

Missiles 	intercontinen- 
taux 	  1.054 858 1.054 1.350 1.054 1.398 

Sous-marins 	 656 121 656 845 656 1.028 

Bombardiers 	 545 155 366 135 338 156 

(1) Si l'on en croit les sondages, selon L'Express 
(31 mai 1980), 72 % des Français se déclarent persua-
dés que l'on « va vers une nouvelle guerre » ; selon 
Le Point (9 juin 1980), 75 % des Français estiment iné-
vitable « une nouvelle guerre mondiale ». 

(2) Le programme occidental « d'assistance » aux 
pays socialistes de l'Est européen, et qui a permis à 
l'U.R.S.S., notamment d'améliorer son économie et de 
développer son appareil militaire, se traduit par un 
endettement brut envers l'Occident passant de 8.357 
millions de dollars en 1971 à 77.130 millions de dol-
lars en 1979 ! ...L'échéancier de la dette, en rembourse-
ments annuels, évolue comme suit : . 1 1.368 millions 
de dollars en 1981, et, après 1981: 29.217 millions de 
dollars. (C.I.A., National Foreign Assesment Center : 
« Estimating Soviet and East European liard Curren-
cy Debt », Washington D.C., (J.S.-G.P.O., juin 1980, 
pp. 15-16). 

(3) Les accords SALT-2, signés à Vienne entre 
Brejnev et Carter (18 juin 1979) n'ont effectivement 
pas été ratifiés. Le président Carter, persuadé qu'ils 
seraient rejetés, avait un instant menacé les parlemen-
taires américains de se passer de la ratification séna-
toriale en faisant de SALT-2, non pas un Traité mais  

un Accord (Executive Agreement) émanant du seul 
Exécutif, et donc ne nécessitant pas l'aval parlemen-
taire. Avec l'invasion de l'Afghanistan par l'armée 
soviétique, le président Carter, abandonnant cette me-
nace, demande au Sénat, le 3 janvier 1980, de reporter 
l'examen en séance plénière des SALT-2. Entre Mos-
cou et Washington où s'est installée l'administration 
Reagan, il n'existe pas d'intérêt commun assez fort 
pour conduire à un nouvel accord SALT : dans son 
discours consacré au contrôle des armements, et pro-
noncé le 14 juillet 1981, le Secrétaire d'Etat américain 
n'a d'ailleurs fixé aucune date pour la reprise des 
discussions SALT. 

(4) « Mirvés », de M.I.R.V. : Multiple Inclepen- 
dently Targetable Reentry Vehicle : Ogive à têtes mul- 
tiples.  et  guidage indépendant. 

(5) I.C.B.M. : Intercontinental Ballistic Missile, 
Missile balistique intercontinental (portée supérieure 
à 5.500 km). I.R.B.M. : lntermediate Range Ballistic 
Missile, Missile balistique de portée intermédiaire 
(plus de 3.000 km). M.R.B.M. : Mediate Range Ballistic 
Missile, Missile balistique de portée moyenne (800 à 
3.000 km), S.L.B.M. : Submarine Launched Ballistic 
Missile : Missile balistique lancé d'un sous-marin. 



AOUT-SEPT. 1981. — Nos 654.655  
	

227 

Au plan des forces conventionnelles, le dé-
veloppement a porté tout à la fois sur les ef-
fectifs et sur les matériels. Ainsi, depuis l'ar-
rivée de Brejnev, ont été créées 5 divisions 
supplémentaires. (Les divisions soviétiques sta-
tionnées en Europe de l'Est passent de 26 en 
1967 à 31 aujourd'hui). En même temps, les 
effectifs divisionnels et leurs dotations en ma-
tériels ont augmenté, passant, pour une divi-
sion blindée, de 8.500 hommes et 393 véhicules 
blindés en 1965, à 10.000 hommes et 484 véhi-
cules blindés en 1980. Une augmentation iden-
tique a fait passer une division mécanisée de 
10.000 hommes et 372 véhicules blindés en 
1965, à 12.000 hommes et 569 véhicules blindés 
en 1980. Bref : l'U.R.S.S. dispose ainsi d'une 
capacité militaire lui permettant d'agir soudai-
nement et massivement dans le dispositif ad-
verse occidental : le concept stratégique sovié-
tique étant un concept d'emploi — et non de 
dissuasion — issu d'une division du monde to-
talement opposée à celle qu'ont les Occiden-
taux. D'où ce contraste inquiétant entre l'ap-
proche des problèmes vue par les Soviétiques 
et la perception qu'en ont les Européens. 

LE FRONT EUROPÉEN 

Les forces soviétiques déployées en Eu-
rope sont pleinement sur pied de guerre et 
représentent, face à l'O.T.A.N., des armées to-
talement constituées (3e  Armée de choc, 8e  Ar-
mée de la Garde, l re  Armée blindée de la 
Garde, etc.), donc des armées opérationnelles 
englobant aussi des armées aéroportées desti-
nées à la saisie de points stratégiques. Sur le 
front Nord et Centre-Europe, le rapport des 
forces (27 divisions O.T.A.N. contre 46 divi-
sions soviéto-est-européennes) est actuellement 
de 2 à 1 en faveur de l'U.R.S.S. 

En termes de chars de bataille, il en va de 
même : sur le front européen, le parc total des 
chars soviétiques (dont les plus performants 
T-72 et T-80) avoisine 20.000, alors que l'ensem-
ble de l'O.T.A.N. n'en aligne que 11.000, soit 
un écart de 2 à 1 en faveur de l'U.R.S.S. C'est 
encore un déséquilibre semblable qui affecte 
la force aérienne tactique (5.475 appareils so-
viétiques contre 3.171 à l'O.T.A.N.). L'U.R.S.S. 
et l'Europe de l'Est possèdent en outre une 
flotte de 8.000 hélicoptères. La capacité d'ap-
port rapide de renforts et de réserves doit 
aussi être prise en compte : le Groupe sovié-
tique en Allemagne orientale, par exemple, dis-
pose de stocks de matériels pour 16 jours et de 
munitions pour 37 jours. 

L'U.R.S.S. possède à la fois les forces et 
la doctrine d'emploi nécessaires à l'utilisation 
de ses armements nucléaires et convention-
nels. Les forces soviétiques ainsi déployées à 
l'avant sont conçues comme instruments de 
« percée » (la seconde vague étant surtout une  

force d' « exploitation ») ; avec leurs seules 
ressources actuelles, elles peuvent effectuer de 
six à huit percées tout en n'en exploitant 
qu'une ou deux... Les stratèges soviétiques 
ayant toujours insisté sur la signification déci-
sive de la phase initiale du conflit et de la sur-
prise, le dispositif en place permet présente-
ment au commandement soviétique une série 
d'options « sélectives » lors d'une attaque 
conventionnelle en Europe. 

De plus, avec le développement de ses ar-
mées en opérations d' « emploi combiné des 
armes » pouvant se dérouler en milieu nu-
cléaire, l'U.R.S.S. peut passer, à tout moment, 
du mode de guerre conventionnelle à l'emploi 
du feu nucléaire puisque ses forces conven-
tionnelles sont adaptées à une stratégie nu-
cléaire générale. Sur ce point, le niveau d'en-
traînement des troupes est remarquable : les 
exercices se déroulent à échelle réelle dans 
les conditions du combat ; le facteur nucléaire 
y étant intégré, des tirs nucléaires réels sont 
réalisés : les Soviétiques n'en ont jamais fait 
mystère (6). 

On ne saurait trop rappeler que le « Règle-
ment de combat » (de 1962) de l'état-major so-
viétique prévoit l'utilisation des armes nucléai-
res en tout début de conflit et même de façon 
« préemptive ». Selon les auteurs militaires 
soviétiques, l'arme atomique ne fait que ren-
forcer le caractère inexpiable de la lutte entre 
socialisme et capitalisme (7). Alors ministre 
de la Défense, le maréchal A.A. Gretchko a été, 
lui aussi, fort clair, en rappelant dans son livre 
que l'appareil militaire soviétique est axé sur 
l'écrasement décisif et total de l'adversaire 
(« Vooroujennye Sily Sovietskogo Gossou-
darstva », Moscou, 1975, p. 345)... 

La double modernisation au niveau des 
forces conventionnelles, comme dans le domai-
ne des armes nucléaires stratégiques soviéti-
ques, s'est accompagnée du déploiement de 
nouvelles armes nucléaires « de théâtre », 
c'est-à-dire « eurostratégiques » puisque desti-
nées à être utilisées à partir du territoire so-
viétique contre l'Europe occidentale ; en don-
nant à l'U.R.S.S. une nouvelle gamme d'options 
opérationnelles contre tous les pays se trou-
vant sur sa périphérie, les nouveaux missiles 
soviétiques « de théâtre » modifient radicale-
ment les données de la sécurité de l'Europe 
de l'Ouest en y renversant le « relatif » équi-
libre des forces entre les deux dispositifs d'al-
liances. Ainsi, du Rhin à la Vistule et de la 
Baltique aux Alpes, se trouve rassemblée au-
jourd'hui la plus grande concentration de for-
ces militaires que l'Europe ait jamais connue. 

(6) Lire notamment l'ouvrage collectif « Sovietskie 
Vooroujennye Sily », Moscou, 1978, pp. 508-509. 

(7) Cf. par exemple, l'ouvrage rédigé par un collec-
tif de 17 membres : « Metodologitclzeskie problemy 
voennoj teorii i praktiki », Moscou, 1966, p. 87. 
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LES ARMES « DE THÉATRE » 

Les Soviétiques ont, en effet, dans le même 
temps, mis discrètement en place dès 1977 un 
système nouveau de missile à portée intermé-
diaire (I.R.B.M.) de grande précision, le SS-20, 
dont nous avons, dans ces mêmes colonnes (8) 
précédemment défini les caractéristiques, et 
qui autorise l'attaque ponctuelle d'objectifs 
militaires, en particulier les forces nucléaires 
tactiques du théâtre O.T.A.N. (stockées dans 
une cinquantaine de sites). La décision politi-
que concernant la mise au point et le déploie-
ment du SS-20 a donc été prise en vue d'un 
conflit — beaucoup moins invraisemblable 
maintenant qu'il y a dix ans — en prévision 
duquel l'U.R.S.S. entend s'armer au mieux. En 
effet, le SS-20 permet à l'U.R.S.S. de mener 
une guerre nucléaire limitée conduisant à dé-
sarmer les pays européens par la désorgani-
sation de leurs armées avant qu'elles ne se 
trouvent engagées et à les acculer à l'alter-
native : accepter la défaite sans combat ou 
négocier dans les pires conditions. (A titre 
d'exemple, 50 SS-20 lancés « judicieusement » 
suffiraient pour anéantir les 33 plus grandes 
villes françaises ; environ 20 millions d'habi-
tants, et près de la moitié du patrimoine fran-
çais disparaîtraient ainsi en quelques minutes). 

Le développement accéléré du système 
SS-20 au rythme d'une centaine d'engins par 
an, doit permettre à l'U.R.S.S. de disposer, 
en 1983, d'un parc de 460 SS-20. En cet au-
tomne 1981, l'U.R.S.S. a déployé 220 SS-20, soit 
660 « têtes » portant chacune une charge nu-
cléaire variant de 150 à 300 KT (9), auxquels 
s'ajoutent les engins de modèle ancien main-
tenus en service, c'est-à-dire 380 SS-4 et SS-5 
(sur les 590 primitivement déployés), porteurs 
chacun d'une seule ogive nucléaire d'une méga-
tonne. Outre le SS-20 viennent d'apparaître 
de nouveaux missiles de soutien (SS-21, SS-22 
et SS-23), destinés à être utilisés sur le champ 
de bataille. Ont également vu le jour un nou-
veau bombardier polyvalent, Tu-26 (ou « Back-
fire » selon le code O.T.A.N.) et un avion d'at-
taque Su-19, alors que sont déjà opérationnels 
plus de 2.000 avions à capacité « eurostratégi-
que » (Su-17, Mig-27, par exemple). 

Or, si l'O.T.A.N. dispose avec les F.B.S. (10) 
américains installés en Europe occidentale — 

(8) Voir notamment : « SALT-3 et la défense de 
l'Europe », Est-et-Ouest, ne 633, octobre 1979, et 
« L'U.R.S.S. et la conquête militaire de l'Europe occi-
dentale », Est-et-Ouest, n° 648, tévrier 1981. 

(9) Une kilotonne (KT) représente 1.000 tonnes 
d'explosif classique TNT ou Trinitrotoluène. Une mé-
gatonne (MT) équivaut à 1 million de tonnes de TNT. 

(10) F.B.S. : Forward Based Systems, c'est-à-dire 
« systèmes avancés » — par rapport aux « systèmes 
centraux » qui, eux, sont installés sur les territoires 
des U.S.A. et de l'U.R.S.S. -- déployés en Europe et 
pouvant, d'une base ou d'un pas de tir, atteindre le 
territoire soviétique. Il s'agit ici exclusivement (les 
avions à capacité nucléaire F-4 embarqués sur les 
porte-avions de la VP Flotte américaine ancrés en  

et que l'U.R.S.S. ne cesse, depuis 1969, de 
vouloir éliminer par la négociation — d'armes 
à peu près équivalentes aux SS-4 et SS-5, en 
revanche, elle ne possède aucun moyen effi-
cace de défense contre le SS-20, arme d'inter-
diction des options adverses contre l'U.R.S.S., 
mais aussi arme de rupture de l'unité straté-
gique du territoire de l'O.T.A.N. Ainsi, s'est 
trouvé brusquement posé le problème de la 
crédibilité de l'appareil militaire de l'O.T.A.N. 
qui, depuis trente-deux ans, assume une fonc-
tion précise : garantir la sécurité européenne. 

Face à l'accroissement des forces soviéti-
ques « de théâtre » et à leur doctrine d'em-
ploi, s'est donc imposée pour l'O.T.A.N. la né-
cessité de se doter d'une capacité de frapper 
l'U.R.S.S. à partir de l'Europe occidentale (et 
non plus uniquement des seuls U.S.A. avec les 
missiles intercontinentaux américains) : d'où 
le recours à la modernisation des armes « de 
théâtre » — ou T.N.F., selon le sigle anglais (11) 
— appelées aussi « euromissiles ». 

Il s'agit essentiellement de mettre en place 
à l'Ouest un contrepoids — non pas pour équi-
librer engin par engin les SS-20, ce qui est im-
possible en raison de l'avance prise par l'U.R. 
S.S., ni pour les neutraliser car ils sont mo-
biles et possèdent un rayon d'action qui les 
met hors de portée des futurs « euromissiles » 
occidentaux, mais pour faire peser des risques 
additionnels sur le territoire soviétique — avec 
la modernisation des actuelles armes « de 
théâtre » en les équipant de fusées Pershing-2, 
modèle perfectionné de la fusée Pershing-1 
(portée 1.800 km.), et de « missiles de croi-
sière basés à terre » (portée 2.500 km.), à 
raison de 108 fusées Pershing-2 et de 464 mis-
siles de croisière, munis d'une unique ogive 
nucléaire susceptible d'atteindre les régions 
occidentales de l'U.R.S.S. à peu près jusqu'à 
Moscou, et destinés à être implantés sur le 
territoire des pays membres de l'O.T.A.N. Ces 
572 « euromissiles » doivent être ainsi ré-
partis : 160 en Grande-Bretagne, 112 en Italie, 
96 en Allemagne fédérale, 48 en Belgique et 48 
aux Pays-Bas. Les 108 fusées Pershing-2 sont, 
elles, destinées aux sites occupés en Allemagne 
fédérale par les Pershing-1. 

Le Kremlin, seul responsable de la moder-
nisation des armements de l'O.T.A.N. — qui 
ramènerait la supériorité soviétique sur l'O. 
T.A.N. dans le domaine des armes nucléaires 
« de théâtre » à 2,5 contre 1, alors qu'actuel- 

Méditerranée, des chasseurs bombardiers F III basés 
en Grande-Bretagne, ainsi que des avions de combat 
américains (pouvant se poser sur porte-avions) sta-
tionnés en permanence en. Allemagne fédérale, en Es-
pagne, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. 

(11) L.R.T.N.F. : Long Range Theater Nuclear For-
ces — armes nucléaires de théâtre à longue portée —
abrégé en T.N.F. ou « armes nucléaires de théâtre ». 

G.L..C.M. • Ground Launched Cruise Missile, Mis-
sile de croisière basé à terre. 
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lement, elle est de 8 à 1 —, entendant éviter 
que les « euromissiles » occidentaux ne fas-
sent peser sur le territoire soviétique une me-
nace analogue à celle que les SS-20 font courir 
à l'Europe occidentale, a proposé un « mora-
toire » gelant au niveau quantitatif et qualita-
tif actuel les systèmes existants (12). Un tel 
moratoire enfermerait les pays de l'O.T.A.N. 
dans une position d'infériorité en bloquant le 
programme occidental de modernisation (les 

« euromissiles » n'étant toujours pas déployés 
et ne pouvant être opérationnels qu'en 1983), 
et accentuerait plus encore la menace militai-
re que l'U.R.S.S. fait peser sur l'Europe puis-
que, précisément, en 1973, le Kremlin aura dé-
ployé tout son parc de SS-20. Voilà pourquoi le 
Groupe de planification nucléaire de l'O.T.A.N. 
a rejeté officiellement, le 8 avril 1981, la propo-
sition soviétique de moratoire sur les arme-
ments nucléaires « de théâtre » en Europe. 

ARMES NUCLEAIRES « DE THEATRE » DEPLOYEES EN EUROPE EN 1980 

A longue portée 
(plus de 1.000 km.) 

A moyenne portée 

Nombre 
de vecteurs 

Total 
des ogives 

Nombre 
de vecteurs 

Total 
des ogives 

U.R.S.S. 	  950 1.450 1.986 2 856 
U.S.A./O.T.A.N. 	 332 1.382 1.070 1.672 

La décision, dès lors, appartenant aux pays 
européens, le Kremlin, usant alternativement, 
sinon simultanément, de la menace et du char-
me, multiplie ses efforts pour empêcher le 
déploiement des « euromissiles » dans les pays 
de l'O.T.A.N. Dès les premiers jours de mai 
1981, le Comité central du Parti communiste 
soviétique envoie aux partis socialistes d'Eu-
rope occidentale (Allemagne fédérale, Autriche, 
Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Por-
tugal, Scandinavie) une lettre de dix pages 
leur demandant avec insistance de soutenir le 
« moratoire » proposé par L.I. Brejnev et 
concernant le « gel » au niveau actuel du 
nombre des missiles nucléaires stationnés en 
Europe... 

LE KREMLIN AU SECOURS 
DES SIRÈNES DE L'ABANDON 

La propagande soviétique — qui vise, fina-
lement, à faire de l'U.R.S.S. le juge des ar- 

(12) C'est dans son Rapport au 26' Congrès du 
parti communiste de l'U.R.S.S. (23 février 1981) que 
L.I. Brejnev a proposé : 

« Dès à présent un moratoire touchant le déploie-
ment en Europe de nouveaux engins balistico-nucléai-
res de moyenne portée des pays de l'O.T.A.N. et de 
l'U.R.S.S., c'est-à-dire de geler au niveau quantitatif 
et qualitatif actuel, les installations existantes y com-
pris naturellement les dispositifs nucléaires avancés 
des U.S.A. dans cette partie du monde. Ce moratoire 
pourrait entrer en vigueur dès que commenceraient 
les négociations sur cette question, et il resterait va-
lable tant que n'aura pas été conclu un traité perma-
nent sur la limitation, ou mieux encore, la réduction 
de ces installations nucléaires, étant entendu que, de 
part et d'autre, il serait mis fin à tout préparatif en 
vue de déployer de nouveaux engins analogues, y com-
pris les missiles américains Pershing-2 et les missiles 
de croisière stratégiques basés à terre... ». (Assemblée 
de l'Union de l'Europe occidentale, 27' session, 3 juin 
1981, Document 879).  

mements qui conviennent aux pays de l'O. 
T.A.N. — trouve un écho favorable auprès des 
opinions publiques européennes. 

Si la Grande-Bretagne et l'Italie ont con-
firmé leur accord pour recevoir les « euro-
missiles » sur leurs territoires, la Belgique, en 
revanche, n'a donné qu'une approbation pro-
visoire avec possibilité de réexaminer cet en-
gagement dans six mois. Quant aux Pays-Bas, 
les élections législatives du 26 mai, bien 
qu'ayant marqué un net recul des socialistes, 
et assuré la victoire des démocrates-chrétiens, 
n'ont pas pour autant atténué la controverse 
sur les « euromissiles » au sein d'une opinion 
publique et de parlementaires de plus en plus 
favorables aux thèses neutralistes. La nouvelle 
répartition des forces ne laisse pas beaucoup 
d'espoir de voir émerger une majorité massive 
en faveur de l'implantation des « euromissi-
les 

Le renversement d'attitude le plus specta-
culaire est assurément celui de l'Allemagne fé-
dérale. Après avoir, dès octobre 1977, tiré le 
premier la sonnette d'alarme en soulignant la 
nécessité de contrebalancer le déséquilibre nu-
cléaire introduit en Europe par l'U.R.S.S., avec 
le déploiement de ses SS-20, le chancelier 
Schmidt (13), face à l'importance de l'oppo-
sition de gauche, assortit maintenant la parti-
cipation de l'Allemagne fédérale au program-
me des « euromissiles » d'une série de condi-
tions suspensives ! Après avoir dit et redit 

(13) Et notamment dans son message brutal à 
l'Institut international d'études stratégiques (I.I.S.S.) 
de Londres, en octobre 1977 ; cf. revue « Survival », 
vol. XX, no 1, janvier-février 1978. 
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que la République fédérale (14) n'acceptera 
pas d'être le seul pays de l'O.T.A.N. à recevoir 
des « euromissiles », le Chancelier propose, 
en quelque sorte, une « double approche » 
du problème en demandant l'ouverture de né-
gociations avec l'U.R.S.S. parallèlement à la 
modernisation des « euromissiles ». 

Le président en exercice de l'Internationa-
le socialiste, Willy Brandt — qui, en inaugu-
rant, durant son séjour à la Chancellerie, 

« Ostpolitik », a permis à l'U.R.S.S. d'obte-
nir une éclatante victoire avec la reconnais-
sance des frontières territoriales issues de la 
guerre 1939-1945, et de disposer d'un redouta-
ble moyen d'influence sur la scène intérieure 
allemande en permettant au Kremlin d'isoler 
un peu plus l'Allemagne fédérale dans l'Allian-
ce atlantique sans pour autant relâcher son 
emprise sur l'Allemagne orientale — a fait 
voter par l'Internationale socialiste, à l'issue 
de la conférence d'Amsterdam (29 avril 1981), 
une Résolution exhortant aussi les deux super-
puissances à entamer au plus vite des négo-
ciations sur la limitation des armes « de théâ-
tre » en Europe occidentale. En invitant per-
sonnellement Willy Brandt — qui est aussi 
président du Parti social-démocrate ouest-alle-
mand — au Kremlin (29-30 juin 1981), le ma-
réchal-président Brejnev a tenu à lui préciser 
la proposition soviétique de « moratoire » sur 
les « euromissiles ». Cette invitation de cir-
constance participe, en fait, de l'offensive du 
Kremlin envers l'opinion publique européenne 
pour déclencher à travers l'Europe occidentale 
une vague de neutralisme et faire ainsi échouer 
la modernisation des « euromissiles ». 

L'offensive soviétique en direction des si-
rènes de l'abandon a trouvé, de nouveau, un 
écho favorable dans les rangs de l'Internatio-
nale socialiste puisque son présidium, réuni 
à Bonn (15-16 juillet 1981), a lancé au deux 
super-puissances un appel afin que soient re-
prises les négociations sur les armes intercon-
tinentales (SALT), et engagés des pourparlers 
sur les « euromissiles ». Selon le président de 
l'Internationale, Willy Brandt, certains diri-
geants socialistes ont même exprimé l'espoir 
qu'un accord sur les armes « de théâtre » in-
tervienne avant 1983, date à laquelle l'O.T.A.N. 
doit installer les Pershing-2 et les missiles de 
croisière... Telle est donc l'ironie du jeu di-
plomatique : en poussant les Américains à 
traiter avec les Soviétiques en vue de repren-
dre les entretiens SALT (dénoncés hier comme 
instaurant un duopole mettant en cause la sé-
curité européenne) et de négocier sur la mo-
dernisation de l'arsenal nucléaire « de théâ- 

(14) L'Allemagne fédérale possède l'année conven-
tionnelle la plus nombreuse et la plus puissante de 
l'Europe occidentale. Ses forces représentent 50 % 
des unités terrestres, 50 % de la défense antiaérienne, 
30 % des forces aériennes dont dispose l'O.T.A.N. en 
Europe.  

tre » (affectant pourtant directement la sécu-
rité de l'Europe), les Européens laissent l'U.R. 
S.S. prendre unilatéralement avantage des fai-
blesses de l'Occident ! 

Dans cette nouvelle phase des relations 
transatlantiques qu'ouvre le débat sur les « eu-
romissiles », la France est aussi gagnée par le 
processus de remise en cause des acquis anté-
rieurs. Toutefois, contrairement au président 
Giscard d'Estaing, toujours à la recherche 
d'une forme d'accommodement séparé avec 
l'U.R.S.S. afin d'apparaître comme l' « inter-
locuteur privilégié » du Kremlin à l'Ouest, et 
qui, pour ne pas gêner les oligarques soviéti-
ques, refusait d'appuyer publiquement le plan 
de modernisation des armes nucléaires « de 
théâtre » en Europe, le président Mitterrand, 
lui, a défini la position de la France d'une 
manière fort claire, et la plus autorisée, dans 
une interview publiée dans l'hebdomadaire 
ouest-allemand Stern (8 juillet 1981) : « Je 
crois que la paix est liée à l'équilibre des forces 
dans le monde. L'installation des SS-20 et des 
Backfire soviétiques rompt cet équilibre en 
Europe. Je ne l'accepte pas et j'admets qu'il 
faille armer pour retrouver le point d'équili-
bre. A partir de là, il faudra négocier... J'ai 
déjà dit qu'il existe une suprématie de l'U.R. 
S.S. en Europe, et j'y vois un réel danger. 
Mais les Etats-Unis ont les moyens de réta-
blir le rapport des forces... ». 

Seulement, si pour le Président de la Ré-
publique française, la modernisation de l'ar-
senal nucléaire « de théâtre » de l'O.T.A.N. 
est un préalable à toute négociation avec 
l'U.R.S.S., c'est une démarche inverse que pro-
prose le ministre français de la Défense, Char-
les Hernu, espérant que le dialogue avec Mos-
cou rendra superflue la mise en place des 
« euromissiles » : il l'expose sans ambage dans 
une interview accordée à un quotidien pari-
sien (15) : « L'Union soviétique a renforcé 
son potentiel de SS-20 et, en un an, leur nom-
bre s'est singulièrement accru. Pour autant, 
il faut bien admettre que plutôt que de voir 
les Etats-Unis installer à leur tour d'autres 

(15) Dans cette même interview, le ministre Hernu 
affirme qu'en France, les militaires ne sont que l'ou-
til, le bras du pouvoir politique : c'est en fait la dé-
finition même du rôle des forces militaires en régime 
communiste où l'armée est l'outil, la force vive du 
parti. Or, dans les démocraties occidentales, l'armée 
n'est pas faite pour défendre tel système (socialiste 
aujourd'hui en France) pas plus que tel autre (capi-
taliste hier en France), elle a pour unique mission la 
défense de la nation tout entière. C'est d'ailleurs sur 
cette unique mission que le président de la Républi-
que, constitutionnellement chef des armées — recti-
fiant la formule du ministre de la Défense — a mis 
particulièrement l'accent dans son « Message aux 
Armées » du 14 juillet 1981: « C'est sur vous, militai-
res d'active et appelés que compte le pays pour dé-
fendre les intérêts fondamentaux de la patrie, dans 
l'unité indispensable de notre peuple et de son ar-
mée. C'est à vous qu'il confie les moyens nucléaires 
et conventionnels, fruit des efforts de toutes les F'ran-
çaises et de tous les Français destinés à garantir en 
dernier ressort leur sécurité ». 
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armements dans des pays d'Europe, il vaudrait 
mieux engager une négociation » (Le Monde, 
11 juillet 1981). 

Cette « option zéro », c'est-à-dire la re-
cherche d'un accord avec l'U.R.S.S., rendant 
superflue toute modernisation de l'arsenal nu-
cléaire en Europe occidentale, avancée offi-
ciellement — puisque Charles Hernu s'exprime 
non pas à titre personnel, mais en tant que 
ministre de la Défense du gouvernement Mau-
roy — est reprise en compte par le quotidien 
communiste parisien déclarant, sous la plume 
d'Yves Moreau (qui prend d'ailleurs quelques 
libertés avec la chronologie) : « Loin d'être 
une riposte aux SS-20, les Pershing-2 et les 
missiles de croisière leur sont antérieurs... Il 
existe en Europe occidentale et en France une 
très large base d'accord sur la nécessité ur-
gente d'une négociation visant à garantir 
l'équilibre des forces militaires et, sur cette 
base, refuser toute escalade nouvelle et avan-
cer au contraire dans la voie du désarmement. 
Willy Brandt... s'affirme aujourd'hui convaincu 
de l'aspiration des Soviétiques à négocier. Une 
telle négociation est donc possible. C'est à 
elle qu'il importe d'accorder la priorité ; la 
France aurait un rôle décisif à jouer pour 
l'amorcer. » (L'Humanité, 13 juillet 1981). 

DÉFENSE OU ASSERVISSEMENT 

Les pressions de l'U.R.S.S. sur les diri-
geants politiques socialistes, les mouvements 
pacifistes, écologiques et religieux d'Europe 
occidentale pour que l'O.T.A.N. ne modernise 
pas ses armes « de théâtre » soulignent à 
l'évidence la valeur des SS-20 pour les diri-
geants soviétiques, auxquels d'ailleurs n'est pas 
venue l'idée de proposer de négocier sur leur 
nouveau système d'armes avant son déploie-
ment !... La négociation sur les « euromissi-
les » entre Américains et Soviétiques, réclamée 
avec une telle insistance par les dirigeants 
politiques des pays de l'O.T.A.N., aura donc 
lieu : le secrétaire d'Etat américain, Alexander 
Haig, a même précisé dans son discours du 
14 juillet qu'elle s'ouvrirait entre la mi-novem-
bre et la mi-décembre de cette année; en re-
vanche, il n'a fixé aucune date pour la reprise 
des discussions américano-soviétiques sur la 
limitation des armements stratégiques (SALT). 

Il ne faut pas se bercer de chimères : les 
relations internationales étant aujourd'hui ré-
gies par des rapports de force, seul le rapport 
des forces décide. Ce ne sont donc pas des 
juristes qui nous conserveront la paix et la 
liberté ! Les problèmes militaires occidentaux 
ne trouveront pas de solution dans la négo-
ciation. En effet, après avoir proposé dans son 
rapport au XXVIe Congrès du parti (23 février 
1981) de « geler » au niveau quantitatif et 
qualitatif actuel les installations nucléaires des 
deux alliances en Europe — exactement ce que  

nous avions envisagé ici-même (16) —, Brejnev 
sera tout à fait à l'aise pour « accepter » une 
limitation des SS-20 (les plans de l'O.T.A.N. 
étant liés aux seuls SS-20), en échange de la 
non-modernisation des « euromissiles » occi-
dentaux. Une fois de plus, il s'agira d'une né-
gociation en trompe-l'oeil, car l'arrêt du dé-
ploiement des SS-20 n'affectera en rien les 
autres armements nucléaires soviétiques, SS-21, 
SS-22, SS-23, missiles nucléaires de soutien 
destinés précisément à être aussi utilisés sur 
le champ de bataille ! 

C'est pourquoi, en se prêtant à des négo-
ciations sur les « euromissiles », les Européens 
ne peuvent que « contractualiser » une si-
tuation manifeste d'infériorité de l'O.T.A.N. 
CormIte tenu de l'impressionnant effort mili- 
taire-  de l'U.R.S.S. et du rythme accéléré de 
croissance de ses potentiels nucléaires et con-
ventionnels en Europe, les négociateurs euro-
péens devraient pouvoir disposer de moyens 
de pression. Or, l'O.T.A.N. ne peut « négo-
cier » que des armes qui n'existent pas en-
core !... Et, en la matière, le précédent des 
interminables négociations sur la réduction des 
forces en Europe, dans l'impasse à Vienne de-
puis sept ans, est déjà fort éclairant ! Et la 
situation n'est pas près d'évoluer. Mais il 
n'empêche que les unités soviétiques station-
nées dans la zone de réduction des forces se 
sont déjà accrues de 154.000 hommes et de 
4.000 chars... 

Aussi, loin de rétablir en Europe l' « équi-
libre » nucléaire rompu par l'action des So-
viétiques, une négociation, dans les temps trou-
blés que nous vivons et à la veille de périodes 
autrement difficiles, ne peut qu'accroître l'in-
fluence de l'U.R.S.S. En effet, le Kremlin a 
toujours déclaré qu'une éventuelle négociation 
ne saurait porter sur les seuls « euromissiles », 
mais devrait aussi englober les « systèmes 
avancés » américains en Europe occidentale 
(qui représentent la contribution américaine 
à la dissuasion de l'Alliance atlantique au ni-
veau du théâtre européen). Dans ce contexte, 
une négociation, loin de renforcer les chances 
de paix, amorcerait une grave crise transatlan-
tique pour les mois à venir. 

En effet, l'U.R.S.S. n'a pas perdu l'espoir 
de réaliser ce « découplage » qu'elle recherche 
depuis 1969, c'est-à-dire séparer le théâtre eu-
ropéen des rapports stratégiques soviéto-amé-
ricains. (Paradoxalement, là encore, ce sont 
les Allemands de l'Ouest qui ont été, jusqu'ici, 
les plus ardents défenseurs du « couplage » 
Europe - U.S.A., pièce maîtresse de la dis-
suasion). Or, un « découplage », rendant moins 
crédible l'utilisation par les Américains de 
leurs missiles intercontinentaux contre l'U.R. 

(16) Voir notamment : « L'U.R.S.S. et la conquéte 
militaire de l'Europe occidentale », Est-Ouest, no 648 
du 10 février 1981. 
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S.S. pour sauver le front européen en cas 
d'invasion par l'armée soviétique, poserait 
dans toute son ampleur le problème de l' « en-
gagement » (et non pas de la « garantie », 
terme employé à tort en France) nucléaire des 
Américains envers le Vieux Continent, et con-
fronterait l'Europe et la France — car, pour 
employer la formule de Pascal, nous sommes 
tous embarqués sur le même bateau — à une 
menace plus directe et plus grave, puisque 
l'hypothèse d'une frappe nucléaire soviétique 
en premier, deviendrait dès lors, militairement 
parlant, parfaitement « rationnelle »... 

Les dirigeants soviétiques, en redoutables 
réalistes (Realpolitiker), disposant d'impres-
sionnants moyens militaires et d'une froide vo-
lonté politique, n'entendent que le langage de 
la force. Le sytème communiste dominant dé-
jà un empire d'un seul tenant, de la Branden-
burger Tor de Berlin à la Cité interdite (Zhon-
gnanhai) de Pékin, il convient de prendre nette 
conscience des objectifs du Kremlin : impo-
ser son système au monde entier et s'assurer 
le contrôle politique de l'Europe, sans guerre 
de préférence, mais aussi par la guerre à la-
quelle d'ailleurs l'U.R.S.S. est manifestement  

préparée. Si l'évolution de la situation inter-
nationale conforte les dirigeants soviétiques 
dans leur analyse que le capitalisme est entré 
dans sa phase finale, ils n'hésiteront pas à en 
hâter la fin par une intervention militaire, 
dès lors que le bilan Risque-Enjeu leur appa-
raîtra favorable. 

L'Europe n'ayant jamais été aussi vulné-
rable (militairement et économiquement) est 
aujourd'hui au carrefour de son évolution his-
torique. Mais, alors que les roulements des 
canons qui se font entendre à travers le monde 
se rapprochent dangereusement, l'Europe, re-
fermée sur elle-même, subjuguée par les char-
mes de la « détente » (en laissant aux Améri-
cains les charges de la défense), engourdie par 
le rêve illusoire d'échapper à l'Histoire, devra-
t-elle attendre une nouvelle crise dans le style 
afghan pour comprendre la nature de la me-
nace à laquelle elle est directement exposée ? 
Si, face à l'expansionnisme soviétique, l'Eu-
rope ne change pas rapidement ses réflexes, 
alors sonnera l'heure du protectorat, car, entre 
la défense et l'asservissement, il n'est pas de 
troisième voie. 

JEAN-PIERRE BRULÉ. 

A propos de l'Afghanistan 

   

I. U.R.S.S. : Les dures réalités afghanes 

COMME chacun sait, l'U.R.S.S. n'est pas 
un pays où les traditions chrétiennes soient 

particulièrement cultivées et dont les autorités 
se préoccupent spécialement de l'entretien des 
églises ou de ce qui en reste. A l'exclusion des 
cathédrales susceptibles d'être exploitées à 
des fins de propagande ou dans le but de col-
lecter des devises étrangères, les bâtiments du 
culte continuent à être dynamités ou, dans le 
meilleur des cas, laissés à l'abandon. Les réfé-
rences à ce point de vue ne manquent pas. 

Pourtant, par une singulière contradiction, 
les responsables du ministère de la Culture à 
Moscou ont soudain éprouvé un irrésistible 
intérêt pour les ruines d'un monastère grec, 
situé en Afghanistan, à l'est de Kaboul, et 
ayant subi des dégâts au cours de combats 
avec les « modjâhidîns ». 

L'hebdomadaire Litératournaya Gazeta en-
voya donc un correspondant spécial pour se 
rendre compte de l'état des lieux. Il en est 
résulté un long reportage, décrivant avec une 
rare précision les conditions très particulières 
dans lesquelles les Soviétiques doivent se dé-
placer en Afghanistan. 

Le reportage, publié dans cette « Gazette 
littéraire » le 22 juillet 1981, commence bien 
entendu par une description dithyrambique 
des marques d'amour que manifesterait la po-
pulation afghane envers les occupants et leur 
régime fantoche. On apprend notamment que, 
seul, Babrak Karmal aurait introduit des ru-
diments de culture dans le pays. Les « révo-
lutions socialistes » ont toujours été, comme 
chacun sait, les fidèles gardiennes des tradi-
tions du passé... 

Quant aux adversaires du régime, ils se-
raient, tout au contraire, d'ignobles vandales, 
ne pensant qu'à détruire, à incendier et à res-
taurer une moyenâgeuse ignorance. C'est ainsi 
qu'ils auraient par pure barbarie détruit les 
restes du monastère grec de Hadda. 

Arrivé à Kaboul, le correspondant de la 
Litératournaya Gazeta a demandé aux autori-
tés locales de lui faciliter sa mission. Et nous 
découvrons les conditions dans lesquelles les 
Soviétiques sont obligés de se déplacer en Af-
ghanistan. 

« On me fournit les guides et les moyens 
de transport nécessaires pour l'inhabituelle ex- 
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cursion culturelle que je devais réaliser. Un 
char blindé de couleur verte se présenta de-
vant l'état-major du régiment (régiment d'as-
saut de l'armée afghane, basé à une dizaine de 
kilomètres de Hadda, en direction de la fron-
tière pakistanaise. M.S.). A côté, s'alignèrent 
neuf tirailleurs, un officier ayant rang de ca-
pitaine et trois militaires du génie munis de 
détecteurs de mines et d'étranges perches, 
très longues. 

« Le guide qui m'avait été affecté, capi-
taine Abdoul Raouf, m'expliqua que la route 
menant à Hadda est peut-être minée par les 
« douchmans » (nom péjoratif des partisans 
« modjâhidîns ». M.S.) qui rôdent la nuit dans 
les alentours. Raouf ajouta qu'ils reçoivent 
maintenant du Pakistan des mines spéciales 
en matière plastique d'origine américaine, con-
tre lesquelles les détecteurs habituels sont im-
puissants. Aussi, faut-il contrôler les endroits 
douteux de la route avec de longues perches à 
extrémité pointue. En conclusion, Raouf m'en-
couragea : 

— N'ayez pas peur. Nous allons nous ins-
taller au sommet du tank et si, par malheur, 
nous sautions sur une mine, nous ne ferions 
qu'un petit saut en l'air... 

« Je n'oublierai jamais les premiers kilo-
mètres de ce voyage : je scrutais fébrilement 
sur la route qui s'étendait devant nous chaque 
plaque de terre retournée, la moindre bosselu-
re ou dénivellation, m'attendant à chaque ins-
tant à la fatale explosion. La route en lacets 
nous conduisit jusqu'à la forêt dans laquelle 
elle plongea... 

« Finalement, le bois à brigands devint 
plus clairsemé, s'écarta et nous débouchâmes 
sur le bord d'une plaine couverte d'herbe. A 
droite, sur une colline isolée s'élevaient les 
ruines cubiques du légendaire monastère. A 
gauche, s'étendait un terrain vague, au-delà du-
quel on apercevait le long mur d'enceinte d'un 
petit village qui semblait complètement déser-
té par ses occupants : pas une fumée au-dessus 
des toits, pas un cri, pas un seul signe de vie. 
De l'avis de notre chef, qui avait une solide 
expérience en la matière, cela n'augurait rien 
de bon. Aussi, Raouf ordonna-t-il au conduc-
teur du tank et au mitrailleur de ne pas s'éloi-
gner du blindé. Les sept tirailleurs du régiment 
d'assaut descendirent à terre et prirent posi-
tion en éventail le long du flanc gauche de la 
colline portant les ruines du monastère. Entre 
temps, trois autres militaires me conduisirent 
avec le capitaine vers le but de l'expédition en 
tâtant le terrain devant eux à l'aide des per-
ches et des détecteurs de mines... ». 

Après avoir visité les ruines et constaté les 
dégâts, le petit groupe regagne le blindé : 

« Soudain, nous entendîmes des coups de 
feu éloignés. L'écho de la fusillade nous par- 

venait du village, mais fort heureusement ce 
n'est pas sur nous que l'on tirait. Ayant une 
bonne expérience des moeurs locales, Raouf 
m'expliqua la situation de la manière suivante : 

— Le village est manifestement occupé par 
les « douchmans ». Mais ils ne sont certaine-
ment pas en nombre suffisant pour nous atta-
quer. Aussi appellent-ils des renforts avec des 
coups de feu conventionnels. Or, on m'a or-
donné de ne pas vous soumettre à des ris-
ques inutiles et à ne pas engager le combat... ». 

Pour que le lecteur ne soit pas tenté de 
s'imaginer qu'il s'agit là d'une situation ex-
ceptionnelle, le correspondant de la Litéra-
tournaya Gazeta poursuit : 

« Dans les zones rurales de la province de 
Djelallabad (région s'étendant à l'est de Ka-
boul. M.S.), les « douchmans » font sauter les 
digues d'irrigation et les ponts, abattent les 
poteaux des conduites électriques, incendient 
les entrepôts alimentaires, sabotent les trac-
teurs, ainsi que les machines agricoles et les 
camions que l'on nous envoie d'U.R.S.S. En 
outre, les bandits nous causent également de 
graves dommages sur la route principale en-
tre Kaboul et Djelallabad. 

— Que font-ils donc sur cette route ? 
— Ils dévalisent et torturent les passa-

gers des autocars réguliers — me répondit le 
colonel Kadyr. Nous avons établi tout au long 
de cette chaussée une chaîne de points d'ap-
pui. Mais il nous est impossible d'assurer une 
protection militaire pour chaque autocar. Or, 
il arrive souvent que les « douchmans » se 
glissent jusqu'à la route principale et appa-
raissent subitement, armés de leurs pistolets-
mitrailleurs, lorsque des autocars arrivent à 
leur rencontre. Le chauffeur doit freiner et 
alors les assaillants obligent les voyageurs à 
sortir... 

« Grâce aux papiers d'identité, les insurgés 
essayent de découvrir les membres du Parti 
démocrate-populaire (c'est-à-dire les communis-
tes. M.S.) et des diverses organisations de jeu-
nesse révolutionnaire. Ceux-là sont aussitôt li-
gotés... ». 

Telle est donc la réalité quotidienne dans 
laquelle doivent vivre les occupants et leurs 
fantoches en Afghanistan. Loin de s'améliorer, 
la situation empire de mois en mois. Le nom-
bre des résistants augmente, le régime devient 
de plus en plus impopulaire et haï, déchiré par 
les discordes. Même la presse soviétique est 
obligée de reconnaître entre les lignes que 
chaque Afghan est un ennemi en puissance des 
occupants. 

Aux pires moments du conflit germano-
russe, les troupes allemandes prenaient moins 
de précautions dans les zones occupées de 
l'U.R.S.S. où opéraient les partisans ! 

MICHEL SLAVINSKY. 
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Il. Le P. C. F. et la politique française 
sur l'Afghanistan 

C OMME il fallait faire vite, le deuxième gou- 
vernement Mauroy devant être constitué 

le lendemain et la décision d'y faire entrer des 
communistes étant déjà prise là où les déci-
sions se prennent, les négociateurs socialistes 
chargés de négocier — pour la galerie — un 
accord de gouvernement entre le P.S. et le 
P.C.F. ont dû se contenter de formules équi-
voques qui laissent les communistes libres de 
tout engagement véritable sur des points es-
sentiels. 

Ainsi sur l'Afghanistan. 
La déclaration commune du 23 juin s'ex-

prime ainsi à ce sujet : 

« Les deux partis agiront pour le res-
pect du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, de la souveraineté des Etats, de la 
non-ingérence dans leurs affaires intérieu-
res, pour le droit de chaque pays à sa sécu-
rité. Ils donnent à ces principes une valeur 
universelle. 

« En vertu de ces principes, ils affir-
ment le droit du peuple afghan à choisir 
son régime et son gouvernement et se pro-
noncent pour le retrait des troupes soviéti-
ques d'Afghanistan et la cessation de toute 
ingérence étrangère » (l'Humanité, 24-6-1981). 

Ni M. Lionel Jospin ni M. Jean Poperen 
ni personne à l'Elysée n'avait pensé qu'en 
souscrivant à cette déclaration, les commu-
nistes avaient en quoi que ce soit condamné 
l'intervention soviétique en Afghanistan, ni 
cherché à faire pression moralement sur le gou-
vernement de Moscou. 

LA POSITION COMMUNISTE 

D'ailleurs, pour que nul n'en ignorât, M. 
Marchais avait apporté le soir même des pré-
cisions qui ne laissaient en la matière aucune 
place à l'équivoque : 

« Sur l'Afghanistan, nos partis apprécient 
d'une façon différente le point de départ. 
Qu'est-ce que nous souhaitons ? Qu'est-ce 
que souhaitent les Soviétiques ? Ils l'ont 
dit : ils souhaitent le retrait de leurs trou-
pes. Le gouvernement afghan le souhaite 
aussi. Mais il veut une négociation entre les 
pays concernés : Iran, Pakistan et Afghanis-
tan en vue d'assurer la sécurité des fron-
tières, la non-ingérence dans les affaires in-
térieures. Nous disons à partir de là que 
les troupes soviétiques doivent se retirer 
de l'Afghanistan ». 

M. Marchais assurait donc le plus tranquil-
lement du monde que la position de son parti 
demeurait identique à celle de l'U.R.S.S. Il  

souhaitait le retrait des troupes soviétiques 
comme on le souhaite au Kremlin : après que 
le gouvernement communiste de Babrak Kar-
mal imposé par l'U.R.S.S. ait été reconnu par 
les puissances comme gouvernement légitime 
et que la résistance afghane — qualifiée d'ingé-
rence extérieure — ait mis bas les armes. 

Faite aussitôt après ce que les socialistes 
présentaient comme un accord entre les deux 
partis, cette déclaration de M. Marchais revê-
tait un caractère provocateur évident. Mais le 
secrétaire général pouvait s'y livrer en toute 
sincérité. Son audace était sans risque. La 
décision, répétons-le, était déjà prise. Il y au-
rait des ministres communistes. 

Comme il l'avait toujours dit. 

LA POSITION FRANÇAISE 

Depuis lors, le gouvernement français, au-
quel participent des communistes, a eu à se 
prononcer sur les affaires de l'Afghanistan. 

M. Mitterrand a participé au Conseil eu-
ropéen des Dix, le 30 juin, à Luxembourg, et 
s'il s'est trouvé en désaccord avec ses princi-
paux partenaires sur la politique économique, 
à l'inverse l'unanimité s'est faite sur l'idée de 
proposer à l'U.R.S.S. l'ouverture d'une confé-
rence internationale sur l'Afghanistan. 

L'Humanité du let juillet a reproduit le 
texte de la déclaration en le résumant. Résumé 
parfaitement objectif, mais que n'accompa-
gnait aucun commentaire, ni dans un sens ni 
dans l'autre (1). 

(1) En voici le texte : 
Afghanistan : « Le sommet européen a d'autre 

part estimé que « le moment est venu d'entreprendre 
un nouvel effort pour ouvrir la voie à un règlement 
politique du problème de l'Afghanistan ». Il propose 
ainsi qu'une conférence internationale soit convoquée, 
si possible, en octobre ou novembre prochains. Cette 
conférence se déroulerait en deux phases. L'objet 
de la première serait de « mettre au point des dispo-
sitions internationales en vue d'aboutir à la cessation 
de l'ingérence extérieure et d'établir des garanties en 
vue de prévenir une telle ingérence à l'avenir et de 
créer ainsi les conditions permettant d'assurer l'indé-
pendance et le non-alignement de l'Afghanistan ». 

« Les membres permanents du Conseil de sécurité 
de l'O.N.U. (France, Grande-Bretagne, Union soviéti-
que, Etats-Unis, Chine), le Pakistan, l'Iran, l'Inde, 
des représentants de l'O.N.U. et de la conférence 
islamique participeraient à cette première phase. 

« La deuxième phase à laquelle participaient tous 
ces Etats « ainsi que des représentants du peuple 
afghan » aurait pour objet « d'arriver à un accord 
sur la mise en oeuvre de dispositions internationales 
élaborées lors de la première phase ainsi que sur 
toutes les autres questions devant garantir l'avenir 
de l'Afghanistan en tant qu'Etat indépendant et non-
aligné ». 

« Le ministre des Affaires étrangères britannique, 
lord Carrington, doit se rendre dès la semaine pro-
chaine à Moscou pour recueillir, au nom de la C.E.E., 
les réactions soviétiques, à ce projet ». 
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Toutefois, ce n'était peut-être pas sans in-
tention que le compte rendu du sommet euro-
péen était suivi immédiatement de cette infor-
mation, donnée elle aussi sans commentaire, 
mais qui se suffisait à elle-même : 

« Le Gouvernement afghan de M. Bab-
rak Karmal est hostile à tout projet de 
conférence internationale tendant à « inter-
nationaliser le problème afghan », a indiqué 
mardi le porte-parole de l'ambassade d'Af-
ghanistan à Paris. 

« Interrogé sur la proposition des dix 
chefs d'Etat et de gouvernement, le porte-
parole, M. Hamid Nezam, a déclaré que 
« le problème afghan » ne pouvait se résou-
dre qu'avec les voisins de l'Afghanistan, 
c'est-à-dire par des pourparlers bilatéraux 
avec l'Iran d'une part et le Pakistan d'autre 
part. 

« Quant aux troupes soviétiques, elles 
se trouvent en Afghanistan à la demande du 
gouvernement de Kaboul, a déclaré M. Ne-
zam, et elles se retireront lorsque auront pris 
fin les « infiltrations de bandes contre-ré-
volutionnaires » (A.F.P.). 

LA DÉCLARATION 
DE M. CLAUDE CHEYSSON 

Avant de se rendre à Londres pour mettre 
au point la démarche que lord Carrington de-
vait faire à Moscou au nom du Conseil euro-
péen, M. Claude Cheysson a précisé la posi-
tion de la France devant la presse anglo-amé-
ricaine le 3 juillet. Et, en le faisant, il a en 
quelque sorte indirectement interpellé le Parti 
communiste : 

« Dans la mesure — je ne suis pas du 
tout embarrassé de vous dire cela — où il 
y a dans la gauche qui est notre majorité 
des éléments qui, à un moment, acceptaient 
une approche totalitaire des problèmes, et 
vantaient l'approche totalitaire dans cer-
tains pays, nous, socialistes, insistons d'au-
tant plus sur la défense des valeurs humanis-
tes, des libertés qui sont à la base de l'al-
liance atlantique (...). Nous serons là-dessus 
d'autant plus expressifs que certains dans 
notre majorité ont pu autrefois tenir des 
discours différents (....). 

« Oui, la présence des troupes soviéti-
ques en Afghanistan est intolérable (...). Je 
suis actuellement le seul ministre des Af-
faires étrangères occidentales à avoir dit 
que nous ne pouvons avoir les rapports que 
nous avions normalement avec l'Union so-
viétique parce que ses troupes sont en 
Afghanistan. Interrogé à Washington sur 
une visite à Moscou qui, normalement au-
rait suivi ma visite aux Etats-Unis, j'ai ré-
pondu que ce n'était pas possible immédia-
tement, parce que les troupes soviétiques 
sont en Afghanistan » (Le Monde, 5-7-1981). 

Ouvrons l'Humanité du 4 juillet. Aucune 
réponse n'y est donnée à l'interpellation de M. 
Claude Cheysson, ni sous forme d'article, ni  

sous forme de déclaration, ni même sous la 
forme d'une de ces notes encadrées qui per-
mettent des ripostes brèves, mais fermes. 
Quant au compte rendu des « déclarations de 
M. Cheysson à la presse anglo-américaine » 
(c'est le titre), en tout trente-deux lignes, il se 
borne sur l'Afghanistan à ceci : 

« Claude Cheysson a également rappelé 
sa position sur l'Afghanistan, puis déclaré 
qu'il considérait comme « inacceptable » la 
présence des Vietnamiens au Cambodge, 
oubliant que l'intervention vietnamienne a 
mis un terme au régime de terreur et de 
sang installé par les « Khmers rouges » ». 

Est-ce que M. Claude Cheysson n'a pas 
fait montre d'un optimisme bien imprudent 
— à moins qu'il soit purement diplomatique —
en assurant que c'était « autrefois », « à un 
moment » maintenant passé que les commu-
nistes avaient une « approche totalitaire » des 
problèmes ? 

LA RÉPONSE SOVIÉTIQUE 

Le 8 juillet, l'Humanité, sous la signature 
de Jean George, son envoyé permanent à Mos-
cou, résumait une dépêche de l'agence Tass, 
selon laquelle l'initiative des Dix ne pouvait 
servir de base pour les négociations et que 
personne n'entendait négocier avec les Dix à 
ce sujet, cela parce que les Occidentaux ne pré-
voient pas la participation du gouvernement de 
Kaboul. 

Le journaliste communiste signalait que, 
le 27 juin, Vadim Zagladine, chef-adjoint du 
Département international du P.C.U.S., en 
commentant l'accord passé entre le P.S. et le 
P.C.F., avait déclaré à propos du passage (cité 
plus haut) sur l'Afghanistan que c'était là 
aussi la position des Soviétiques. 

Le lendemain, rendant compte (si l'on peut 
dire) des entretiens Gromyko - Carrington, 
l'Humanité citait ce que Gromyko avait fait 
inscrire dans le communiqué publié à la suite 
de sa visite à Varsovie. Il s'était déclaré 

« en faveur d'un règlement politique de 
la situation existant autour de l'Afghanistan, 
conformément aux propositions connues 
du gouvernement de la République démo-
cratique d'Afghanistan du 14 triai 1980. Le 
règlement des aspects internationaux du pro-
blème afghan peut être obtenu uniquement 
par la cessation des actions agressives en-
treprises à l'extérieur contre la République 
démocratique d'Afghanistan, ainsi que par 
la garantie de la non-répétition de ces ac-
tions, ce qui rendrait également possible la 
solution du retrait des troupes soviétiques 
de l'Afghanistan qui s'y trouvent à la de-
mande de son gouvernement » (l'Humanité, 
7-7-1981). 

C. H. 
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La contrebande 
dans la flotte marchande soviétique 

L 'U.R.S.S. a 47.000 kilomètres de côtes, ou-
vertes tant vers l'Europe occidentale que 

vers la Méditerranée et l'océan Pacifique. On 
comprend que ses dirigeants, dès 1917, aient 
attaché une attention toute spéciale à sa flotte 
de commerce. La Russie tsariste ne possédait 
qu'un tonnage ne dépassant pas le million et 
correspondant à 2,1 % du tonnage mondial. 

Le pouvoir des Soviets changea radicale-
ment le cours des choses tant sur le plan mili-
taire que commercial. L'expansion passa au 
premier plan de ses préoccupations. Au 1' 
juillet 1976, la flotte marchande et commer-
ciale soviétique déplaçait déjà 19,3 millions de 
tonnes. Pour 1980, le tonnage prévu par le 
plan devait atteindre 22,9 millions de tonnes, 
ce qui plaçait l'U.R.S.S., avec ses 8.120 na-
vires, au cinquième rang mondial, après le 
Liberia, le Japon, la Grèce et la Grande-Bre-
tagne. Les U.S.A. ne venaient qu'au huitième 
rang. Il est vrai qu'une importante partie de 
leurs navires de commerce naviguent sous 
différents pavillons de complaisance. 

Une soixantaine de ports ont été équipés 
en U.R.S.S. pour servir d'attache aux navires 
de « long cours ». 

Ainsi, l'Union soviétique, dont le tonnage 
s'accroît approximativement de 1 million de 
tonnes par an, tend à devenir dans le domaine 
de la flotte marchande l'une des principales 
puissances mondiales. 

Pourtant, le rôle de la flotte de commerce 
et des navires de pêche soviétiques ne se borne 
pas au seul trafic de marchandises. En réalité, 
tous les équipages sont organisés sur le pied 
de guerre et des exercices para-militaires se 
déroulent périodiquement sur tous les navires, 
qui peuvent en un tournemain être trans-
formés en unités de combat. Chaque capitaine 
détient à cet égard un pli scellé, contenant 
des instructions précises, qu'il ne peut ouvrir 
que sur un signal radio spécial. 

En outre, tous les navires soviétiques sil-
lonnant les mers et les océans servent directe-
ment ou indirectement à l'espionnage. Il leur 
est enjoint notamment de se livrer à l'écoute 
systématique des entretiens par radio des na-
vires de guerre occidentaux qu'ils rencontrent. 
Ils étudient également les installations portuai-
res et les fonds marins des pays qu'ils fré-
quentent. 

Enfin, tous les bateaux de pêche et de 
commerce soviétiques sont tenus d'accorder 
toute l'assistance nécessaire aux sous-marins 
navigant sur les océans du globe. 

Peut-on s'étonner après cela que les équi-
pages soient pratiquement maintenus sur le 
pied de guerre ? 

**-4.  

Pourtant, tout ne tourne pas rond dans le 
mécanisme, à première vue, parfaitement grais-
sé de la flotte de commerce soviétique. Com-
me le relate dans son ouvrage « Capitaine 
Lyssenko », paru aux Editions martimes et 
d'outre-mer, l'ex-capitaine au long cours Wla-
dyl Lyssenko, les marins soviétiques sont ex-
ploités jusqu'à la limite du supportable, mal 
payés et maintenus sous une surveillance po-
litique permanente. Aussi, les grains de sable 
s'accumulent-ils dans l'engrenage. 

Le 2 mars 1975, le grand quotidien soviéti-
que Sotzialistitcheskaya. Indoustria (L'Indus-
trie socialiste) consacrait un important article 
à un fléau que les autorités ne parviennent 
pas à enrayer : la contrebande. 

On pouvait lire notamment : 

« ... La contrebande et les petites affaires 
(le spéculation sur les devises se développent à 
Klaïpeda (anciennement Memel, port de Litua-
nie. M.S.) et dans certains autres ports à une 
échelle inquiétante. Jour et nuit, de mauvais 
garnements à la longue chevelure errent à.  
proximité du port dans l'attente de navires 
étrangers pour acheter aux marins venus de 
loin du chewing-gum que l'on revend ensuite. 

« Il arrive cependant que l'objet de la 
contrebande soit, non plus du chewing-gum 
ou du jersey « déficitaire », mais des devises 
étrangères. Ainsi, il y a quelque temps, un 
groupe de trafiquants de devises a comparu 
devant le tribunal. L'âme et le centre en était 
une certaine Jene Chléinéné, que l'on appelait 
la « reine de beauté » de Klaïpeda. Elle se 
procurait par divers procédés chez les marins 
étrangers des devises qu'elle rétrocédait à des 
taux exorbitants à ses complices. Grâce à ces 
devises, ceux-ci se procuraient des marchan-
dises rares que l'on passait en contrebande à 
Klaïpeda. Elles étaient à nouveau mises à la 
disposition de la « reine de beauté » qui les 
revendait au « marché noir »... 

« Malgré un sévère contrôle, l'introduc-
tion en ville de marchandises de contrebande 
n'a malheureusement pas cessé. 

— Vous ne pouvez pas vous imaginer à 
quels artifices recourent les contrebandiers 
pour faire passer dans le port les marchandises 
interdites — nous déclara Edouard Bouïko. 
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directeur des douanes de Kiaipéda. On les ca-
che dans les conduites de ventilation, dans 
des bouteilles de gaz à double fond... Derniè-
rement, les douaniers ont découvert dans la 
chambre des machines d'un navire de commer-
ce un bidon de pétrole. Extérieurement, celui-
ci ne se distinguait en rien des autres, et 
c'est bien du pétrole qui coulait quand on 
ouvrait le robinet. Pourtant, lorsqu'on descella 
le couvercle, on constata qu'à la surface du 
pétrole flottait un radeau sur lequel se trou-
vait déposée la contrebande... ». 

Compte tenu du mystère dont se trouve 
entouré dans le récit le « corps du délit », il 
semble bien qu'il devrait s'agir d'un livre ou 
d'une brochure interdite. C'est d'ailleurs pré-
cisément le sujet qu'abordent ensuite les deux 
auteurs de l'article : 

« Parmi les multiples exemplaires de lit-
térature idéologiquement nocive et pornogra-
phique saisie... on découvre des publications 
d'un caractère parfaitement défini. 

« Certains feuillets sont imprimés sur du 
papier extra-fin, pouvant presque servir à la 
confection des cigarettes. Ce sont des publi-
cations abrégées de la revue « sociale et po-
litique » « Possev », éditée par le N.T.S. (or-
ganisation de résistance russe. M.S.)... Aujour-
d'hui, l'un des auteurs favoris de cette publie 
cation est Alexandre Soljenitsyne... ». 

D'intéressantes précisions sur la contre-
bande dans la marine marchande soviétique 
ont été fournies récemment par un jeune ma-
rin de Riga, André V., qui a pu quitter l'U.R. 
S.S. en février 1980. Ces informations confir-
ment la gravité de la crise idéologique et psy-
chologique que traversent les équipages de la 
flotte de commerce de l'U.R.S.S., reflétant d'ail-
leurs en cela le grand vide politique dans le-
quel se trouve plongée la société soviétique 
tout entière. 

Selon l'auteur de ce témoignage, qui dé-
pendait de la Direction de la navigation mari-
time de Lettonie, une lutte systématique con-
tre la contrebande a été déclenchée dans tou-
te la flotte marchande au printemps 1979. A 
cette époque, une nouvelle institution, celle 
des « douaniers publics », a fait son appari-
tion. La Direction de la navigation maritime 
lettonne compte environ 30 équipages dont la 
composition a précisément commencé en 1979. 
Jusqu'à cette période, les effectifs des bateaux 
étaient sujets à d'importantes fluctuations. Les 
marins passaient d'un navire à l'autre. Il ar-
rivait même, lorsqu'une traversée vers l'étran-
ger s'annonçait particulièrement lucrative, que 
des capitaines au long cours s'engageaient 
comme simples matelots. 

L'élection des « douaniers publics » au 
sein de chaque équipage se déroule selon un 
rite désormais immuable. Les 28 à 35 mem-
bres de l'équipage « votent » sous la direction  

de leur responsable politique et élisent quatre 
à cinq « douaniers », dont les candidatures 
ont bien entendu été sélectionnées à l'avance. 
Ensuite, l'équipage est réparti en autant de 
groupes, à la tête desquels se trouvent placés 
les « douaniers publics ». Si les membres de 
l'équipage se connaissent mal entre eux, une 
atmosphère de méfiance mutuelle s'instaure 
aussitôt sur le navire. Tous se surveillent les 
uns les autres. Le responsable politique for-
mule en arbitre des appréciations sur la ma-
nière dont s'effectue cet « espionnage collec-
tif ». On parle désormais des « brigades d'élite 
de douaniers publics ». Si un corps du délit 
est découvert, le coupable est aussitôt privé 
de son visa de sortie, ce qui signifie pour lui 
la fin définitive des traversées vers l'étranger. 
Les « douaniers publics » sont également char-
gés de la surveillance de leurs camarades dans 
les ports étrangers. Lorsque des groupes de 
marins soviétiques descendent à terre au cours 
de telles croisières, les responsables sont, en 
règle générale, des « douaniers publics ». 

Toutefois, il arrive souvent que l'appât du 
gain incite ces responsables à enfreindre eux-
mêmes les règlements. 

Par exemple, il est strictement interdit aux 
marins soviétiques ae se promener isolément. 
Pourtant, le responsable disperse parfois son 
groupe à la condition de se retrouver dans un 
lieu convenu au bout d'une heure ou deux. 
En effet, chaque marin aspire à se livrer à un 
trafic illégal strictement individuel, y compris 
le « responsable » lui-même. Tous les hommes 
d'équipage ont le droit de dépenser dans un 
port étranger l'équivalent de 50 deutschmarks. 
Cette somme représente approximativement 
5 % du salaire. Ils la perçoivent en devises. 
Conformément au règlement, chaque marin a 
le droit d'acheter légalement et de prendre à 
bord : 1 chaîne en or (ou en argent doré), 
2 paires de jean's, 2 pelotes de mohair, 3 
perruques en cheveux synthétiques, 2 montres 
de série et jusqu'à 5 mètres de tissu. Bien en-
tendu, rien de tout ceci ne peut être acquis 
pour 50 deutschmarks. Aussi, tous les mem-
bres de l'équipage, depuis le capitaine jus-
qu'au mousse, se livrent-ils à la contrebande. 

Les choses se déroulent généralement de 
la manière suivante. Dès que le navire jette 
l'ancre dans un port, des « ship-chandlers », 
c'est-à-dire des fournisseurs plus ou moins at-
titrés montent à bord ou accostent les marins 
à terre pour se renseigner sur ce qu'ils ont à 
vendre et ce qu'ils voudraient acheter. Il exis-
te une sorte de caution solidaire : on se graisse 
mutuellement la patte. Le « bakchich » varie 
entre 15 et 20 % du montant de l'opération, 
mais il peut s'élever jusqu'à 50 %. 

Les marchandises sont glissées à bord grâ-
ce aux bons offices du commissaire à l'appro-
visionnement, qui fait généralement de très 
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bonnes affaires. Il doit toutefois partager ses 
revenus avec le chef du service des cadres et 
le responsable pour la sécurité. Si par malheur 
il se fait prendre, le même sort attendrait ses 
deux compères. Les marchandises sont généra-
lement chargées à bord avec les provisions. 
Les « ship-chandlers » confient au commis-
saire de bord chargé du ravitaillement quel-
ques paquets ou boîtes en carton sur lesquels 
ils inscrivent des pseudonymes. Il n'y a jamais 
de duperies. Tout se passe « honnêtement », 
mais le commissaire exige des pourcentages 
élevés, car il doit les partager. Le décharge-
ment de la contrebande s'effectue grâce à des 
hommes de confiance. Il y a dans chaque port 
un grand nombre d'ouvriers chargés des tâ-
ches les plus diverses : aiguilleurs, atteleurs 
de wagons, dockers, etc. Ce sont eux qui pren-
nent livraison de la marchandise et qui la 
font sortir. Chaque marin possède ainsi ses 
propres hommes de confiance. 

Les marchandises les plus demandées sur 
le marché varient d'une année à l'autre. De-
puis deux ans, ce sont tout particulièrement 
la guipure, le mohair, les jean's de marque, 
ainsi que les menus objets tels que montres, 
briquets, stylos, etc. Cependant, ce qui compte 
avant tout c'est le label ! Par exemple, une 
chaîne en argent plaquée or, d'une valeur de 
40 à 60 deutschemarks, est vendue directe-
ment sur le navire pour 180 roubles, alors que 
le salaire mensuel moyen d'un ouvrier qualifié 
en U.R.S.S. est de 130-150 roubles. Au marché 
noir, cette même chaîne atteint déjà 250 rou-
bles. 

En ce qui concerne l'exportation, la préfé-
rence est donnée aux icônes (d'une valeur de 
50 à 15.000 roubles) et aux croix d'autel, pou-
vant valoir jusqu'à 50.000 roubles. En règle 
générale, croix et icônes sont clandestinement 
chargées sur les navires par des dockers. Ceux-
ci se procurent les articles par l'intermédiaire 
de jeunes trafiquants, de « spécialistes en icô-
nes » ou autres aigrefins. Il arrive parfois 
que seules des photographies de la marchan-
dise proposée soient emportées dans une tra-
versée. Les « ship-chandlers » en prennent 
connaissance et proposent leur prix. Si un 
accord intervient, les articles sont livrés à 
l'occasion d'une seconde croisière. De la même 
manière, des commandes sont passées aux 
« ship-chandlers », avec lesquels les marins 
soviétiques se livrent généralement à un trafic 
de devises très complexe. 

En moyenne, chaque navire effectue 2, 3 
ou 4 longues traversées par an. Bien entendu, 
tout ne se déroule pas toujours comme le 
souhaiterait l'équipage. Par exemple, la veille 
du départ, le capitaine prévient les marins 
que la traversée sera « nue », c'est-à-dire que 
tout le trafic « à gauche » sera réalisé exclu-
sivement par le commandement du navire. 
Dans ces cas-là, l'équipage est dédommagé par  

des pourcentages en roubles. Ainsi, 50.000 rou-
bles peuvent être répartis entre les 30 mem-
bres d'équipage. 

La participation à une croisière à l'étran-
ger dépend avant tout du Service des cadres 
et de la Sécurité d'Etat. Les intéressés cher-
chent donc à s'assurer à tout prix les bonnes 
grâces du chef du Service des cadres. Celui-ci 
convoque, par exemple, un marin et lui dé-
clare : « Tu partiras bientôt à Hambourg. 
J'ai entendu dire qu'il y a là-bas d'excellents 
magnétophones ». En clair, cela signifie qu'à 
l'occasion de la prochaine traversée, il faudra 
lui procurer un magnétophone. Chacun com-
prend parfaitement que les 50 deuschmarks lé-
galement délivrés aux marins ne suffiront pas 
pour payer un pareil « bakchich », mais cela 
ne déconcerte personne. Des cadeaux doivent 
également être présentés à divers techniciens 
des services de terre, aux électromécaniciens 
trop âgés pour naviguer, etc. Tous sont géné-
ralement membres du parti et occupent des 
postes importants dans diverses organisations 
et commissions de contrôle. Il faut par consé-
quent s'assurer leurs bonnes dispositions. 

La cupidité et la corruption dépassent tout 
ce que l'on peut imaginer. Officiellement, un 
électromécanicien perçoit 140 roubles, aux-
quels s'ajoutent 50 % de prime de déplace-
ment et 5 % en devises étrangères. Le salaire 
d'un simple matelot s'élève à 82 roubles. Il 
est clair que cela ne suffit pas pour se livrer 
à la contrebande. En réalité, chaque membre 
de l'équipage brasse des milliers de roubles. 
S'il s'avère absolument inapte en matière de 
commerce « à gauche » (c'est-à-dire d'affaires 
de contrebande nécessitant de la ruse et du 
doigté), il se borne à acheter des revues porno-
graphiques qu'il peut facilement écouler au 
marché noir à 25 roubles pièce. 

En fait, les marins ne craignent pas les 
contrôles douaniers de routine, car il existe 
à bord une multitude de cachettes parfaite-
ment sûres. Par contre, les « douaniers pu-
blics » sont beaucoup plus dangereux. On ne 
peut les neutraliser qu'en les soudoyant, ce 
qui se pratique avec succès dans la majorité 
des cas. Si la « brigade de douane publique » 
annonce que tout est en règle à bord, les 
douaniers professionnels ne se présentent pas. 

Il n'en va pas de même pour les agents 
de la Sécurité d'Etat, qui s'intéressent essen-
tiellement aux publications politiques. 

Ainsi, dans un article intitulé « A confis. 
quer », les Izvestia du 7 septembre 1980 écri-
vaient : 

« Les gens tentent de passer en fraude 
des marchandises interdites : or et platine, 

perles et diamants (ce sont, si l'on peut dire, 
des articles de contrebande traditionnels), ou 
bien d'importants lots de jean's, des tapis, 
des objets en cuir, en un mot tout ce qui at- 
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tue l'attention des trafiquants... Mais il existe 
une contrebande au sujet de laquelle nous ins-
crivons dans nos registres « N'a pas de prix ». 
Il s'agit d'une contrebande toute particulière : 
idéologique... ». 

A ce point de vue, comme en témoignent 
d'innombrables articles de presse, particuliè-
rement recherchées sont les publications du 
N.T.S. 

Il arrive parfois que les navires de com-
merce soviétiques soient utilisés par les ser- 

vices de renseignements pour l'embarquement 
ou le débarquement de leurs agents. 

Ainsi, en trois ans et demi, André V. a 
remarqué une fois la présence à bord d'un 
individu ne faisant pas partie de l'équipage, 
qui a été discrètement débarqué à Hambourg. 
Une ou deux fois, des inconnus ont été em-
barqués de la même manière. A chacune de 
ces occasions, de nombreux membres du K.G.B. 
se trouvaient à bord, ce qui gênait, soit dit 
en passant, les « opérations de commerce »... 

MICHEL SLAVINSKY. 

L'Etat militarisé nord-coréen 

L ES communistes ayant, à l'époque de Lé-
nine, vérifié l'importance du facteur mili- 

taire sur les destinées des peuples vont, forts 
de cet enseignement, accorder à l'armée la pre-
mière place. Outil du parti, complètement in-
tégrée au parti (du maréchal au sous-lieute-
nant, les officiers ne sont que des instruments 
du parti : la fonction militaire étant partie 
intégrante de la société, il n'y a pas de coupure 
entre la politique et l'armée), l'armée, dans 
les pays soumis au régime communiste, ne 
constitue pas une véritable entité comme les 
armées nationales des pays occidentaux. 

Pilier de la « dictature du prolétariat », 
l'armée soumise à la direction du parti est, 
comme telle, hautement politisée et, en plus 
de sa fonction militaire, elle a une mission 
psychopolitique. D'où la structure spécifique 
dont elle a été dotée par le parti. 

L'armée du régime communiste de Corée 
du Nord en est une illustration. 

Comme le souligne le maréchal-président 
Kim Il-sung dans son Rapport d'activité du 
Comité central du parti au VIe Congrès du 
10 octobre 1980 : « L'Armée populaire est la 
force armée révolutionnaire de notre parti. 
Nous devons implanter vigoureusement en son 
sein l'idéologie unique du parti et assumer 
fermement sa direction sur elle pour qu'elle 
défende et protège résolument le parti et 
qu'elle garantisse sûrement, par la force des 
armes, Vceuvre révolutionnaire de celui-ci ». 

Ainsi, le destin de la péninsule coréenne 
repose sur l'Armée populaire. Dans ce même 
rapport au VIe Congrès du Parti communiste 
nord-coréen, Kim Il-sung a été catégorique : 
« Il est de notre devoir de liquider la domi-
nation fasciste coloniale de l'impérialisme amé-
ricain et de ses laquais en Corée du Sud et 
de réunifier le pays afin de mettre un terme 
aux malheurs et à la tragédie de nos compa-
triotes, et d'ouvrir une voie radieuse à notre 
nation ». 

DE L'ARMÉE RÉVOLUTIONNAIRE 
A L'ARMÉE POPULAIRE 

Selon l'historiographie qui a cours depuis 
la création de la République populaire démo-
cratique, Kim Il-sung est censé avoir constitué 
le 6 juillet 1930, à Guyushu, une « Armée révo-
lutionnaire coréenne » qui va servir de proto-
type à « Armée de guérilla populaire anti-
japonaise » qui aurait vu le jour à Antu le 
25 avril 1932, avant de reprendre, en mars 
1934, son appellation d'origine pour finale-
ment devenir, le 8 février 1948, « Armée popu-
laire de Corée ». 

Cette filiation établie par les autorités 
communistes nord-coréennes — ce sont tou-
jours les vainqueurs qui écrivent l'histoire offi-
cielle — est la seule admise présentement en 
Corée du Nord. Mais, les faits dégagés de ce 
merveilleux qui a transformé les souvenirs en 
épopée nationale laissent apparaître une réalité 
toute différente ! 

En fait, quand la XXVe Armée de l'U.R. 
S.S., aux ordres du général I.M. Tchistiakov, 
arrivant de Mandchourie, franchit, le 15 août 
1945, la frontière de la Corée pour occuper le 
nord de la péninsule jusqu'au 38e parallèle (1), 
c'est le « vide » du pouvoir dans tous le pays. 

(1) La responsabilité de la division de la Corée 
par le 38' parallèle au lendemain de la deuxième guer-
re mondiale incombe peut-être plus aux circonstances 
qu'aux dirigeants d'alors de la politique mondiale. 
Cette partition — que ne justifiait aucune nécessité 
interne — repose en fait sur la situation géostratégi-
que de la péninsule coréenne et l'évolution diplomati-
que mondiale qui va en faire un enjeu de cette « guer-
re froide » laquelle, avant même la fin des hostilités, 
commence à dresser l'un contre l'autre l'Est et l'Ouest. 

C'est en fait à l'initiative de l'amiral Matthias 
Gardner que la ligne de démarcation au nord de la-
quelle les Soviétiques devaient accepter la reddition 
des forces japonaises — les Américains la recevant 
au sud — s est trouvée établie sur le 38' parallèle. Il 
s'agissait donc d'une simple ligne entre deux armées 
alors alliées. Mais les Soviétiques vont la traiter com-
me une frontière d'Etat : la division de la Corée est 
dès lors un fait accompli. Ainsi, par la faute de 
l'U.R.S.S., une limite administrative provisoire est 
transformée en frontière internationale.. mais infran-
chissable. Désormais, sur le 38' 'Parallèle se confron- 
tent deux conceptions du monde ! 
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Les autorités militaires soviétiques d'occu-
pation rassemblent alors les groupes armés 
formés de Coréens ayant pris les armes contre 
les forces japonaises et leur imposent pour 
chef le communiste Kim Song-chu qui vient 
d' « adopter » le nom du fameux guérillero 
coréen Kim Il-sung (2). Dès janvier 1946, celui-
ci les organise en unités locales. Environ 
20.000 hommes sont ainsi équipés d'armes pri-
ses aux Japonais lors de la reddition et de 
matériels soviétiques. Cette armée prend le 
nom de « Force collective populaire ». Quel-
que 10.000 jeunes parmi ces incorporés sont 
envoyés en Sibérie pour y suivre un entraîne-
ment militaire et technique, d'abord à Kha-
barovsk, puis à l'Académie militaire d'Extrême-
Orient, à Tchita. A leur retour, ils constituent 
l'embryon de l' « Armée populaire » dont la 
fondation est solennellement annoncée le 8 fé-
vrier 1948. 

Un mois plus tard, en mars 1948, est créé 
un « Conseil militaire soviéto-sino-nord-co-
réen » chargé de coordonner les activités des 
trois partis communistes. (Ce Conseil va, du-
rant la guerre de 1950-19.53, organiser l'action 
des conseillers militaires soviétiques et du 
corps des « Volontaires du peuple chinois »). 
La modernisation et le renforcement de l'Ar-
mée populaire vont faire l'objet d'études spé-
ciales au Kremlin où, en décembre 1948, une 
conférence réunit autour de Staline les maré-
chaux A.N. Boulganine, ministre de la Dé-
fense ; R.I. Malinovsky, commandant des ar-
mées d'Extrême-Orient ; I.S. Koniev, comman-
dant des forces terrestres soviétiques ; l'ami-
ral Glovko et G.M. Malenkov, assistés de re-
présentants des partis communistes de Chine 
et de Corée du Nord. Une mission militaire 
spéciale de 40 membres, y compris le général 
Chtykov, ambassadeur d'U.R.S.S. en Corée du 
Nord, s'installe à Pyongyang pour mettre en 
oeuvre les mesures alors adoptées... 

POLITISATION INTENSIVE DE L'ARMÉE 

Cette jeune armée nord-coréenne reçoit le 
baptême du feu lorsqu'elle déclenche, le 25 
juin 1950, une offensive de grand style, ap-
puyée par un matériel puissant, contre la Co-
rée du Sud. Comme nous avons évoqué ici-
même le processus qui a conduit à cette guer-
re fratricide, il ne saurait être question de 
l'évoquer de nouveau (3)... Alors que se joue le 

(2) L'actuel chef de la Corée du nord, Kim Il-sung 
(né le 15 avril 1912), a changé son véritable nom, Kim 
Song-chu, pour « adopter » celui du fameux patriote 
coréen à l'époque des guerres de partisans, Kim 
Il-sung, de même nom de clan que lui, qui a com-
mandé la petite armée coréenne opérant en Sibérie 
et en Mandchourie contre les Japonais. C'était le chef 
principal de la tendance dite « sibéro-mandchourien-
ne ». 

(3) Cf. « Il y a trente ans : les Chinois envahis-
saient la Corée », Est-Ouest, n° 644, octobre 1980.  

sort du régime, Kim Il-sung — tel Staline qui, 
en novembre 1941, constatant la faillite de 
l'idéologie marxiste, en appelle aux plus glo-
rieuses traditions de l'histoire tsariste — lance 
un appel au patriotisme traditionnel des Co-
réens en faisant des références inattendues 
aux officiers généraux qui se sont illustrés au 
cours de l'histoire : le général Olji Mun-dok 
(en 612), le général Kang Kan-chan (en 1018), 
l'amiral Yi Sun-sin (en 1592)... 

Au lendemain de l'armistice, après avoir 
analysé les causes de l'effondrement de l'Ar-
mée populaire, Kim Il-sung fait adopter par 
le Comité central du parti l'introduction d'or-
ganismes du parti dans l'armée, la création 
d'une direction politique des forces armées 
et le renforcement de l'éducation politico-idéo-
logique des officiers et des hommes. Le parti 
impose alors un système complexe et centra-
lisé afin de contrôler tous les aspects de la 
vie militaire. La politisation intensive porte 
ses fruits puisque le « poids spécifique » des 
membres du parti et des jeunesses commu-
nistes dans les forces armées ne cesse de 
croître. Selon le chef d'état-major, le général 
Kim Kwang-hyop (Rapport au IIIe Congrès du 
parti), 76 % des soldats et 45 % des officiers 
sont membres du parti. 

Le Bureau politique de défense est ainsi 
devenu la branche par laquelle le parti exerce 
une domination totale sur les forces armées. 
Après les réformes introduites par une Réso-
lution du Comité central du parti, en mars 
1958, une cellule du parti est créée dans chaque 
compagnie et même dans chaque peloton. Cha-
que cellule comprend un bureau composé de 
membres élus par l'assemblée des adhérents, 
le bureau coopte parmi eux un président et 
un secrétaire. En application de l'article 52 de 
la Constitution (4), les militaires ont le droit 
de vote et peuvent être élus. La représentation 
des militaires en activité dans les organes di-
rigeants du parti et de l'Etat est, en Corée du 
Nord, plus élevée que dans tous les autres 
pays socialistes. 

Comme le K.G.B. en U.R.S.S., le Bureau 
politique de défense a ses propres forces de 
terre, de mer et de l'air, ainsi que ses gardes-
frontières et ses gardes de voies ferrées. Ses 
membres portent le même uniforme et ont les 
mêmes grades que ceux des forces armées, ce 
qui ne permet pas de les distinguer. Le Bu- 

(4) La Constitution du 27 décembre 1972 dispose 
en son article 52 : « Tous les citoyens ont, à partir, de 
17 ans révolus, le droit d'élire et d'être élus sans dis-
tinction de sexe, de nationalité, de profession, de du-
rée de résidence, de fortune, de degré de connaissan-
ces, d'appartenance, d'opinion politique et de croyan-
ce religieuse. Les citoyens en service militaire ont eux 
aussi le droit d'élire et d'être élus. Les personnes 
privées du droit de vote en vertu de la sentence du 
tribunal ainsi que les aliénés n'ont pas le droit d'élire 
et d'être élus ». Constitution socialiste de la Républi-
que populaire démocratique de Corée, Editions en 
langues étrangères, Pyongyang, 1972. 
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reau politique de défense compte aujourd'hui 
environ 5.000 agents ; on en dénombre en 
général 100 dans chaque division des forces 
armées. 

Le Bureau politique de défense est devenu 
l'organe directeur de toutes les activités poli-
tiques internes des armées et de toutes les 
campagnes militaires destinées aux popula-
tions civiles. Comme dans la Chine populaire 
voisine, à l'époque du maréchal Lin Biao, la 
nation nord-coréenne est invitée à prendre mo-
dèle sur l'armée... Ecole de patriotisme, l'armée 
inculque désormais le dévouement à la cause 
du communisme. 

« LA FAUCILLE ET LE MARTEAU 
DANS UNE MAIN, 

LE FUSIL DANS L'AUTRE » 

Instruction militaire et formation idéolo-
gique sont ainsi menées de pair ; au cours 
d'une année de service, elles se répartissent 
comme suit dans chaque unité : formation po-
litique, 122 heures ; instruction militaire, 130 
heures ; maniement d'armes et manoeuvres, 
142 heures ; éducation physique, 24 heures, etc. 
Les manoeuvres sont multipliées entre divi-
sions, entre régiments et entre bataillons, à la 
cadence d'un exercice par semaine pour les 
compagnies, tous les deux mois pour les ba-
taillons, tous les trois mois pour les régiments, 
tous les six mois pour les divisions et une fois 
l'an pour l'ensemble des forces armées. 

L'Armée populaire n'est pas seulement un 
corps militaire, elle assure aussi un travail 
productif en appliquant les méthodes d'ému-
lation en usage dans l'économie civile — « bri-
gade de choc », « à l'allure de Tcheullima », 
etc. — auxquelles correspondent dans l'ar-
mée : les « compagnies exemplaires », les 
« compagnies du Drapeau rouge », etc. Dès 
1959, a été imposé le système de l'auto-suffi-
sance. L'armée produit désormais la plupart 
des équipements dont les unités sont dotées 
et satisfait aussi à ses besoins en subsistances 
par la culture des terres qui lui sont allouées. 
Elle participe également aux travaux d'irriga-
tion, d'endiguement, d'asséchement et aide à 
la construction de barrages, de canaux, de rou-
tes. 

Conformément au slogan lancé par Kim 
Il-sung, « mener à bien à la fois l'édification 
socialiste et l'oeuvre de défense de la patrie, 
la faucille et le marteau dans une main, le 
fusil dans l'autre », l'Armée populaire joue 
ainsi dans l'économie du pays un rôle non 
négligeable. Demeurant en étroite liaison avec 
les masses, elle vit, contrairement à l'armée 
soviétique devenue une caste fermée et très 
à part des populations, parmi le peuple « com-
me le poisson dans l'eau », pour reprendre 
une formule chère à Mao. 

La dissuasion populaire étant la forme mo- 

derne de la volonté de survie nationale, à la 
défense psychologique (entretien du sentiment 
patriotique, création d'une volonté nationale, 
etc.), et à la défense économique (la nationa-
lisation de toutes les ressources du pays, la 
planification de la production industrielle, la 
collectivisation rurale permettent à l'Etat un 
contrôle permanent de l'économie nationale 
facilitant la préparation économique du pays 
pour la guerre), est venue s'ajouter la mise en 
oeuvre du combat de refus par la résistance 
nationale. D'où la création d'une « milice ter-
ritoriale » qui en a la charge. 

La « milice » comprend aujourd'hui 
2.500.000 hommes (de 18 à 45 ans) et femmes 
(de 18 à 35 ans) répartis en régiments. Chaque 
régiment comprend 12 escadrons subdivisés 
en 14 sections de chacune 18 membres, soit 
donc 3.024 hommes et femmes par régiment. 
Chaque régiment a son propre service médi-
cal. Les membres de la milice disposent d'ar-
mes automatiques, fusils et autres matériels, 
y compris des véhicules blindés. Les régiments 
sont commandés par d'anciens militaires affec-
tés dans les usines, les coopératives agricoles 
ou les établissements d'enseignement. Outre 
la défense de l'unité de production, la milice 
entraînée à la guérilla est en mesure de résister 
au cas où l'ennemi envahirait le territoire où 
elle se trouve. 

Dans ce genre de résistance, le rôle de la 
milice est fondamental pour soutenir l'action 
des soldats : armée et milice obligeant ainsi 
un ennemi supérieurement équipé à une lutte 
interminable où il usera ses forces. Annexe au 
regard de la vocation spécifique des armées, 
cette activité, immédiatement profitable à la 
nation tout entière, renforce singulièrement 
l'effet dissuasif global de la politique militaire. 

LES « COMBATTANTS 
DE LA RÉVOLUTION MONDIALE » 

L'armée, en Corée du Nord, n'est pas desti-
née à la seule préparation militaire des ci-
toyens ; elle participe aussi à l'entraînement 
d'agents étrangers chargés de provoquer la 
subversion. En effet, comme le rappelle Kim 
Il-sung dans un discours du 8 février 1963, 
pour la célébration du quinzième anniversaire 
de la création de l'Armée populaire, la Corée 
du Nord appartenant au bloc socialiste, « en 
tant qu'un des détachements du mouvement 
communiste international, nous avons le de-
voir de combattre pour la victoire définitive 
de la révolution mondiale ». 

A cette fin, la Corée du Nord organise sur 
son territoire des camps militaires où viennent 
s'entraîner des guérilleros qui vont exporter 
l'insurrection et la subversion en Asie, en 
Afrique, en Amérique latine, afin d'assurer la 
victoire mondiale du communisme. Il existe 
présentement 10 bases d'entraînement placées 
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sous le contrôle d'un « Centre d'entraînement 
spécial » ; elles sont ainsi réparties : trois 
dans la région de Pyongyang, deux dans la 
région de Yongpyon, une à Sariwon, une à 
Haeju, une à Nampo et deux à Wonsan. 

Durant une période de 6 à 18 mois, selon 
les missions auxquelles ils sont destinés, les 
agents étrangers subissent un entraînement 
intensif, tant du point de vue de la formation 
politique, de la préparation militaire que de 
l'initiation aux activités de subversion. Le pro-
gramme d'instruction comprend entre autres 
matières : étude de l'idéologie communiste, 
tactique de la guérilla urbaine et rurale (in-
filtrations, embuscades, frappes devant, der-
rière, sur les flancs et jusqu'au coeur même 
du dispositif adverse, etc.), recours aux mé-
thodes modernes de communication par radio, 
langage codé, etc., exercices de tir, manie-
ment des explosifs, lecture des cartes d'état-
major, préparation d'adhérence à la nature 
(réseau de « caches », de camouflage, de piè-
ges, etc), entraînement aux attaques armées, 
assassinats, reconnaissance, etc. La préparation 
physique est extrêmement dure ; par exem-
ple : 5 heures de marche de nuit en terrain 
accidenté avec une charge de 50 kilos sur les 
épaules. 

Depuis 1966, ont ainsi été formés aux ac-
tivités subversives plusieurs milliers d'agents 
en provenance d'Afrique (Angola, Centrafri-
que, Guinée, Kenya, Ouganda, Tchad, Zaïre), 
du Proche-Orient (Libye, Soudan, Sud-Yémen, 
Syrie), d'Amérique latine (Bolivie, Brésil, Chili, 
Colombie, Guatemala, Mexique, Pérou, Uru-
guay, Venezuela) et d'Asie (Cambodge, Laos 
Sri-Lanka). Des militants appartenant à des 
mouvements extrémistes (Black Panthers, 
O.L.P., par exemple) sont également formés à 
l'entraînement de commandos en Corée du 
Nord. Cette force de choc étant ainsi appelée 
à agir en chacun des points de la planète, il 
importe que les Etats visés par une guerre in-
surrectionnelle et révolutionnaire, ces « vers 
rongeurs des sociétés modernes », prennent à 
temps une conscience claire de ces réalités, 
car les groupuscules grandissent rapidement 
pour devenir légions. Bien que la parade soit 
difficile dans une lutte qui met en jeu des 
hommes et des volontés, il vaut mieux encore 
prévenir l'incendie qu'être contraint de le com-
battre. 

LA 5. ARMÉE DU MONDE 

Si elle prépare les « combattants de la 
révolution mondiale », l'armée, en Corée du 
Nord, assure bien évidemment la formation 
militaire de ses nationaux. En application de 
l'article 72 de la Constitution du 27 décembre 
1972 qui stipule : « La défense de la patrie 
est le devoir et l'honneur suprêmes pour le 
citoyen. Le citoyen doit défendre la patrie et  

servir dans l'armée en vertu de la loi », les 
Nord-Coréens servent dans les forces armées, 
au titre du service militaire obligatoire, pour 
cinq ans dans les forces de Terre et de Mer 
et pour quatre ans dans l'armée de l'Air. Cette 
surprenante longueur du service militaire s'ex-
plique par le maigre volume des contingents 
annuels — conséquence de la faible popula-
tion — et par la volonté des dirigeants poli-
tiques d'avoir à leur dispositon de « gros 
bataillons ». 

Sur un total de 678.000 hommes actuelle-
ment sous les armes — pour une population 
de 18 millions d'habitants en janvier 1981 —, 
les forces de Terre, avec 600.000 hommes, sont 
de beaucoup les plus nombreuses. La Marine 
est servie par 31.000 hommes et l'armée de 
l'Air par 47.000 hommes. En plus : les forces 
paramilitaires qui englobent 38.000 hommes 
des troupes de Sécurité et des garde-frontiè-
res, auxquels s'ajoutent les régiments de la 
Milice civile rassemblant 2.500.000 hommes et 
femmes. 

Les forces terrestres comptent actuelle-
ment 43 divisions assorties d'un nombre im-
portant de brigades et régiments autonomes. 
Nombreuses et puissamment armées d'excel-
lents matériels soviétiques, les forces de Terre 
sont servies par une troupe solide, disciplinée, 
fanatisée même ! La Marine a connu un im-
portant développement — ses effectifs pas-
sant de 13.000 hommes en 1970 à 31.000 hom-
mes aujourd'hui — avec l'apport d'unités na-
vales construites en Chine populaire et bien 
souvent copiées de modèles soviétiques. Mais 
c'est surtout la progression de l'armée de 
l'Air qui a été spectaculaire : en 1970, elle 
alignait 30.000 hommes et 580 avions de com-
bat ; elle compte actuellement 47.000 hommes 
dotés de 613 appareils de combat fournis par 
les Soviétiques. Les forces aériennes nord-co-
réennes dépassent de loin les forces ouest-
allemandes (561 appareils) et françaises (450 
appareils). 

Pour assurer le fonctionnement de cet im-
portant outil militaire, l'entretien des person-
nels qui lui sont affectés, les dotations en ar-
mements, ainsi que la maintenance, les efforts 
financiers nécessaires ne se relâchent pas ; 
ils ont quasiment doublé aujourd'hui par rap-
port à 1974. Cette année-là, les crédits mili-
taires s'élevaient à 1.578 millions de won (770 
millions de dollars). Pour l'exercice 1979, les 
dépenses militaires se montent à 2.740 mil-
lions de won (1.300 millions de dollars). 

Il apparaît à l'évidence que l'importance 
des effectifs, des divisions, des engins blindés, 
des avions de combat, des sous-marins d'atta-
que, dépasse largement les besoins de la seule 
défense de la Corée du Nord. Son appareil mi-
litaire lui donne le cinquième rang dans le 
monde après les forces armées de l'U.R.S.S., 
de la Chine populaire, des U.S.A. et de l'Inde 
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La Corée du Nord est manifestement surarmée 
par rapport à la modestie de sa population ! 

MENACES SUR LA PAIX MONDIALE 
Si les 18 millions de Nord-Coréens consen-

tent d'immenses sacrifices pour l'entretien en 
effectifs et en matériels d'une armée qui est 
la cinquième du monde, ce n'est assurément 
pas pour le plaisir d'aller la regarder défiler 
le jour de la fête nationale ! L'objectif pour-
suivi avec la création, le développement et 
l'entretien de ces « gros bataillons » a été 
clairement exposé dans un discours du maré-
chal-président Kim Il-sung, à l'occasion du 
quinzième anniversaire de la fondation de l'Ar-
mée populaire : « Il y a déjà dix-sept ans 
que les canailles américaines occupent la Corée 
du Sud, et il faudrait croire que le jour où 
elles en seront chassées est proche. Bien qu'on 
ne puisse le prédire avec précision, on peut 
estimer que c'est probablement d'ici à vingt 
ans que les canailles américaines périront en 
Corée du Sud » (Kim Il-sung, « Œuvres choi-
sies », Editions en langues étrangères, Pyon-
gyang, 1975, t. 3, p. 532). Ce discours ayant été 
prononcé le 8 février 1963... l'échéance se rap-
proche dangereusement !... 

Avec un tel corps de doctrine, l'angoisse 
permanente dans laquelle vivent les Sud-Co. 
réens est compréhensible. D'autant que, pour 
faciliter une infiltration massive au sud, les 
Nord-Coréens s'acharnent à creuser, à 100 mè-
tres sous terre, sous la zone de démarcation 
établie par l'armistice de Panmunjom, de longs 
tunnels de plusieurs kilomètres permettant 
l'acheminement rapide en Corée du Sud de 
troupes nordistes mécanisées avec leurs équi-
pements, à la cadence de 30.000 hommes à 
l'heure ! Le maintien en état permanent d'aler-
te des forces armées de l'Etat socialiste mili-
tarisé de Corée du Nord risque de pousser les 
dirigeants politiques de Pyongyang à une nou-
velle offensive-éclair contre le sud, comme au 
matin du 25 juin 1950... 

Certes, la Corée du Sud, avec ses 38 mil-
lions d'habitants et son armée de 600.000 hom-
mes servant deux ans dans les forces de Terre 
et trois ans dans la Marine et l'Aviation, est 
en mesure, au dire des experts américains, 
de contenir le choc initial d'une attaque nord-
coréenne. Seulement, l'armée de la Corée du 
Sud qui ne dispose pas d'un « grand arrière » 
(contrairement à la Corée du Nord ayant une 
frontière commune avec la Chine populaire et 
l'U.R.S.S.) ne peut lutter que le dos à la mer. 
Aussi, le président Reagan a-t-il décidé, en plein 
accord avec le gouvernement de Séoul, de 
maintenir au sud de la péninsule, 39.000 mili-
taires (une division d'infanterie, une brigade 
d'artillerie anti-aérienne, des « Marines », un 
groupe de la Ve  Air Force, dotés d'armes nu-
cléaires tactiques). Par cette confirmation de 
l'engagement militaire américain dans la pé-
ninsule coréenne au sud du 38e parallèle, les 

U.S.A. soulignent l'importance qu'ils attachent 
au rôle de la Corée du Sud dans le maintien 
de la sécurité et de la stabilité de l'Asie du 
nord-est. 

Une deuxième guerre fratricide dans la 
péninsule coréenne déboucherait sur un con-
flit majeur mondial car elle mettrait, cette 
fois, en jeu les armements nucléaires améri-
cains stockés en Corée du Sud, ainsi que, par 
réaction, les missiles chinois et soviétiques. 
L'U.R.S.S. ne saurait accepter une défaite de la 
Corée du Nord qui aménerait les Américains 
à 150 km. de Vladivostok, et la Chine populaire 
ne serait guère enchantée de les voir s'instal-
ler à 500 km. de Pékin ! Un changement radical 
dans le fragile équilibre actuel des forces en 
Asie du nord-est ne pourrait d'ailleurs man 
quer d'entraîner une réaction en chaîne apo. 
calyptique. Et, compte tenu de l'interdépen 
dance des nations, la sécurité de l'Europe se 
trouverait aussi directement menacée. 

Certes, les alliances militaires conclues par 
le maréchal-président Kim Il-sung, « Grand 
Leader », avec Moscou et Pékin, bloquent, 
pour l'instant, toute initiative hasardeuse de 
la part de la Corée du Nord. Seulement, l'af-
faiblissement physique de Kim Il-sung peut 
ouvrir brusquement la succession. Sans doute, 
le VIe Congrès du parti a-t-il, en octobre 1980, 
proclamé son fils, Kim Jong-il, comme succes-
seur désigné — cette étrange dévolution du 
pouvoir institue en fait la première « dynastie 
communiste » de l'histoire politique du mon-
de ! —, mais déjà il voit surgir des rivaux : 
son propre beau-frère et son oncle qui ne s'est 
toujours pas résigné à avoir été rayé de la 
liste des héritiers. La Corée du Nord risque 
ainsi d'être plongée, un jour ou l'autre, dans 
un drame de succession dans laquelle l'armée 
aura son mot à dire. 

Comme les affaires de famille au sein de 
la direction politique suprême ont toujours te-
nu une place prépondérante dans les destinées 
de l'Asie, l'évolution de la situation en Corée 
du Nord doit être suivie avec la plus grande 
vigilance, car il n'est nullement acquis que 
l'état actuel soit appelé à durer indéfiniment. 
Comme les sociétés occidentales sont à ce 
point introverties et ignorantes de ce qui se 
passe chez les autres qu'elles se trouvent tou-
jours surprises par l'événement, il est temps 
pour les Français — alors que la puissance mi-
litaire compte de plus en plus dans les rela-
tions internationales — de ne plus se bercer 
de chimères, de sortir de leur esprit « hexa-
gonal », de leur indifférence à l'égard du mon-
de extérieur, pour prendre enfin conscience 
que la connaissance des pays socialistes revêt 
une importance décisive puisque le maintien 
de la paix et la survie de la liberté dans le 
monde entier dépendent de la volonté occi-
dentale de résistance à l'expansionnisme com-
muniste. Philippe MAINE. 
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ETUDE DOCUMENTAIRE : 

Les entreprises du Parti communiste 
(suite et fin) 

Conflits sociaux et action syndicale 
dans les entreprises communistes 

L'essentiel du personnel étant formé de 
militants (ou tout au moins d'adhérents) du 
P.C., on imaginerait volontiers que tout se 
passe socialement le mieux du monde dans 
les entreprises du Parti : les conflits sociaux 
dont souffrent les entreprises capitalistes de-
vraient être inconnus dans celles du P.C., puis-
que ces conflits, en bonne doctrine marxiste, 
sont autant de manifestations de la lutte des 
classes, laquelle ne saurait exister dans une 
entreprise du Parti. 

En fait, les militants nantis de responsa-
bilités de direction dans les entreprises du 
parti pratiquent des méthodes de commande-
ment assez autoritaires. Formés à l'école du 
centralisme démocratique, ils comptent sur la 
discipline du parti qui veut que les instances 
inférieures exécutent les directives données 
par les instances supérieures. Aussi sont-ils 
tout étonnés que les employés des entreprises 
qu'ils dirigent ne se comportent pas toujours 
en militants disciplinés, pour qui la volonté du 
Parti est parole d'évangile, mais quelquefois, 
et semble-t-il de plus en plus fréquemment, en 
salariés, soucieux de faire respecter leurs 
droits matériels et moraux. 

Cette réaction naturelle choque profon-
dément les « permanents-directeurs » qui sont 
tentés d'y voir une rébellion contre le parti, 
et cela peut les conduire à se comporter en 
patrons du style le plus despotique, à la fois 
méprisants et répressifs. 

DURETÉ PATRONALE 

Blanchet fut stupéfait de la matière des 
relations sociales dans les entreprises du Parti 
dès qu'il fit ses premiers pas au Livre-Club Di-
derot. 

Visitant, pour s'initier, les stands du L.C.D. 
à la fête de l'Humanité en compagnie du direc-
teur, il constata que celui-ci imposait à ses 
subordonnés une crainte respectueuse : « Tel 
V.R.P., nonchalamment accoudé au bar du 
stand voisin se prenait tout à coup en nous  

apercevant d'une frénésie de rangement dans 
son étalage de livres. Dans nos entreprises, les 
directions avaient encore de l'autorité », con-
clut-il (Jean Lerède et Jean-Claude Blanchet. 
L'entreprise des patrons rouges, p. 36). 

Au demeurant, ce même directeur lui 
avait révélé sa conception de la direction des 
hommes. 

« Les représentants sont des fainéants. 
Il n'y a qu'un moyen de les faire travailler, 
c'est de leur donner des quotas, les menacer 
de licenciements s'ils ne réussissent pas. 
L'épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est 
ce qu'il y a de plus efficace ! ». 

« J'étais éberlué. Non seulement le lan-
gage tenu était franchement réactionnaire, 
mais en plus complètement rétrograde, y 
compris par rapport aux thèses du C.N.P.F. 
Comme communiste et comme cadre com-
mercial formé aux techniques moderne de 
la D.P.O. (= Direction participative par 
objectifs) », je ne pouvais être d'accord. Pen-
dant plusieurs minutes, je tentai de lui ex-
pliquer que dialogue, discussion, concerta-
tion étaient plus efficaces que la terreur. Un 
vendeur convaincu sera beaucoup plus effi-
cace qu'un vendeur contraint. 

« — M. Blanchet, vous êtes jeune. 
Quand vous connaîtrez les hommes, y com-
pris les communistes, comme je les connais, 
vous reviendrez à des méthodes plus clas-
siques qui ont fait leurs preuves » (Blan-
chet, p. 17). 

Le début de cette étude a paru dans les 
nos 651 (mai 1981), et 652 (juin) d'Est et Ouest : 

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

II. — Une clientèle en or, des fournis-
seurs compréhensifs. 

III. — Qualité de la gestion des entre-
prises du Parti. 

IV. — Patron social ou patron de droit 
divin ? 
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DES ÉDITIONS TRÈS PEU SOCIALES 

Le Livre-Club Diderot n'était pas la seule 
entreprise du Parti où les relations sociales 
fussent mauvaises. Antoine Spire apporte sur 
les Editions sociales un témoignage analogue. 
Le personnel n'est pas à même de participer 
aux décisions, ne fut-ce que par l'information, 
bien que la « matière idéologique » que traite 
cette entreprise l'y incite tout particulière-
ment. 

« De ce point de vue, il faut constater 
qu'en général, les entreprises liées au P.C.F. 
ne sont pas mieux loties que n'importe 
quelle autre entreprise commerciale. Les 
conflits de personne y sont bien réels et les 
mesquineries vis-à-vis du personnel aussi 
scandaleuses, sinon plus, compte tenu de 
l'idéologie des directions. Seulement, le 
plus souvent, on fait appel à l'esprit mili-
tant pour régler les problèmes, jusqu'au 
jour où les salariés, excédés par des prati-
ques parfois dictatoriales, refusent de conti-
nuer à assimiler leur direction au Parti. 
Cela n'a pas été le cas aux E. S. et, bien 
qu'étant passée à côté de crises très graves, 
l'entreprise a toujours gardé une certaine 
cohésion. Mais, dans ma vie de permanent, 
j'ai pu voir au C.D.L.P. ou encore plus à 
l'A.C.P. (Agence centrale de publicité, orga-
nisme qui centralise la publicité pour les 
journaux communistes) ces communistes 
amers, démobilisés, victimes des sanctions 
[...] que le patron le plus réactionnaire n'au-
rait pas désavouées » (A, Spire : Profession 
permanent, p. 89). 

UN LICENCIEMENT 
DANS UNE ENTREPRISE DU PARTI 

Jean Lerède et Jean-Claude Blanchet rela-
tent (en toute honnêteté, car leur rôle en l'oc-
currence fut des moins glorieux) un épisode 
très significatif de l'arbitraire et de la bru-
talité dont fait preuve le P.C.F. à l'égard de 
ses employés. 

Nos deux auteurs furent donc, rappelons-
le, à des titres divers, directeurs commerciaux 
du Livre-Club Diderot (L.-C. D.). 

Ils eurent à souffrir d'un cadre de la so-
ciété, qu'ils nomment Larsène (mais ils nous 
disent qu'ils ont quelquefois changé les noms), 
qui, mécontent du départ de l'ancien directeur, 
n'apportait aucun zèle à l'accomplissement de 
sa tâche et se répandait en propos malveillants 
sur les nouveaux responsables. 

« Sa position, quoique inacceptable 
pour un cadre de ce niveau, n'était pas suf-
fisamment grave ni étayée pour justifier 
son licenciement. Qu'importe ! Sans scrupu-
le, je fabriquai un faux dossier avec quel-
ques éléments véridiques de base. Habile-
ment, je manipulai l'un des inspecteurs sous 
ses ordres, Pierre Tront, dont la principale 
caractéristique était une fidélit ,i incondition- 

nelle envers le parti et ses dirigeants. Lui-
même avait déjà été licencié deux fois (sans 
indemnité) d'entreprises du P.C.F., sans que 
cela suscite la moindre protestation ou in-
terrogation de sa part. Au cours d'un voya-
ge, je lui soufflai à l'oreille qu'un bon mili-
tant communiste se devait de dénoncer tout 
propos calomniateur de la part des cadres, 
même supérieurs. Je le fis si bien qu'au 
mois de septembre, il téléphona pour rap-
porter des propos de Larsène critiquant 
nos méthodes de travail » (o. c., p. 106). 

C'est cela, l'esprit du Parti ! Et l'appel à 
la base, prétendûment démocratique, n'est 
qu'un appel à la délation. 

Tel est le ciment d'une société totalitaire : 
tous y vivent dans la hantise de la censure 
et de la délation de tous les autres. 

PRUD'HOMME COMMUNISTE 

Et voici un avant goût de l'Etat totalitaire. 

Larsène fut licencié : « Critiquer un per-
manent du Parti dans l'exercice de ses fonc-
tions paraissait être, aux yeux de la direction 
générale, une faute impardonnable » 

La victime de ce licenciement abusif atta-
qua aux prud'hommes, réclamant indemnités 
et dommages et intérêts. 

Elle devait se heurter à l'appareil totali-
taire que les communistes ont déjà partielle-
ment mis en place. La caractéristique de l'Etat 
totalitaire, c'est que le pouvoir d'Etat y est 
détenu par le Parti, et que les syndicats, c'est 
aussi le parti, la Justice également : on peut 
allonger indéfiniment la liste, jusqu'à y com-
prendre les sociétés de pêcheurs à la ligne. 
Tous les individus se trouvent ainsi étroite-
ment enserrés dans un réseau qui met 
leurs moindres activités sous la tutelle de 
l'Etat, même lorsqu'ils vont paisiblement, s'ils 
sont entomologistes, chasser les papillons. 

Laissons à nouveau la parole à J.-Cl. Blan-
chet. 

« Une semaine avant le procès, je reçus 
un coup de téléphone peu banal : 

« Allô, le camarade directeur du L.C.D. ? 
— Oui. 
— Ici le camarade Braton. Je suis le 

délégué prud'homal C.G.T. qui doit juger 
votre affaire. La Fédération du Parti m'a 
conseillé de vous appeler. Qu'est-ce que je 
dois faire ? ». 

« En quatorze ans de Parti, j'en avais 
déjà beaucoup vu et entendu, mais là, je ne 
pus cacher ma surprise et restai quelques 
secondes sans réagir. S'apercevant de mon 
trouble, le camarade se justifia. 

« C'est normal que je t'appelle. Quand 
on attaque le Parti, on doit se serrer les 
coudes ! ». 

« Cinq minutes plus tard, je raccrochai. 
Avec ce que je lui avais raconté, notre con-
seiller prud'homal risquait maintenant de 
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condamner L. pour outrage à magistrat 
communiste. 

« Un mois s'écoula avant que le tri-
bunal des prud'hommes ne rende son ver-
dict. L. était débouté de sa demande et 
condamné à payer les frais du procès. 

« La justice de classe était passée » 
(o. c., p. 10). 

Tout « l'homme communiste » est là, et 
toute la société communiste. 

En tout et toujours, le « Parti » doit être 
le premier servi, s'il le faut au mépris du de-
voir, au mépris de la justice, de l'honnêteté, 
de l'honneur. Un juge communiste est commu-
niste avant d'être juge, et il doit, quand il juge, 
juger en communiste au sens étroit de ce mot, 
en militant du parti docile à ses directives. De 
même un fonctionnaire communiste, s'il est 
un bon communiste, est communiste avant 
d'être fonctionnaire. Et, dans l'exercice de sa 
fonction, il ne doit jamais oublier qu'il est 
communiste, non pour servir le communisme 
en montrant qu'un bon communiste est un 
bon fonctionnaire, mais en faisant passer les 
intérêts du parti avant ceux de l'Etat et avant 
ceux des particuliers aux yeux de qui il repré-
sente le service public. 

TENTATIVES AVORTÉES 

Avec ces méthodes, très totalitaires, c'est-
à-dire très communistes, jointes à l'état d'es-
prit du militant communiste, soumis au parti 
perinde ac cadaver, il n'était pas difficile à la 
direction du Parti, agissant par l'intermédiaire 
des directions de ses entreprises et des cellu-
les, d'empêcher le développement d'une action 
revendicative et la mise en place d'une organi-
sation syndicale, même timbrée au chiffre de 
la C.G.T. 

Quand une tentative de ce genre se mani-
feste — ce qui n'est d'ailleurs arrivé qu'assez 
rarement — la première réaction du Parti, on 
dirait mieux sa règle constante, c'est de la 
briser dans l'oeuf. 

Tous les moyens étant bons pour y par-
venir. 

Jean Lerède cite quelques exemples. 

« Ici, aux Editions Vaillant, le P.D.G. sé-
questré fait appel au service d'ordre du 
P.C.F. pour être dégagé ; là, à l'A.C.P., le 
Parti mobilise les bons communistes con-
tre les syndicalistes « anti-parti ». Ailleurs, 
à la B.E.R.I.M., des réunions secrètes de 
responsables communistes élaborent une 
stratégie pour se débarrasser d'une section 
C.F.D.T. naissante » (o. c., p. 231). 

Rien d'étonnant donc à ce que le domaine 
industriel et commercial du P.C. ait été long-
temps un désert syndical, et qu'il le demeure 
pour l'essentiel. 

Une exception toutefois : le secteur édi-
tions — librairie, plus précisément (on a vu 
plus haut Spire déclarer que les Editions so-
ciales étaient demeurées à l'abri) le secteur de 
la diffusion par correspondance. 

Le récit qui suit est fait à partir du livre 
de Jean Lerède et Jean-Claude Blanchet : 
« L'entreprise des patrons rouges ». Paris, 
Fayard, 1979 (1). 

Les deux auteurs ont donné aux personna-
ges en cause des noms supposés. Nous avons 
rétabli les noms véritables dans la mesure 
où nous l'avons pu. 

Le Camille Richard du livre est Christian 
Echard, Edgard Orthez est Edouard Ruiz, Re-
né Bedos André Braye, Jeannette Lambardo 
Lucette Thomazo, Jacqueline Color sans doute 
Alice Eterstein. 

I. 	L'ACTION SYNDICALE AU LIVRE-CLUB DIDEROT 

En 1967, le Parti décida de renouveler la 
direction du Centre de diffusion du Livre et 
de la presse (C.D.L.P.) pour lui insuffler plus 
de dynamisme. 

Furent désignés comme P.D.G., un perma-
nent au P.C., Christian Echard, ancien secrétai-
re-général des jeunesses communistes, ancien 
secrétaire de la F.M.J.D., et, pour l'assister, 
Edgard Ortez, employé de banque, permanent 
déjà depuis quelques années comme trésorier 
de la fédération parisienne du P.C.F. En même 
temps était créé, sur la suggestion de André 
Braye, ancien membre de la direction du P.C. 
tunisien, volontaire des Brigades internationa-
les en Espagne, un « département souscrip-
tion », autrement dit un service de vente direc- 

te par correspondance ou par placier. Braye 
avait travaillé dans un service de ce genre 
chez Laffont. On lui confia la responsabilité 
de ce service qui prit le nom de Livre-Club 
Diderot (L.-C. D.). 

Dès que ce service prit quelque ampleur, 
on jugea nécessaire de le contrôler plus étroi-
tement. Ruiz fut nommé directeur, (sous la 
présidence de Christian Echard, président du 
C.D.L.F.), non pour diriger réellement, mais 
pour assumer le rôle de commissaire politique, 
la direction réelle restant à Braye avec le ti-
tre de directeur commercial. 

(11) Antoine Spire juge que Lerède et Blanchet re-
latent les événements « de façon un peu polémique » 
(o.c.„ p. 219). 
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Cette présentation un peu longue, bien 
que très simplifiée, était nécessaire pour com-
prendre les manoeuvres du P.C.F. pour venir 
à bout de l'action syndicale qui se poursuivit 
pendant dix ans dans cette entreprise. 

Car le Livre-Club Diderot eut son syndicat, 
et même ses syndicats (2). 

A la fin de 1967, quelques V.R.P. parisiens 
du L.C.D. se demandèrent s'il ne convenait pas 
de créer une section syndicale C.G.T. dans 
l'entreprise. Certes, « la C.G.T. lutte contre 
l'exploitation capitaliste », et « il ne peut pas 
y avoir d'antagonisme d'intérêts dans une en-
treprise du Parti », mais un syndicat peut-être 
nécessaire, ne serait-ce que pour servir de 
garde-fou. 

André Braye, le directeur, s'opposa à sa 
constitution, mais certains de ces V.R.P., des 
dizaines, nous dit-on, étaient « d'anciens mili-
tants syndicaux pourchassés, voire licenciés 
par le patronat » et ils avaient besoin de « l'exu-
toire d'une activité syndicale, même au sein 
d'une entreprise du P.C.F. » (p. 56). Ainsi fut 
constituée, début 1968, une section syndicale, 
rattachée à « la petite fédération C.G.T. des 
V.R.P. trop heureuse de recueillir des cotisa-
tions nouvelles » (p. 57). 

D'après Jean Lerède, cette section était de 
loin l'organisation la plus importante de la fé-
dération. 

La direction refusa de reconnaître la sec-
tion syndicale et donc de la recevoir. Elle s'ef-
força au contraire de la briser. On fit courir 
le bruit que le secrétaire de la section n'avait 
que quelques mois de parti et qu'il pouvait 
être « un sous-marin de la bourgeoisie ». 

Après mai 1968, et une « timide interven-
tion de la C.G.T. », les choses changèrent : 
l'organisation syndicale fut reconnue et son 
bureau reçu chaque mois par la direction. 

DÉCAPITER LA SECTION SYNDICALE 

A la vérité, celle-ci, conformément à l'en-
seignement du Parti, tenait un double langa-
ge : elle se montrait soucieuse des intérêts des 
V.R.P., c'est-à-dire de la base, et ouverte à 
leurs aspirations, mais se montrait ferme, 
voire menaçante, à l'égard du Bureau syndi-
cal. 

Les réunions étaient plus qu'orageuses. 
« Un jour, l'exaspération était telle que Marc 
Dulong, secrétaire de la section syndicale, lais-
sa échapper un « sale juif » en réponse à un 
« petit voyou » [de Braye] » (p. 59). 

Il fut licencié pour propos outrageants. 

(2) On m'excusera d'employer ici le langage cou-
rant. Pour être exact, ce n'est pas syndicat, mais sec-
tion syndicale qu'il faudrait dire. 

L'organisation syndicale n'était pas déca-
pitée pour autant. Contre le successeur de 
Dulong, Camille Drut, on usa d'une autre mé-
thode : il fut nommé directeur régional, une 
promotion que ne justifiait aucunement les 
résultats, modestes, qu'il avait obtenus dans 
son travail. Mais, « une semaine après, il était 
remplacé et rien n'était changé aux rapports 
tendus syndicat-direction » (p. 47). 

« Alors, tout l'arsenal patronal fut utilisé. 
Provocations, avertissements inclus, répression 
sournoise alternèrent avec paternalisme et di-
vision à coups de promotion ou de promes-
ses » (p. 60). 

La direction était d'autant plus outrée 
que le L.C.D. était la seule entreprise du 
Parti où l'on n'était pas parvenu à « résorber 
les protubérances syndicales ». Même au C.D. 
L.P., dont le L.-C. D. n'était qu'un département, 
l'organisation syndicale était réduite à néant. 

« Un Comité d'entreprise existait bien, 
mais ne disposant d'aucun budget autono-
me, il se contentait de préparer le rituel 
arbre de Noël au cours duquel « les diri-
geants » remettaient des cadeaux aux petits 
enfants. 

« Quant à la connaissance de l'activité 
du groupe, de ses bilans, il ne pouvait en 
être question : la bourgeoisie pouvait s'en 
emparer ! » (o. c., p. 60). 

REVENDICATIONS 

Menaces et sanctions ne firent que durcir 
la volonté de résistance du syndicat. Il profita 
de ce que ses membres étaient répartis sur 
l'ensemble du territoire (de par leur fonction 
de représentant de commerce) et que nombre 
d'entre eux étaient membres du Parti pour sai-
sir un peu partout sections et fédérations du 
P.C.F. de ce qui se passait dans l'entreprise. 
Certaines s'en émurent. Des V.R.P. de provin-
ce, membres du parti, demandèrent à être re-
çus en délégation par le Comité central. 

« Gaston Plissonnier ne savait plus où 
donner de la tête. Ses apaisements politi-
ques n'avaient pas ébranlé la volonté des 
délégués dont certains prirent l'allure de 
« commandos musclés » [...]. Pour la pre-
mière fois, dans l'histoire des entreprises du 
P.C.F., des actions revendicatives n'avaient 
pu être annihilées par la toute puissante 
invocation : « on travaille tous pour le 
Parti ». 

« Des termes acerbes, tels que « parti-
patron », « L.C.D.-entreprise-comme-les-au-
tres » faisaient leur apparition dans la bou-
che de certains syndicalistes qui n'hési-
taient pas à opérer des rapprochements en-
tre leur vécu et les graves événements so-
ciaux de la Pologne (décembre 1970: émeu-
tes ouvrières ; locaux du P.C. saccagés, 
etc...). Les esprits s'échauffaient... » (o. c., 
pp. 61-62). 
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La remarque est pleine d'intérêt : les ré-
voltes des ouvriers dans les pays socialistes 
ont aussi des répercussions à l'intérieur du 
P.C.F. 

Pour sortir de cette situation, la direction 
du Parti, sans aller jusqu'à limoger André 
Braye, décida de lui donner un adjoint, mais 
sans cacher qu'il s'agissait bien d'une mesure 
dirigée contre lui. 

Ainsi apparaît une tactique qui servira à 
nouveau : le patron (c'est-à-dire le parti) dé-
tourne de lui le mécontentement des salariés 
en rejetant les responsabilités sur les cadres 
des entreprises, même quand ils n'ont fait 
qu'exécuter ses ordres. 

LES RAISONS D'UNE EMBAUCHE 

Une petite annonce parut dans l'Humani-
té, demandant un « cadre commercial confir-
mé ». Sept candidats répondirent, dont Jean-
Claude Blanchet. Il le fit spontanément, parce 
qu'il était communiste, heureux donc de tra-
vailler (de « servir ») dans une entreprise du 
Parti, — il ne savait pas laquelle — curieux 
aussi de voir comment on y travaillait. 

Ce fut lui qui fut choisi. A cause de sa 
qualification professionnelle sans doute, mais 
aussi, parce que, sans qu'il s'en doutât, on 
avait fait une enquête sur son compte (c'est 
ce qui explique qu'il reçut réponse à sa let-
tre avec un mois de retard : « Les entreprises 
du Parti, pour leur rapidité, ont toujours plu-
sieurs plans quinquennaux de retard », ironise-
t-il, p. 7) et cette enquête avait révèle que 
son père, communiste depuis 1936, était le 
secrétaire général de la petite fédération C.G.T. 
des V.R.P. 

« De quoi faire réfléchir ces névrosés du 
syndicalisme » : telle est l'intention que Jean 
Lerède prête aux dirigeants du L. C. D. 

Bien entendu, ni Blanchet ni son père 
n'était au courant de cette manigance. Quand 
Blanchet demanda l'avis paternel sur la pro-
position qui lui était faite, Blanchet père lui 
conseilla de ne pas accepter. « Tu es fou. Ne 
fais pas celà. Tu as une bonne situation. Ne 
va pas la perdre dans une boîte du Parti. Moi, 
jamais je n'ai voulu travailler dans une de 
nos entreprises... Les types qui les dirigent ne 
sont pas réputés pour être parmi nos meilleurs 
camarades. Le personnel valse souvent et, 
avec le L.-C. D., nous avons des tas de problè-
mes. Ils viennent même de licencier le secré-
taire du syndicat » (o. c., p. 13). 

On remarque que, malgré sa répugnance 
visible à leur égard, Blanchet père parle de 
« nos » entreprises. 

PREMIER CONTACT 
AVEC LA SECTION SYNDICALE 

Hésitant à prendre sa décision, Jean-Clau-
de Blanchet s'informa auprès de divers cama-
rades du Parti qui avaient travaillé au C.D.L.P., 
et c'est ainsi que, sans l'avoir cherché, il fut 
mis en présence un jour du « secrétariat syn-
dical C.G.T. du L. C. D. au grand complet ». 

Il entendit un véritable cahier de revendi-
cations : 

« Nous réclamons de la formation pro-
fessionnelle. Personne n'est capable d'en 
donner au sein de l'entreprise. Nous avons 
demandé à suivre des cours de formation à 
l'extérieur, pour obtenir le B.T.R. (Brevet 
de technicien de la représentation). 

« L'information circule mal. Certains 
cadres sont trop payés. Nos frais de route 
ne sont pas remboursés. Officiellement, 
nous n'avons pas de secteur de travail. 

« La direction du L.C.D. a une politique 
anti-syndicale » (o. c., p. 15). 

La conclusion des syndicalistes était que 
Blanchet devait accepter. 

Ce qu'il fît. 

UN BANQUET QUI TOURNE MAL 

Il prit son premier contact avec son nou-
veau travail en visitant les stands du L. C. D. 
à la fête de l'Humanité, le 13 septembre 1972. 

On a vu plus haut les réflexions que lui 
suggéra cette visite. 

Le lendemain, un repas était offert par la 
direction à tous les vendeurs. Blanchet était 
invité. En s'approchant d'un groupe de V.R.P., 
il reconnut les membres du bureau syndical 
avec qui il s'était entretenu quelques mois 
plus tôt et il engagea la conversation. Survint 
alors André Braye qui l'entraîna avec lui 

« Vous devriez être avec la direction 
plutôt qu'avec les agitateurs 	me souffla 
Bedos en m'entraînant sous la bâche de la 
salle du restaurant. 

« Le terme d'agitateur me laissa per-
plexe » (o. c., p. 37). 

Il y avait de quoi. 

En réalité, l'atmosphère était tendue. Le 
mécontentement couvait. André Braye fit un 
discours très militant, qui s'acheva sur un ap-
pel à la souscription. Or, 

« soudain une violente altercation écla-
ta. A la place de la liste de souscription 
pour le Parti, des représentants (= V.R.P.) 
faisaient circuler une pétition pour une aug-
mentation de salaire, la définition d'un sec-
teur, la réelle reconnaissance du syndicat 
et l'ouverture des négociations » (o. c., 
p. 38). 
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Quand elle lui fut remise, Braye jeta à 
terre la pétition couverte de signatures et la 
piétina rageusement. 

Cela ne régla rien, tout au contraire. 

Deux mois plus tard, c'était la grève. 

LA GRÈVE 

La grève dans une entreprise du Parti : 
sauf erreur de notre part, c'était une « gran-
de première ». 

« Une circulaire syndicale interceptée 
me ramena aux réalités. Le syndicat appe-
lait à la grève le 16 novembre et demandait 
aux V.R.P. de toute la France de monter 
manifester devant le siège à Paris » (p. 49). 

Ce fut l'affolement. Blanchet lui-même 
jugeait inacceptable une manifestation dont 
la presse « bourgeoise » profiterait pour atta-
quer le Parti. 

« Certains parlaient même de faire en-
voyer le service d'ordre du Parti pour répri-
mer la manifestation. Consulté, Gaston Plis-
sonnier prôna l'apaisement »... 

Décision fut prise de recevoir une déléga-
tion syndicale le jour de la manifestation. 

Et la grève eut bien lieu. Une cinquantaine 
de représentants se rassemblèrent au jour dit 
devant le siège du L. C. D. pour appuyer une 
délégation. 

Braye envoya Jean Lerède « dans les bis-
trots du voisinage pour relever le nom des ma-
nifestants » (p. 50). 

RÉUNION ORAGEUSE 

La réunion entre les représentants des gré-
vistes fut des plus orageuses. 

Elle était présidée par Echard, en tant 
que président du C.D.L.P., mais aussi et sur-
tout en tant que représentant du Parti. 1I ou-
vrit la séance par un discours tout politique, 
qui ébranla sans doute quelques détermina-
tions, mais qui n'empêcha pas certains délé-
gués de provoquer des incidents qui déchaî-
nèrent le tumulte. 

Ceux qui représentaient le parti s'arrangè-
rent alors pour s'exclure du conflit et le Parti 
avec eux, en laissant tout retomber sur la tête 
de Braye. 

« Commença alors un hallucinant pro-
cès dont Braye fut l'accusé. Par on ne sait 
quel tour de passe-passe historique, Ruiz 
et Echard, au lieu d'être sur le banc d'in-
famie, se retrouvèrent au poste plus avan-
tageux de juges. Chaque délégué, l'un après 
l'autre, prit la parole, implacable procureur 
à l'encontre des méthodes de direction dé-
passées » (o. c., p. 52). 

Par « atavisme politique », ils ne se sen-
taient pas la force d'attaquer « les prêtres de 
la religion communiste que sont les perma-
nents ». Les dits permanents allaient donc au 
devant de leurs désirs secrets en se dégageant 
du conflit et en leur livrant Braye, un « pro-
fessionnel » ». 

Finalement, sans aller jusqu'à sacrifier 
complètement Braye, tout en faisant bien sen-
tir que la responsabilité de la situation re-
tombait sur lui (« C'est vrai, certaines métho-
des de direction doivent être revues »), Echard 
rétablit la situation, en faisant des concessions 
(sur le dos de Braye) multipliant les promes-
ses (« le parti, que je représente ici, a écouté 
vos critiques. 11 a pris note de vos idées. Il en 
tiendra compte... Je contrôlerai personnelle-
ment l'application de ce plan »), et en s'adres-
sant au patriotisme du Parti (« Nous som-
mes dans une entreprise du Parti. Camarades, 
ne l'oublions jamais... Dans cette période de 
lutte difficile pour le Parti, nous avons besoin 
de tous. ... En diffusant massivement La Ré-
sistance. La Commune. Les Œuvres de Lénine 
vous participez à la bataille idéologique. En-
semble construisons le L. C. D. de demain » 
(o. c., p. 54). 

UN SYNDICAT PEU PARTICIPATIF 

On avait promis aux grévistes de satisfaire 
leurs revendications de formation et d'infor-
mation. 

Féru des méthodes pratiquées dans les 
entreprises « capitalistes », initiatrices dans 
ce domaine là aussi, Blanchet organisa un 
séminaire de formation professionnelle pour 
les cadres (3) en même temps qu'il lançait 
une campagne de vente promotionnelle des 
Œuvres croisées d'Elsa Triolet et d'Aragon 
dans un style très « américain ». « Les techni-
ques commerciales du X» siècle faisaient ir-
ruption dans une entreprise dirigée comme au 
XIXe » (p. 71). 

Bien entendu, Blanchet avait cherché à 
informer les responsables syndicaux de ses 
projets. Ils se dérobèrent et finalement le syn-
dicat publia un communiqué désapprobateur : 
« Le syndicat ne peut admettre, dans une en-
treprise comme la nôtre, que soient utilisées 
des méthodes favorisant la surexploitation des 
travailleurs » (p. 71). 

L'envoi d'un médiateur par la Fédération 
nationale des V.R.P.-C.G.T. ne donna aucun 

(3) « Pour héberger, le séminaire, nous avions choi-
si d'utiliser les locaux du château de Ménilles. Demeu-
re historique, rénovée à grands frais (on avançait le 
chiffre du milliard de centimes) par la municipalité 
communiste de Gennevilliers » (o. c., p. 67). 
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résultat. Finalement, pour mettre fin au mé-
contentement, Braye le directeur fut remplacé, 
et satisfaction donnée à la plupart des reven-
dications : la progression du chiffre d'affaires, 
grâce aux nouvelles méthodes commerciales, 
permettait à l'entreprise de se montrer plus 
sociale. 

Ainsi, la tactique du Parti se confirmait : 
il essayait d'apaiser les esprits en sacrifiant 
le directeur. 

D'autres allaient prendre sa place, Blan-
chet et Lerède, qui allaient à leur tour jouer 
le rôle de tampon d'abord, de bouc émissaire 
ensuite. 

D'ailleurs — en vertu de la solidarité de 
caste des permanents et autres du P.C. —
Braye ne fut sacrifié que pour la forme. Il se 
vit confier la direction d'une autre entreprise 
du Parti, Culture, Arts, Lettres (A.C.L.), elle 
aussi dépendante du C.D.L.P. 

Nous en reparlerons. 

LA REVENDICATION CONTINUE 

Les satisfactions obtenues ne mirent pas 
fin au mouvement revendicatif : les dirigeants 
communistes apprenaient à leurs dépens que 
la revendication ne cesse jamais. 

« Balayé par la tourmente , le syndicat 
des V.R.P. tentait d'obtenir de nouveaux 
avantages. Ses appels à la lutte étaient peu 
suivis, mais nuisaient dans certaines ré-
gions à l'épanouissement du bon état d'es-
prit. Ruiz, Echard, les dirigeants du C.D. 
H.] tempêtaient souvent contre ces « irres-
ponsables », ces « faiseurs de troubles »... 
Mais, quelles que soient leurs erreurs, les 
dirigeants syndicaux jouissaient auprès de 
leurs camarades communistes de l'auréole 
syndicaliste. Ils étaient sacrés. Ruiz tenta 
bien, avec notre aide, de licencier deux diri-
geants syndicaux pour une faute grave 
(faux rapport d'activité, fausses déclara-
tions, manipulations de contrat). Il déclen-
cha un tel tollé dans le réseau qu'il dut, 
sous les sourires narquois des intéressés, 
faire marche arrière » (p. 110). 

Pour des raisons que nos deux auteurs 
expliquent mal, Ruiz quitta la direction du 
L.C.D. qui, au ter janvier 1976, fut confiée à 
Blanchet, mais avec seulement le titre de di-
recteur commercial, la direction générale de-
meurant. à Echard. 

Ainsi, Blanchet dut affronter le syndicat 
à son tour. 

Averti qu'il devrait faire face à une vaste 
offensive, il décida de « lancer un déborde-
ment par la gauche », de « faire plus de poli-
tique », lui qui n'était qu'un commercial, « que 
l'ancien directeur — permanent ». 

LA LUTTE DE CLASSES 
DANS LES ENTREPRISES DU PARTI 

La harangue qu'il prononça pour désa-
morcer l'offensive vaut d'être reproduite, telle 
qu'il la résume dans son livre, car elle est as-
sez caractéristique des astuces de la dialec-
tique communiste. 

Il commença, nous dit-il, en reprenant : 

« les meilleures armes de l'arsenal idéo-
logique : « contribution du L.C.D. à la lutte 
des idées », « occuper le front de la vente 
par courtage », « combattre l'influence per-
nicieuse des collections des maisons bour-
geoises » « entraver la marche en avant du 
L.C.D., c'est trahir les intérêts du Parti » ». 

Beaux spécimens de la langue de bois ! 

Puis, Blanchet se plaça sur le plan doctri- 
nal. 

« Certains voudraient parler ici de lutte 
de classes. Il faudrait d'abord définir quel 
est l'adversaire de classe. Seraient-ce ceux 
qui dirigent l'entreprise ? Non, bien sûr, car 
nous sommes des cadres salariés, nous ne 
sommes pas actionnaires. 

« Serait-ce alors celui qui possède le 
capital du L.C.D. ? C'est impossible car c'est 
le Parti qui en est détenteur et utilise les 
profits dégagés par l'entreprise pour les in-
jecter dans la lutte des idées au service de 
la classe ouvrière ! 

« Il ne peut pas y avoir de lutte de clas-
ses au L.C.D. où il n'y a pas appropriation 
privée des profits. La lutte de classes, elle 
existe ; elle s'effectue à l'extérieur contre 
l'Etat capitaliste, contre les entreprises mo-
nopolistes. 

« Cela ne veut pas dire qu'il ne puisse 
exister entre nous des contradictions. Mais 
elles devront toujours se résoudre par la dis-
cussion, le dialogue. D'autant que le L.C.D. 
a un bilan flatteur à présenter, la moyenne 
des salaires progresse deux lois plus vite 
que le coût de la vie, une formation sérieuse 
est donnée, l'information circule bien, le 
chiffre d'affaires prospère. Comparée aux 
autres sociétés de vente par courtage, notre 
entreprise se trouve dans le peloton de tête 
sur le plan social » (o. c., pp. 125-6). 

L'argumentation de Blanchet n'était pas si 
convaincante ni si habile qu'il le pensait. Ce 
qu'il disait de ceux qui dirigent les entreprises 
du Parti, qui ne sont que des salariés, vaut 
pour la majorité des patrons des grandes en-
treprises qui ne participent souvent que de 
façon symbolique à la propriété de l'entrepri-
se. Et cela est encore bien plus vrai des direc-
teurs d'établissement. 

Cela n'a pourtant jamais empêché la C. 
G.T. de pousser l'action revendicative jusqu'à 
la grève dans les usines ainsi dirigées par 
des « salariés ». 
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D'autre part, dire que le propriétaire du 
capital dans les entreprises du parti, à savoir 
le parti lui-même, ne pouvait pas être consi-
déré comme un exploiteur, parce qu'il fait bon 
usage des profits réalisés, c'est d'une part 
s'exposer à s'entendre dire que les « capitalis-
tes » font eux aussi bon usage des profits, en 
les investissant dans de nouvelles entreprises, 
c'était d'autre part et surtout inviter les diri-
geants syndicaux à s'attaquer à ces cadres 
salariés, que la première partie de son raison-
nement avait cherché à mettre hors de cause. 

Jean Lerède en est bien conscient. 

« Les coups de bélier syndicaux ne s'en 
prendront jamais au « capital » (le P.C.F.), 
mais toujours aux cadres commerciaux, 
les V.R.P. exercent un transfert dans leurs 
objectifs de lutte : l'ennemi classe, c'est 
le cadre salarié ! Syndicat se prétendant de 
« lutte de classes », il théorise en fait sur 
la malfaisance des cadres (subalternes ou 
supérieurs) sans jamais viser les représen-
tants même du capital, incarné par Richard 
et Ortez » (o. c., p. 232). 

Et Jean Lerède de souligner que, toutes 
proportions gardées, en retrouve là le schéma 
des syndicats soviétiques, dont le Parti se sert, 
non seulement pour encadrer les travailleurs 
et les inciter au travail, mais aussi pour pren-
dre à revers, si l'on peut dire, les cadres des 
entreprises contre qui l'on déchaîne le syndicat 
dès qu'il faut dégager le parti de la responsa-
bilité de telle ou telle erreur, même si elle lui 
incombe. 

NOUVEAU CONFLIT 

Son discours valut à Blanchet quelques 
mois de répit. 

Les difficultés surgirent à nouveau quand, 
d'ordre du parti, le L. C. D., pour sauver de la 
faillite deux autres entreprises du parti, le 
C.A.L.D. et la C.A.L. (celle-ci dirigée par Be-
dos) dut se charger de la vente d'une collection 
intitulée « Le monde animal » : en stock, treize 
mille collections (cent trente mille volumes) 
achetées ferme à des éditeurs suisses » (4). 

Les syndicalistes s'insurgèrent : « Aucun 
contenu idéologique ». « Dénature notre gam-
me de produits » « Moins cher ailleurs », etc... 
Finalement, la section syndicale lança un mot 
d'ordre de boycott. « Des tracts partirent dans 
toute la France. Les délégués syndicaux orga-
nisèrent des réunions dans chaque inspection 
de province » (p. 141). 

(4) Une autre collection se trouvait dans le même 
cas, La science au XX• siècle, éditée par l'agence No-
vosti, mais « tous les volumes n'étant pas parus et le 
créancier étant soviétique, le mal était moindre » (n. 
137). Nous avons noté déjà cette complaisance du 
fournisseur soviétique. 

La direction — c'est-à-dire Echard et Ruiz, 
les dirigeants politiques, autant que Blan-
chet — décida de résister. « Il faut écraser 
ces irresponsables. Déclencher une grève pour 
un désaccord sur la diffusion d'une collec-
tion, on n'a jamais vu cela nulle part. Au L. C. 
D., ce n'est pas l'autogestion ». 

Cela se passait en 1976. Le P.C.F. ne devait 
faire entrer le mot autogestion dans son pro-
gramme qu'en octobre 1977. 

Pour résister, la direction mobilisa les 
cadres, qui s'employèrent à convaincre les 
V.R.P. « Excédés par la politique anticadres 
systématique du syndicat, inspecteurs et direc-
teurs régionaux voyaient là le moyen de règler 
un vieux compte ». 

Blanchet aurait pu faire remarquer à ce 
propos qu'il existait un phénomène social 
plus constant et plus profond que la lutte des 
classes : c'est la lutte entre gouvernants et 
gouvernés, latente la plupart du temps, mais 
toujours présente et qui ne demande qu'à 
exploser. 

Finalement, la direction l'emporta et, au 
bout de trois semaines, la section syndicale 
leva son mot d'ordre de grève et de boycott 
(p. 142). 

CONFLIT A RÉPÉTITION 

Un nouveau conflit apparut quand la di-
rection du L. C. D. décida de créer, à côté du 
L. C. D., mais avec un encadrement commun, 
une nouvelle entreprise le Service -Club Messi-
dor qui proposerait un autre produit, une his-
toire de la musique accompagnée de disques. 
Le S.C.M. vit le jour le 24 janvier 1977. 

Le syndicat protesta. Ce deuxième réseau 
de V.R.P., dirigé par le même encadrement, 
risquait de détourner vers le Servi -Club Mes-
sidor les ressources de la clientèle. Or, « la 
clientèle du P.C.F. nous appartient », disait-il. 

Pourtant, l'intention affichée des promo-
teurs était que la nouvelle entreprise eût com-
me marché « celui de la gauche en général, 
sans s'appuyer pour le pénètrer sur les struc-
tures du P.C.F. », chasse gardée du L. C. D. » 
( p. 147). Les responsables syndicaux n'étaient 
pas convaincus. 

Il se créa même une section syndicale 
C.G.T. des cadres sédentaires, forte d'une di-
zaine de membres. Son objet principal — ina-
voué — était de saboter la nouvelle entreprise. 
Ortez, plein de rancoeur à l'égard de ceux qui 
occupaient maintenant sa place à la direction 
du L. C. D., se fit élire secrétaire général de 
cette section (5 voix contre 4), réussissant 
ainsi le tour de force d'être membre du Comi-
té de direction générale, actionnaire perma-
nent et secrétaire de la section syndicale qui 
harcelait la direction dont il était membre ! 
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L'ACTION SYNDICALE S'ÉTEND 

La réussite de Blanchet lui valut une nou-
velle promotion, des plus redoutables. 

Les choses allaient mal à la C.A.L. (Cultu-
re, Arts, Lettres) où Braye, qui l'avait dirigée 
après son départ du C. L. D. (5), avait été rem-
placé par Alice Eterstein. Les représentants 
s'y étaient mis en grève à plusieurs reprises. 
Finalement, ils arrêtèrent définitivement le 
travail pour plusieurs semaines. C'était catas-
trophique pour l'économie de l'entreprise. 
(« Si nous continuons sur cette voie, il faudra 
fermer l'entreprise »). Cela risquait d'être gê-
nant politiquement. (« Si la presse apprend 
que les salariés d'une entreprise du Parti au 
bord de la faillite sont en grève, c'est un coup 
à nous faire perdre les élections législatives »). 

Au nom du Parti, Echard pria Blanchet 
de prendre l'affaire en main, et, pour lui en 
donner le pouvoir, il le nomma directeur com-
mercial de l'ensemble du groupe des ventes di-
rectes. 

Les V.R.P. de la C.A.L. avaient suivi l'exem-
ple de ceux du L. C. D. : une section syndicale 
s'y était créée et elle menait une action vigou-
reuse. 

« N'espérant aucune amélioration de leur 
condition de travail, les V.R.P. s'étaient mis 
en grève depuis un mois et occupaient les 
locaux... Peu habituée aux conflits sociaux 
dans une entreprise du Parti [la directrice] 
avait prononcé des paroles et pris des déci-
sions qui avaient durci le mouvement. D'au-
tant qu'en face, nous ne comptions qu'une 
demi-douzaine de communistes sur la tren-
taine de V.R.P. grévistes. Les autres, anciens 
étudiants, maîtres auxiliaires en chômage, 
ruminaient leur frustration d'avoir échoué 
comme représentants. Des souvenirs de mi-
litantisme dans des organisations gauchistes 
les rendaient imperméables à la rhétorique 
des dirigeants d'entreprise du P.C.F. » (p. 
171). 

Blanchet les réunit, leur laissa la parole, 
enregistra leurs revendications, promit des 
solutions rapides, mais ne put obtenir d'eux 
l'interruption de la grève : seulement l'enga-
gement de ne pas alerter la presse. 

Retenons ce détail. Les syndicalistes des 
entreprises du Parti demeurent respectueux 
de ses intérêts politiques. C'est pourquoi ils 
se bornent à une action à l'intérieur de ces en-
treprises. Comme le remarque Jean Lerède, ils 
ont une « propension à privilégier l'action dans 
l'entreprise. Jamais la forte section syndicale 
C.G.T. des V.R.P. ne participe à des actions na-
tionales ou ne tente d'aider à la création d'or- 

(5) Bien entendu, en vertu de la solidarité de caste 
déjà citée. Braye avait été repêché et nommé à un 
poste créé spécialement : directeur à l'exportation 
des « grandes collections ».  

ganisations syndicales dans d'autres entrepri-
ses de la même branche professionnelle » 
(p. 232). 

Pour une organisation qui se réclame de 
l'action de classe, c'est une attitude assez cu-
rieuse. 

CASSER LE SYNDICAT 

La tâche de Blanchet était d'autant plus 
difficile, que la direction refusait d'ac-
corder des avantages supplémentaires aux re-
présentants. « Ils sont suffisamment bien 
payés comme cela. Le parti s'inquiète de l'in-
flation de certains salaires qui dépassent le 
million mensuel ! » (en 1977) (p. 16). 

Ceci pour les V.R.P. Quant au personnel 
sédentaire, ordre était donné de s'aligner sur 
ce qui se pratiquait au C.D.L.P. — où 30 % des 
salariés émargeaient au S.M.I.C. 

Bref, la direction générale du groupe vou-
lait « balayer le syndicat ». 

La bataille s'engagea donc : « Nous la me-
nions avec autant de férocité que si le L.C.D. 
nous eut appartenu », écrit J.-C. Blanchet : 

« Dans cette lutte, tous les coups 
étaient permis, y compris les plus bas... Les 
salariés se répartissaient en trois groupes. 
Le premier, minoritaire, dur dans l'action, 
revendicatif, parisien pour l'essentiel, déte-
nait le pouvoir syndical. Le second, l'immen-
se majorité des représentants, fluctuait 
entre son appartenance à la C.G.T. et sa 
fidélité au P.C.F. Le dernier ne regroupait 
qu'une dizaine de personnes, s'opposant fer-
mement à certaines décisions syndicales et 
faisant contrepoids à l'aventurisme de quel-
ques-uns » (p. 168). 

La direction décida de soutenir ce troisiè-
me groupe. Mais il lui apparut qu'il ne suffi-
sait pas de donner des encouragements, des 
conseils. Elle décida d'aider et de mettre en 
avant « un bon camarade pour prendre la di-
rection de ce syndicat de névrosés ». 

« Nous en connaissions mi qui possédait 
les qualités requises. Après une valse hésita-
tion, l'opération se mit en route. Pour 
Echard, cela s'appelait faire de « l'entrisme 
révolutionnaire dans un syndicat gauchis-
te » ; pour Jean [Lerède] et pour moi 
[Blanchet], faire opérer par un communis-
te le travail d'un jaune. 

« Durant plusieurs mois, nous ne lési-
nâmes pas sur les moyens : voyages en 
avion pour faciliter ses déplacements et 
porter la bonne parole, primes pour com-
penser le manque à gagner, soutien logisti-
que discret. Secrètement, nous le rencon-
trions le week-end dans l'appartement d'un 
ami complaisant, afin de passer nos consi-
gnes et échanger nos informations » (id.). 

L'opération ne donna pas de résultat tan-
gible et le « jaune », écoeuré par sa mission, 
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quitta le L.C.D. pour aller élever des moutons 
sur le Larzac. 

FUSION DIFFICILE 

La fusion du S.C.M. et de la C.A.L., qui 
permettait de redresser commercialement la 
C.A.L., parut devoir mettre fin au mouvement, 
mais le syndicat du L.C.D. protesta, déclarant 
que la fusion S.C.M.-C.A.L. se ferait au détri-
ment du L.C.D., que le syndicat était mis une 
fois de plus devant le fait accompli. Un front 
syndical uni L.C.D.-C.A.L. se constitua. 

Le lendemain, quarante V.R.P. de la ré-
gion parisienne se présentèrent à la direction 
et, mécontents de la réponse qui leur fut faite, 
séquestrèrent Blanchet et Lerède : 

« Placé devant une situation semblable, 
le directeur des Editions Vaillant (autre en-
treprise du P.C.F.) n'avait pas hésité à faire 
appel à quelques gros bras du service d'or-
dre du Parti pour faire évacuer, manu mi-
litari, les perturbateurs. Je préférai miser 
sur la lassitude et, une demi-heure plus 
tard, fatigués de manifester devant une por-
te close, les manifestants se retirèrent dans 
une salle de réunion pour organiser Fac-
tion » (p. 188). 

La grève totale et illimitée fut décidée sous 
le prétexte que la direction avait refusé de re-
cevoir une délégation. Près de la moitié du ré-
seau suivit le mot d'ordre : 

« A quelques mois des élections législa-
tives, la découverte par la presse de ces ma-
nifestations, d'arrêts de travail dans les 
entreprises du Parti pouvait prendre des 
allures de catastrophe politique. Le secré-
tariat du Comité central donnait lui-même 
des signes d'agitation ».. 

Les directeurs usèrent de procédés très 
classiques : 

« La présence « d'éléments gauchisants » 
parmi les grévistes de la C.A.L. nous permit 
de tirer sur la classique ficelle de l'opéra-
tion anticommuniste. De bouche à oreille, 
par l'intermédiaire de nos cadres, le bruit 
se répandit, invérifiable et invérifié, que la 
« Ligue communiste » manipulait certains 
grévistes. Ballottés dans un choix cornélien 
entre la fidélité à la C.G.T. ou au Parti, de 
nombreux V.R.P. du L.C.D. réagirent bolché-
viquement en condamnant l'action aventu-
riste du syndicat » (p. 181). 

Une intervention « très politique » auprès 
de la demi-douzaine de V.R.P. communistes de 
la C.A.L. les amena à se remettre au travail. 

Rien n'y fit. La grève dura. L'ordre vint 
du parti d'écraser l'affaire à tout prix. 

On reconnut donc que de « graves erreurs 
avaient été commises dans la concertation avec 
le syndicat ». Une commission direction - syndi-
cat allait être créée. Un protocole fut signé qui  

donnait droit de veto à la section syndicale en 
cas de création d'une nouvelle société de cour-
tage au sein du groupe. 

Finalement, on retira à Blanchet la respon-
sabilité des problèmes du personnel pour la 
confier à nouveau à E. Ruiz. Il était à son tour 
victime de la tactique dont il avait été le béné-
ficiaire : le parti sauvait la face en sacrifiant 
les cadres qui, pourtant, n'avaient rien fait 
d'autre qu'appliquer ses consignes. 

PAYER L'ACTION SYNDICALE 

Echard alla très loin dans la démagogie. 
Les responsables syndicaux profitèrent de leur 
avantage pour présenter de nouvelles revendi-
cations : que la direction donne au syndicat 
les moyens de vivre. Jusqu'à présent, seuls les 
déplacements et les réunions étaient rémuné-
rés. N'était-ce pas anormal ? 

« Tranquille, j'attendais la réponse de 
C. Echard, (écrit Blanchet). Nous en avions 
souvent discuté en comité de direction géné-
rale. Certains leaders syndicaux ne travail-
laient que quelques heures par jour et ga-
gnaient très confortablement leur vie. Rému-
nérer leur activité syndicale nous aurait en-
traîné vers le versement d'une vingtaine de 
millions d'anciens francs. 

« Comment ? Vous n'êtes pas rémuné-
rés pour votre activité syndicale ? C'est in-
digne d'une entreprise comme la nôtre ! Dé-
sormais, vous le serez ! ». 

« [Nous] faillîmes tomber à la renver-
se » (o. c., p. 186). 

Et de fait, il fut convenu qu'en plus de 
leur salaire, les militants syndicaux pourraient 
recevoir jusqu'à 8.000 francs d'indemnités par 
mois pour leur travail syndical. 

Le célèbre « politique d'abord », de Char-
les Maurras, n'a jamais eu d'adeptes plus sys-
tématiques et plus convaincus que les marxis-
tes-léninistes. D'abord, sauver l'autorité du par-
ti (ou même seulement lui sauver la face), et 
cela au prix de concessions qui peuvent paraî-
tre désastreuses. Aucune ne peut l'être autant 
que le serait la ruine du parti. Si le parti est 
sauvé, il trouvera certainement le moyen de 
rétablir la situation par ailleurs. Surtout s'il 
ne s'agit que d'un désastre financier (6). 

DES COMMERCIAUX OUI SONT 
AUSSI DES COMMUNISTES 

En juillet 1977, à la veille des vacances, 
Blanchet et Lerède firent un dernier effort 
pour « juguler le contrepouvoir » syndical, 
dont « le délire anti-cadres, anti-direction pre-
nait des proportions inquiétantes ». 

(6) Dans sa démagogie « ouvriériste » (si l'on peut 
dire) et anti-cadre, Echard en vint à déclarer, début 
1978 : « Les cadres n'ont pas à être informés en pre-
mier des orientations de l'entreprise. Les organismes 
élus des travailleurs sont prioritaires » (p. 240). 
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Ils rédigèrent un document d'une trentaine 
de pages, intitulé « Les relations sociales dans 
une entreprise du Parti communiste français », 
et le publièrent dans un numéro du journal 
d'entreprise Spécial réflexion. 

Ils y étudiaient les contradictions internes 
et les contradictions externes à l'entreprise. 

Contradictions internes : « Objectivement, 
l'entreprise dégageant des profits, l'on est ten-
té d'affirmer qu'il y a exploitation ». Malgré 
les précautions de style (« objectivement », 
« on est tenté »), c'était une sérieuse entorse 
à la doctrine officielle : le profit existe dans 
une entreprise du parti (et pourquoi pas alors 
dans une entreprise socialiste ?). 

Contradictions externes : Une entreprise 
du parti dans une économie libérale est régie  

par les mêmes statuts, les mêmes lois que les 
autres. Elle est donc « sujette à toutes les 
contradictions de la société elle-même ». 

Que n'avaient pas fait là nos malheureux 
directeurs commerciaux ! Ils s'arrogeaient le 
droit de « théoriser ». Ils auraient dû savoir, 
militants du parti, que ce droit n'appartient 
qu'au parti lui-même. 

Le fascicule, tiré, relié, à deux cents 
exemplaires, prêt à être envoyé à tous les 
salariés du L.C.D. fut pilonné rageusement 
sur l'ordre frénétique de C. Echard » (p. 
234). 

Quelques mois plus tard, Blanchet et Lerè-
de quittaient le L. C. D., licenciés. 

Claude HARMEL. 

II. - « REDÉPLOIEMENT INDUSTRIEL » ET « LICENCIEMENTS COLLECTIFS» 
DANS LES ENTREPRISES DU PARTI : LA CRISE DE 1978 AU C.D.L.P. 

Le départ de Jean Lerède et Jean-Claude 
Blanchet coïncide avec la grande crise qui se-
coua « le secteur-livre » du P.C.F., autrement 
dit ses entreprises d'édition et de diffusion 
en 1977 et 1978. 

Nos deux auteurs ont tendance à expliquer 
la crise par la politique générale du P.C.F. 
A partir des élections municipales de mars 
1977, sa décision de rompre avec le P.S. est 
prise. Le parti va se replier sur lui-même et, 
de ce fait, une grande politique éditrice, visant 
un public débordant largement celui du P.C.F. 
lui-même, n'est plus de mise. 

« Dès juin 1977, une réunion de tous les 
cadres du groupe eut lieu. Echard avait sa 
tête des mauvais jours. « Des investisse-
ments trops lourds ont été engagés. Il faut 
penser selon nos moyens ! L'Histoire de la 
France contemporaine, dirigée par Jean 
Elleinstein, est une erreur. D'ailleurs, 
une camarade dépêchée par le Comité cen-
tral va venir renforcer le groupe afin d'étu-
dier les conditions de notre repli » (p. 194). 

Les conditions du repli ! 
La camarade en question était Lucette 

Thomazo, qui déjà avait « remis de l'ordre » 
à l'Humanité. On disait qu'elle se rangeait aux 
côtés d'hommes comme Gosnat et Plisson-
nier « dont les mauvaises langues murmuraient 
qu'ils étaient les représentants du P.C.U.S. en 
France ». 

LA FAILLITE DU G.I.E.L.D. 

Quoi qu'il en soit de cette explication, il 
faut aussi convenir que des raisons économi-
ques et financières expliquaient ce repli. 

En 1973, le Parti communiste avait consti-
tué un Groupement d'intérêt économique du 

Livre et du Disque (G.I.E.L.D.), conforme à 
l'ordonnance du 23 septembre 1967, qui coif-
fait trois entreprises : le C.D.L.P., Odéon-Dif-
fusion et le Centre d'achat du livre et du dis-
que (C.A.L.D.). 

C'était un moyen de pratiquer la compen-
sation entre les différentes sociétés, de com-
bler les déficits des unes avec les bénéfices 
des autres. « Ainsi, le G.I.E.L.D., intermédiaire 
obligé pour l'achat des collections, les stocks, 
l'informatique, les expéditions, achetait par 
exemple aux Editions sociales une collection 
250 francs et la revendait au L.C.D. 500 francs. 
La marge brute fictivement diminuée ne per-
mettait plus au L.C.D. de dégager des bénéfi-
ces. Le G.I.E.L.D. empochait la « commission » 
au passage et rien ne l'empêchait de l'investir 
dans telle ou telle autre activité » (Lerède et 
Blanchet, p. 116). 

De cette façon, et le plus légalement du 
monde, le L.C.D., une des rares entreprises à 
faire des bénéfices substantiels, alimentait par 
G.I.E. interposé les entreprises défaillantes. 

Or, il arriva un jour où le Livre Club Dide-
rot et ses annexes ne parvinrent plus à com-
bler les déficits du C.D.L.P. dont on avait jus-
qu'alors caché « ce qu'il faut bien appeler ses 
insuffisances de gestion », comme dit Antoine 
Spire qui continue : « On avait mis des années 
à s'apercevoir que le coût des services de dis-
tribution était chez nous plus élevé que par-
tout ailleurs » (A. Spire, o. c., p. 219). 

Dès le début de 1978, la direction du parti 
décida de céder à la S.O.D.I.S., qui dépend des 
éditions Gallimard, les tâches de distribution 
jusqu'alors assumées par le C.D.L.P., ce qui 
fut réalisé en juin 1978. 

« Des dizaines de licenciements étaient 
donc prévus chez notre diffuseur » — celui des 
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Editions Sociales, dont le C.D.L.P. était jus-
qu'alors le client unique, écrit Antoine Spire. 
« On commençait à parler d'un endettement 
de plusieurs milliards de centimes ». Et, pour 
combler le déficit, on augmenta la ristourne 
que les maisons d'édition accordaient au diffu-
seur. De ce fait, les Editions Sociales se trou-
vaient dans l'incapacité d'équilibrer leur bud-
get sans aller mendier auprès de la direction 
du parti : 

« C'est pour éviter de s'engager trop 
avant dans cette voie que des licenciements 
furent décidés aux Editions sociales mêmes. 
L'incurie des dirigeants du C.D.L.P. nous 
conduisait à nous séparer du personnel at-
taché aux traductions de Marx et de Lénine. 
à comprimer tous les services de la maison, 
à diminuer de façon draconienne la produc-
tion, et à donner tout pouvoir à notre au-
torité de tutelle sur nos choix éditoriaux » 
(o. c., p. 220). 

L'autorité de tutelle, c'est-à-dire la direc-
tion du parti, représentée par son secteur-livre, 
dirigé par Guy Hermier, assisté de Christian 
Echard (le Camille Richard de Blanchet et Le-
rède). 

Emettons ici une hypothèse : parmi les 
raisons qui amenèrent la direction du parti à 
briser le développement de certaines de ses 
entreprises, est ce qu'il ne faudrait pas faire 
entrer en ligne de compte la méfiance que 
devait lui inspirer l'indépendance financière à 
laquelle certaines d'entre elles étaient parve-
nues grâce à leurs succès commerciaux 

Désormais, aux Editions sociales, on ne 
réunira plus le Comité de direction pour fixer 
les programmes d'édition. C'est la direction du 
parti qui décidera de tout. Jusqu'alors, la di-
rection des Editions sociales disposait d'une 
certaine liberté de choix. 

Devant ces menaces de licenciement, les 
syndicats s'inquiétèrent. (Il s'en était créé un 
aussi aux Editions sociales, sans doute en 
1977). 

Le 28 février 1978, la section C.G.T. des 
cadres de vente du L.C.D. et de S.C.M.-C.A.L. 
avait écrit à Guy Hermier pour lui demander 
de recevoir une délégation au siège du Comité 
central, puis, faute de réponse, une nouvelle 
lettre avait été adressée, cette fois à Henri 
Krasucki, pour dénoncer la « fraction des res-
ponsables syndicaux et du C.E. » qui acceptait 
des mesures conduisant au licenciement d'une 
grande partie du personnel du S.C.M.-C.A.L., 
ainsi que du tiers de l'encadrement commun. 
« Il est inadmissible qu'un syndicat C.G.T., où 
qu'il se trouve, cautionne et se fasse le com-
plice de tels agissements qui entérinent le li-
cenciement d'une partie du personnel ». 

Krasucki ne répondit pas. 

C'était pourtant une bonne occasion de 
démentir la « fable » de la subordination de  

la C.G.T. au P.C.F., ironisent Lerède et Blan-
chet. 

Le passage à la S.O.D.I.S. entraîna une 
centaine de licenciements au C.D.L.P. Le per-
sonnel exigea de discuter avec les vrais res-
ponsables du groupe, Guy Hermier et Georges 
Gosnat. Guy Hermier vint s'expliquer au C.D. 
L.P. tout seul, et mal lui en prit car, dit Antoi-
ne Spire, « il fut séquestré par une partie du 
personnel décidée à tout pour défendre son 
emploi » (o.c., p. 271). 

Le « dégraissage » des effectifs n'en fut 
pas moins poursuivi : en octobre, il touchait 
déjà 129 personnes. 

Le Monde notait à ce propos : 

« Tous ces licenciements décidés par 
des communistes et concernant d'autres 
communistes, ont créé un climat assez étran-
ge dans les entreprises. En règle générale, 
le personnel, par l'intermédiaire de ses syn-
dicats, a fait des propositions de négocia-
tions aux « responsables gestionnaires et 
politiques ». « Nous avons assisté à une tris-
te parodie de « négociation », aux manoeu-
vres en tout genre et finalement au diktat, 
avec des méthodes hypocrites révoltantes », 
écrit la section C.G.T. des cadres commer-
ciaux des entreprises de vente par courtage. 
« Un climat de « normalisation » existe 
maintenant à la grande joie d'une poignée 
de ternes arrivistes » disent les auteurs de 
ce témoignage » (20-10-1978). 

Devant la résistance d'une partie des vic-
times et le bruit causé à l'extérieur, la direc-
tion du P.C.F. se décida à faire une déclaration 
générale sur la situation du « groupe ». Le 9 
novembre 1978, devant -  « divers journalistes 
qui se sont préoccupés dans la dernière pério-
de de la situation de nos maisons d'édition et 
de diffusion » (l'Humanité, 10- 11 -1978), une mi-
se au point fut faite par Guy Hermier, assisté 
de Lucien Sève, membre du C.C. et directeur 
des Editions sociales ; de Lucette Thomazo, ad-
ministratrice du groupe, et de Christian 
Echard, P.D.G. du C.D.L.P. mourant et chargé 
du secteur commercial. 

Hermier commença par définir « les deux 
ordres de raisons entraînant « les difficultés 
sérieuses » que notre groupe d'édition et de 
diffusion a rencontrées. D'abord, la crise de 
l'édition française elle-même : il s'agit essen-
tiellement de la pénétration du grand capital, 
de sa mainmise idéologique, évolution qui 
frappe avant tout l'effort de création ». 

Les autres difficultés « tiennent à nous-
mêmes », poursuivit Guy Hermier. 

« Dans la dernière période, nous avons 
beaucoup édité »... ce qui a exigé « des inves-
tissements importants, des moyens dont nous 
ne disposons pas, car nous n'avons pas telle 
ou telle banque derrière nous ». 

(Hermier profitait de l'occasion pour dé-
mentir les rumeurs sur le concours apporté 
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par telle banque — la B.C.E.N. — au Parti 
communiste.) 

D'autre part, la diversité des organismes 
d'édition et de diffusion avait posé des pro-
blèmes « pour assurer la maîtrise économique 
de l'ensemble ». 

La solution présentait, elle aussi, deux par-
ties, dont la plus importante était « l'élimi-
nation des activités de distribution », et « pas 
seulement là où elles pesaient anormalement ». 

« Nous avons, par exemple, confié nos 
tâches de distribution à la S.O.D.I.S., entre-
prise spécialisée, avec toutes les conséquen-
ces regrettables que cela a entrainées pour 
certaines catégories de personnel ». 

« Conséquences regrettables » : dans une 
bouche communiste, l'euphémisme ne manque 
pas de sel. Sauf, bien sûr, pour les intéressés. 

Hermier prétendait ensuite que les propo-
sitions de réorganisation avait été soumises 
« à nos directions et aux personnels des mai-
sons d'édition ». 

Notons que, juridiquement, le parti n'est 
rien dans ses entreprises. Il n'en est le pro-
priétaire et le directeur suprême que par l'in-
termédiaire de personnes qui jouent le rôle 
d'hommes de paille. Pourtant, ce fut le Bureau 
politique qui prit la décision, et Guy Hep 
mier qui la commenta devant les journalistes, 
bien qu'il ne fût rien au C.D.L.P. ni aux Edi-
tions sociales. Ce fut d'ailleurs au siège du 
P.C.F. qu'il donna sa conférence de presse. 

Sur une question qu'on lui posa, Hermier 
dut convenir que tout ne s'était pas passé sans 
encombre, bien qu'il eût présenté l'affaire sous 
une allure « idyllique », comme le lui fit 
remarquer un de ses interlocuteurs : 

« Lorsqu'il s'agit de réorganiser un tel 
ensemble, cela ne peut se passer sans con-
flit, sans discussion. Nous en avons débattu, 
et vivement même, en quoi cela est-il anor-
mal ? ». 

Christian Echard lui vint en aide : 

« Il y a évidemment des problèmes, vous 
parlez de contradictions, nous ne voulons 
pas les gommer. Mais les travailleurs avec 
lesquels nous discutons de la réorganisation 
nous connaissent, ils savent que chez nous 
personne ne s'est enrichi, que le profit in-
dividuel n'est pas le moteur de l'entreprise... 
Nous estimons avoir traversé cette période 
difficile conformément à ce que nous som-
mes et conformément à nos moyens ». 

Bref, la direction du parti était contente 
d'elle-même, malgré le lourd bilan qu'Echard 
fournit à la fin de son intervention. 

Précisons que sont intervenus : 48 reclas-
sements, 12 départs à la retraite anticipés, 32 
propositions de reclassements qui n'ont pu 

I Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 13 Octobre 1981  

être acceptées, les intéressés relevant alors de 
la loi relative au licenciement économique ; 53 
licenciements effectifs, essentiellement inter-
venus à la suite de notre décision de traiter 
la distribution avec la SODIS. 

Comme le fait remarquer Antoine Spire, 
la direction avait ignoré « la lettre des syndi-
cats C.G.T. demandant au Bureau politique de 
prendre des sanctions contres les responsables 
de ce qu'il faut bien appeler une faillite. Les 
syndicats reprochaient aux directions d'avoir 
entrepris des investissements anarchiques, 
alors que la crise était déjà prévisible. Ils de-
mandaient pourquoi les dirigeants du C.D.L.P. 
semblaient immunisés contre les erreurs, et si 
les vrais responsables étaient ailleurs. Ils s'éle-
vaient contre le fait que les « petits » les 
« sans-grade » n'avaient jamais été consultés, 
malgré leurs demandes répétées » (o.c., p. 
232). 

Voilà qui donne tout son prix à l'auda-
cieuse interrogation oratoire de Guy Hermier : 
« Dans quelle entreprise procède-t-on de cette 
manière lorsqu'il y a des problèmes sembla-
bles à résoudre ? ». 

Heureusement pour les intéressés — pour 
ceux du moins qui osèrent se dresser contre 
les décisions du parti — il y avait la législa-
tion « bourgeoise ». 

Laissons une dernière fois la parole à Le-
rède et Blanchet : 

« Les mois suivants [la fête de l'Huma-
nité, de septembre 1978 où le L.C.D. n'avait 
fait que 2 millions de recettes contre 3,6 
l'année précédente et 4 annoncés] accélè-
rent la dégénerescence de l'entreprise... Les 
deux douzaines de cadres restant furent li-
cenciés et touchèrent les indemnités dues 
à la législation bourgeoise. 

« L'inspection du Travail ayant refusé 
leur licenciement économique, les deux dé-
légués cadres du Comité d'entreprise si-
gnèrent une transaction particulière avec 
la direction générale, qui leur assurait 10 
millions d'anciens francs de dédommage-
ments. 

« Accompagnant les cadres, 20 V.R.P. 
S.C.M./C.A.L. et dix employés administratifs 
montèrent dans la même charrette de ré-
vocation... 

« L'hémorragie ne s'arrêta pas là : Une 
trentaine de représentants du L.C.D., refu-
sant l'application des nouvelles conditions 
de travail, quittèrent l'entreprise. 35 autres 
V.R.P. tout en continuant à travailler, 
attaquèrent leur patron devant le tribunal 
des prud'hommes pour baisse unilatérale 
du commissionnement... Ils y retrouvèrent 
les cadres licenciés qui attaquaient le L.C.D. 
pour violation de la loi sur les indemnités 
de licenciement... 

« En 1978, le L.C.D. aura déboursé, en 
indemnités de licenciements, préavis de 
toutes sortes, plus d'un demi-milliard de 
centimes » (o. c., p. 298). 

Nicolas TANDLER. 
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