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Les communistes 
et le gouvernement français 

D IEU sait que j'aime l'histoire — mais pas 
les petites histoires, au sens où M. Raymond 

Barre parlait de la « politique politicienne ». 
On ne trouvera donc pas dans cet article les 
sempiternelles redites sur les causes de la dé-
faite de M. Giscard d'Estaing. Non pas qu'une 
étude objective (mais est-elle possible quatre 
mois après ?) soit sans intérêt, tant pour le 
passé que pour l'avenir. Mais aujourd'hui il ne 
s'agit pas de la politique qu'on a faite depuis 
sept ans (et sans doute davantage). Il s'agit 
de celle d'aujourd'hui. 

PAS DE JUGEMENT DÉFINITIF 

Il est bien évident qu'on ne peut faire un 
bilan de 120 jours. Une tâche telle que celle 
que M. Mitterrand et ses fidèles se sont assi-
gnée demande du temps pour être jugée serei-
nement, à moins (et ce n'est pas impossible) 
que les faits, les faits têtus, ne se chargent 
d'abréger les délais où il sera possible de por-
ter un jugement motivé. 

Il n'est pas question de juger l'ensemble 
de cette politique, pas plus que d'exagérer les  

fautes des ministres socialistes et des députés 
socialistes qu'explique la « divine surprise » 
de mai 81. L'inexpérience, le désir inconscient, 
ou avoué, de se venger d'avoir été écartés du 
pouvoir par les Français eux-mêmes, qui vingt-
trois ans durant ont été consultés plus de 
vingt fois et qui les ont résolument écartés, 
peuvent expliquer bien des choses. On nous 
parle aujourd'hui de la souveraineté du peuple 
exprimée en 1981, en disant qu'on doit la res-
pecter. Nul ne le nie, bien que le ton sur lequel 
on en parle rappelle assez fâcheusement le ton 
avec lequel les Danton, les Robespierre et les 
Marat préparaient l'opinion aux pires excès, 
sans se souvenir que le premier grand plaidoyer 
contre la peine de mort fut prononcé par Robes-
pierre lui-même : Dieu merci M. Badinter, avo-
cat comme Robespierre, et successeur de Dan-
ton à la Place Vendôme, ne paraît ni incliné 
à tolérer les massacres de septembre, ni à 
faire voter la loi sur les suspects ! Mais enfin 
il faut bien espérer que ces excès de langage 
d'hommes grisés par le nouveau pouvoir, com-
me l'étaient les élus du Tiers Etat en 1789, 
puis en 1972, prendront fin. 
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Il n'est pas interdit de croire que l'un des 
buts de la récente conférence de presse du 
Président de la République a été de mettre de 
l'ordre chez lui, et de demander à ses colla-
borateurs un peu plus de mesure et de ré-
flexion. L'expérience qu'on peut avoir du Parti 
socialiste enseigne que ce ne sera pas la par-
tie la plus aisée de sa tâche. 

PREMIER BILAN 
DE L'ACTION COMMUNISTE 

Toutefois un bilan peut déjà être fait de 
l'action des communistes depuis qu'ils ont 
quatre ministres. Dans Est et Ouest de juillet 
1981, nous avions essayé de donner un certain 
nombre d'explications possibles de la décision 
de M. Mitterrand, décision dont il connaît 
mieux que personne la gravité puisque, minis-
tre du gouvernement Ramadier en 1947, il vit 
comment ce vieux socialiste, ce ferme répu-
blicain, ce franc-maçon tolérant et érudit, 
s'était trouvé dans l'obligation de chasser ses 
ministres communistes (héritage de la Libéra-
tion en 1944). On dit que le Président de la 
République a de la mémoire. Qu'il ne perde 
pas le souvenir de ces mois-là, vieux de trente-
quatre ans. 

POURQUOI LES COMMUNISTES 
ONT VOULU DES MINISTRES ? 

Comment les communistes ont-ils répondu 
à la confiance qui leur était faite ? Commen-
çons par rappeler qu'ils détestent M. Mitter-
rand, qui le leur rend bien, et qu'il y a eu, à la 
direction du P.C.F., tout un courant que M. 
Gaston Plissonnier, homme de confiance de 
Moscou, symbolise assez bien, qui, hostile à la 
participation au gouvernement, se serait con-
tenté du « soutien sans participation » mot 
rendu fameux par Léon Blum, quand il voulait 
définir l'attitude de la S.F.I.O. à l'égard de ses 
amis de la gauche non-socialiste. (Il parlait 
aussi de soutien à éclipse). 

Mais Moscou ne l'entendait pas de cette 
oreille. Les dirigeants soviétiques ont une 
profonde méfiance à l'égard de M. Mitterrand 
qui remonte à sa participation aux gouverne-
ments de la « guerre froide » dans les années 
50, à son approbation active du Pacte atlanti-
que, à sa participation non moins active, dès 
1948, au Mouvement européen. Ils pensent que 
sur tous ces points M. Mitterrand n'a pas 
changé (ce qui est peut-être plus complexe 
qu'ils ne le croient, mais ce n'est pas là notre 
sujet). 

De source très sûre, on a toute raison de 
penser que les Soviétiques ont accepté la par-
ticipation au gouvernement Mauroy pour 
« surveiller », plus aisément et de plus près, 
la politique étrangère du Président de la Ré- 

publique. Comme le rappelait en subtance le 
plus éminent peut-être des ministres socialis-
tes de la IVe République, j'ai nommé M. Jules 
Moch, au cours de la récente campagne légis-
lative, ce qui se dit dans certains Conseils 
des ministres a une importance telle qu'y faire 
entrer volontairement les communistes était 
mortellement dangereux. A le lire, on se disait 
qu'il n'aurait pas fallu le pousser beaucoup 
pour qu'il inverse le mot célèbre de Talley-
rand : ce n'est pas une faute, mais un crime. 

Comme personne ne soupçonne que M. 
Mitterrand soit capable de commettre un cri-
me, comme son patriotisme est au-dessus de 
tout soupçon, on finit par croire que ce qui 
l'a animé c'est la certitude de poursuivre plus 
aisément le démantèlement de la puissance du 
P.C.F. Comme les communistes ne sont pas 
des sots, ils l'ont parfaitement compris. S'ils 
ont néanmoins délégué quatre des leurs au 
gouvernement, c'est qu'ils ont subi une pres-
sion extérieure à laquelle ils n'ont jamais ré-
sisté : celle de l'U.R.S.S. 

CE QUE FONT LEURS MINISTRES 

Il faut noter que les ministres communis-
tes ont bien fait les choses. 

M. Charles Fiterman aux Transports a la 
possibilité d'exercer une grande influence dans 
des secteurs sensibles de la vie nationale, et 
particulièrement dans celui de la Défense, 
quels que soient les démentis embarrassés des 
autorités. Comme il ne manque pas d'habileté, 
il semble même, malgré la prudente méfiance 
de M. Mitterrand (ce n'est pas un défaut pour 
un Chef d'Etat), qu'il ait réussi à désarmer 
certaines de ses préventions, qu'il se garde 
de tout fractionnisme après un essai malheu-
reux, et certains communistes pensent même 
qu'il y a entre le Président et lui des rapports 
assez suivis. Si le fait est exact — et on a des 
raisons de croire qu'il l'est — cela montre que 
les communistes savent se servir du pouvoir, 
même quand ils y sont très minoritaires, et 
même quand on les tient sévèrement à l'oeil, 
comme c'est le cas. 

M. Anicet Le Pors, ministre de la Fonction 
publique, est un homme de valeur. On le sa-
vait. Maintenant on en sûr. Ses administrés, 
qui se chiffrent par centaines de mille, sont, 
dans leur grande majorité, d'orientation socia-
liste (et beaucoup sont des sociaux démocra-
tes véritables, même s'ils n'ont jamais adhéré 
à la S.F.I.O.). Un nombre très important d'en-
tre eux se sentent en accord avec Force Ou-
vrière. Ni chez les uns, ni chez les autres on 
n'accepte le communisme, et il est frappant 
de constater que dans l'ensemble de la fonc-
tion publique, les sympathisants et membres 
du P.C. sont minoritaires. M. Le Pors a par-
faitement compris qu'il était là pour faire pro- 
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gresser le communisme, dans deux milieux où 
les anticommunistes sont une forte majorité. 

Il s'est donc mis au travail avec habileté. 
Il a pris un certain nombre de mesures ponc-
tuelles bien accueillies. Et il a surtout décidé 
l'entrée libre de la politique dans les locaux 
de l'administration elle-même. C'est-à-dire qu'il 
a donné aux communistes le moyen de péné-
trer et de démanteler cette forteresse com-
mune aux socialistes et aux syndicalistes apo-
litiques, comme ceux de Force Ouvrière et de 
la C.F.T.C. 

C'est une intelligente politique de noyau-
tage qui commence, avec l'esprit méthodique 
qui caractérise les communistes. Pour bien 
montrer que ce n'est pas un mot, il faut savoir 
que le Bureau Politique lui a donné des col-
laborateurs spécialisés, dont l'unique tâche 
est de prendre connaissance du courrier des 
nombreux Français et fonctionnaires qui sont 
amenés à lui écrire. Ils sont soigneuement mis 
en fiches. On leur répond très rapidement. Qui 
peut douter que pour une machine bien huilée 
comme celle du Parti communiste, ce ne soit 
un moyen certainement aussi efficace de sa-
voir ce qu'ils pensent, que tous les projets 
d'informatique du monde. Ce noyautage-là 
personne ne s'en aperçoit, mais le moment 
venu, et élections comprises, le Parti commu-
niste saura s'en servir. Et d'abord contre les 
socialistes et contre les syndicalistes qui re-
fusent de mettre leurs organisations au ser-
vice des partis. M. André Bergeron que ces 
Messieurs détestent, devrait bien regarder l'af-
faire de plus près. Elle en vaut la peine, et 
nul n'est mieux placé pour la dénoncer. 

Sauf les initiés, personne ne connaissait 
M. Jack Ralite (antiaméricain, mais qui s'ap-
pelle Jack, comme cet autre pourfendeur de 
l'Amérique M. Jack Lang !). Et bien il faut 
reconnaître que les communistes ont eu rai-
son de le faire mettre là où il est. D'abord, 
et quoi qu'on en pense, le Ministre de la San-
té s'intéresse forcément aux problèmes et aux 
plans de mobilisation, car même s'il n'a rien 
à voir dans le service de la Médecine aux ar-
mées, il ne reste pas moins qu'il ne peut pas 
y avoir de cloisons étanches entre la Santé 
civile et la Santé militaire, surtout en temps 
de mobilisation et de guerre. 

Mais surtout les problèmes médicaux et 
d'hospitalisation sont parmi les plus com-
plexes, et surtout parmi ceux qui touchent à 
des points sensibles les Français de tout âge, à 
un moment ou à un autre. C'est un secteur 
dans lequel la démagogie égalitaire peut faire 
le plus de ravages, où le syndicalisme extré-
miste est plus développé qu'ailleurs, et où 
l'on peut atteindre, pour l'abaisser sociale-
ment l'une des catégories de citoyens, c'est-à-
dire le corps médical, les plus utiles au pays. 
Or, si beaucoup de médecins ont pu être tou- 

chés par la propagande gauchiste, jamais le 
communisme n'a pu jouer parmi eux un rôle 
proportionnel à sa force dans le pays. On peut 
compter sur M. Ralite pour monter, lui aussi, 
à la conquête de ce bastion de la bourgeoisie 
(comme ils disent), et l'on verra, après son 
départ, tout ce qu'il aura laissé de traces, des 
aides soignantes aux grands patrons. Il faut 
être un socialiste de la cuvée 1971-81 pour ne 
pas mesurer les risques d'une pareille nomi-
nation. 

M. Plissonnier tenait beaucoup à ce qu'un 
ministre communiste soit chargé de la For-
mation permanente : on a donc eu M. Ri-
goud, député de longue date de la Haute-Vien-
ne (naguère, fief socialiste, hélas ! quand on 
évoque les Bétoulle ou les Le Bail). Les com-
munistes savent l'importance de la maîtrise 
de la Formation permanente, qui leur permet 
de toucher directement des travailleurs qui 
leur échappent encore. Leur idée est d'y dimi-
nuer sans cesse l'influence du Patronat qui la 
paye, et de créer des Centres où ils règne-
ront en maîtres — Centres qu'ils ne paieront 
pas, et qui serviront le Parti. C'est si vrai que 
toutes les Fédérations du Parti envoient dans 
un centre spécial de « formateurs » ceux de 
leurs militants sûrs, qui consacreront la 
quasi-totalité de leur temps à ce travail silen-
cieux, mais tellement efficace. Cette manière 
d'accroître les Ecoles du parti, gratuitement 
et sans en avoir l'air, n'est pas un des moin-
dres risques de la présence des communistes 
au gouvernement. M. Rigoud est un militant 
expérimenté et discret, pour servir le Parti en 
se servant de l'Etat. 

Bien entendu, les communistes n'agissent 
pas n'importe comment. Aux postes de com-
mande (visibles ou non) de leur cabinet sont 
des hommes sûrs. A des postes en apparence 
plus importants, il y a un savant dosage entre 
les communistes, les socialistes, et ces fameux 
« sans parti », une de leurs plus profitables 
inventions depuis soixante ans. 

AUTRES FORMES DE NOYAUTAGE 
DE L'ETAT 

D'ailleurs, le noyautage des Cabinets mi-
nistériels ne s'arrête pas à ceux des ministres 
du Parti. Quand on épluche la liste de tous 
les cabinets ministériels, on trouve sans peine 
des communistes, des crypto-communistes, 
des compagnons de route, qui ont été « em-
bauchés », si l'on ose dire, par des ministres 
ignorants ou influencés, ou carrément acquis 
à une collaboration avec le Parti communis-
te. Quand on sait l'importance de la « maf-
fia » des membres des cabinets ministériels 
(aussi vieille que la République), et leur auto-
rité sur les directions administratives des mi-
nistères, on peut imaginer ce qui se passera 
quand les ministres communistes partiront : 
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ils laisseront la gangrène derrière eux, comme 
l'a laissée, à l'Electricité de France, Marcel 
Paul le ministre communiste de la Production 
industrielle au lendemain de la Libération. 

LES MINISTRES COMMUNISTES 
ET LEURS PROJETS 

On pourrait ajouter beaucoup d'autres 
faits. Il suffit, pour cette fois. Il est temps 
d'aborder un autre sujet: celui de la politique 
étrangère, d'où ils ne sont pas absents, même 
si elle est le domaine réservé du Président 
de la République, comme par le passé, quand 
il condamnait cette déviation de la Constitu-
tion. 

Au Conseil des ministres, ils assistent aux 
exposés de politique étrangère. Ils ont le droit 
d'y prendre la parole, et donc la possibilité 
d'infléchir, fût-ce faiblement, les intentions 
du Président et du Gouvernement. Ils ont pro-
bablement cru qu'il n'y aurait pas, avant un 
temps assez long, de problèmes très diffici-
les qui les auraient plongés dans l'embarras 
de choix impossibles, étant donné leurs pro-
jets. Ces projets étant de rester au gouverne-
ment jusqu'aux élections municipales de 1983, 
afin de ne pas voir 400 municipalités leur 
échapper (avec tout ce que cela leur apporte). 
Et ils étaient aussi sûrs de tomber à gauche 
sur la politique intérieure, économique et so-
ciale, sur un terrain soigneusement préparé 
par une C.G.T. aux impatiences calculées, mais 
qui doit aussi tenir compte du mécontente-
ment de ses militants. 

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE 
VA-T-ELLE TOUT CHANGER ? 

Or, voici que la politique extérieure ris-
que de bousculer ce savant calendrier. 

Georges Marchais, secrétaire général du 
Parti communiste, dont la position était très 
menacée à la suite des mauvais résultats des 
élections présidentielles et législatives de mai-
juin 1981, a parfaitement compris que seuls 
les Soviétiques pouvaient le sauver, et désar-
mer le camp groupé autour de Gaston Plis-
sonnier, qui préparait son élimination. 

Georges Marchais est donc parti en vacan-
ces en Bulgarie, où il a passé plusieurs semai-
nes. Pourquoi la Bulgarie, quel que soit le 
charme de ses plages ? Tout simplement 
parce que la Bulgarie est plus qu'un Etat sa-
tellite de l'U.R.S.S. La russophilie y est an-
cienne, et on le comprend quand on pense que 
l'Etat bulgare a pu préparer sa renaissance 
grâce à la politique des Tsars qui a atteint son 
effet maximum au traité de San Stefano en 
1878. Il en résulte que le vrai maître de la 
Bulgarie est l'ambassadeur de l'U.R.S.S. à So-
fia, comme l'expliquait mon ami Henri Ma- 

zoyer, trop tôt disparu, qui, excellent ambas-
sadeur de France en Hongie, y avait parfai-
tement démêlé les mécanismes de la toute-
puissance soviétique, dans le plus prosoviéti-
que des Etats balkaniques. 

A Sofia, Georges Marchais a reçu plu-
sieurs dirigeants soviétiques. Ils lui ont fait 
savoir que l'U.R.S.S. allait exercer une action 
puissante pour revigorer dans le monde le 
« Mouvement de la Paix », et en Europe oc-
cidentale surtout, pour combattre l'installa-
tion de nouvelles armes nucléaires américai-
nes, et la fabrication de la bombe à neutrons. 
Si le P.C.F., sous l'impulsion de Georges Mar-
chais, appuie totalement la politique soviéti-
que dans ce domaine, bien entendu, il restera 
secrétaire général du Parti, et ses adversaires 
s'inclineront d'autant plus facilement qu'il 
imposera au Parti la politique qu'ils souhai-
tent. Là est l'explication de ce fait insolite 
dans la vie intérieure du Parti : l'annonce pu-
blique faite par Marchais lors d'une émission 
à la radio, qu'il serait à nouveau candidat 
(c'est-à-dire élu) au Secrétariat du Parti com-
muniste. Pour faire savoir cela bien avant le 
Congrès du Parti, alors que les discussions ne 
sont pas ouvertes, il faut que Marchais soit 
sûr de son fait. 

Les ministres communistes savent tout 
cela — et il est difficile de croire que le Prési-
dent de la République n'ait pas été averti offi-
ciellement que sur ces trois questions, et no-
tamment sur les deux dernières, l'opposition 
est totale entre la politique du P.C.F. et la 
sienne. M. Mitterrand est, en effet, favorable 
à l'installation des missiles américains en Eu-
rope, pour parvenir à une égalité avec l'U.R. 
S.S., et discuter ensuite seulement, et il fait 
poursuivre les études sur la bombe à neu-
trons. 

UN CHOIX DIFFICILE 

Pour le Parti communiste, et surtout ses 
ministres, cruel dilemme. Ou bien le Parti fait 
passer la discipline ministérielle avant les or-
dres de Moscou, et M. Mitterrand les conser-
vera. Ou bien ils obéissent à l'U.R.S.S., com-
battent la politique du Président, et on le 
connaît assez pour savoir qu'il ne le tolérera 
pas. Ses pires opposants ne pourront que 
l'approuver. 

Mais il y a un autre risque. Il est toujours 
impossible de savoir avec certitude si les ar-
mées du pacte de Varsovie occuperont ou 
non la Pologne, pour mettre fin à la plus dan-
gereuse menace de subversion dans l'Empire 
soviétique depuis 1945. L'aggravation des op-
positions dans ce pays, et les menaces d'ex-
tension à d'autres pays de l'Est (la Hongrie 
pour commencer) d'une part, la nécessité où 
l'U.R.S.S. se trouve de prouver que malgré 
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tous les risques il faut intervenir pour mainte-
nir la crainte que sa force inspire dans le 
monde entier, tout cela rend de plus en plus 
probable l'invasion de la Pologne. Si elle se 
produit, M. Mitterrand la condamnera sûre-
ment, et n'ira assurément pas rencontrer M. 
Brejnev. Mais le Parti communiste ? Mais les 
ministres communistes ? 

On se trouvera ainsi à l'inverse du schéma 
de rupture entre socialistes et communistes, 
tel que les communistes le préparent, grâce 
à l'aide de la C.G.T. qui se démarque prudem-
ment, mais avec continuité, de la politique 
gouvernementale. Ce schéma c'est que la rup-
ture doit venir d'eux (c'est-à-dire ne pas être 
chassés comme au temps de Ramadier en 
1947), et doit avoir comme raison fondamen-
tale l'échec de toute la politique économique 
et sociale du gouvernement Mauroy (chôma-
ge, vie chère, etc.), dont ils expliqueraient 
qu'elle n'est pas allée assez loin dans « le 
changement », et que seuls les communistes 
pourraient achever ce qui a été commencé. Ce 
schéma évitait avec soin une rupture sur une 
question de politique étrangère, de manière à 
ne pas porter à nouveau l'étiquette de parti de 
l'étranger que Léon Blum leur colla sur le dos 
de manière indélébile. Et, se produisant sur 
cette base, la rupture renforcerait encore la 
position de M. Mitterrand en face d'eux, lui 
permettant de faire ce qu'il rêve de faire, pour 
l'histoire : que le Parti communiste devienne 
assez faible pour n'être plus qu'une force 
marginale dans la vie politique française, et 
en somme annuler les effets de la scission de 
Tours en 1920. 

DES QUESTIONS 

On peut, bien entendu, se demander si 
M. Mitterrand a choisi la meilleure voie pour 
cela, et surtout si la gauche marxiste de son  

parti de M. Joxe à M. Chevènement, font les 
mêmes analyses que lui. On peut aussi s'in-
terroger si l'appui systématique aux soi-disant 
« Mouvements de libération nationale », tous 
plus ou moins manipulés par les Soviétiques, 
que le gouvernement français soutient partout, 
avec M Régis Debray comme symbole (bien 
qu'il ait été un très mauvais acteur de cette 
lutte, ce qu'on a trop oublié), ne fait pas 
« objectivement » le jeu de l'U.R.S.S. Ce se-
rait une grande discussion qu'il faudra bien 
avoir un jour, mais ce n'est pas le sujet d'au-
jourd'hui. 

Voilà donc des faits sur ce que font les 
ministres au gouvernement. Voilà des exem-
ples (fort incomplets) du noyautage entrepris 
dans l'Etat, et qui sera plus important encore 
s'ils ont la durée (la réforme du recrutement 
de l'Ecole nationale d'administration par 
exemple, telle que la prépare M. Anicet Le 
Pors). 

Voilà aussi des problèmes de politique 
étrangère qui peuvent provoquer un boulever-
sement complet de la coalition socialo-com-
muniste. Ce sont finalement des problèmes 
qui dépassent largement le nombre des entre-
prises nationalisées, ou les modifications plus 
ou moins sensées de la politique fiscale. La 
défense de la souveraineté de l'Etat contre 
l'infiltration communiste, la résistance obsti-
née aux entreprises soviétiques, voilà les deux 
questions fondamentales. C'est là-dessus que 
la vigilance doit être ininterrompue. Et c'est 
sur ces questions nationales, qui engagent la 
vie de la France, que M. Mitterrand et ses 
amis seront jugés par l'histoire, et pas sur 
les excentricités de tels apprentis-ministres, 
qui sont pitoyables, mais qui sombreront, plus 
tôt peut-être qu'on ne le croit, dans un oubli 
bien mérité. 

GEORGES ALBERT INI. 

Quelques règles du centralisme démocratique 
d'après deux lettres de Georges Séguy 

et de Gaston Plissonnier 
et une résolution du Comité central 

`E 3 août 1981, Gaston Plissonnier, secré- 
taire du Comité central du P.C.F., adressait 

individuellement une lettre (la même) à cha- 
cun des douze membres du collectif fonda- 
teur de Rencontres communistes qui ont été 
exclus des comités fédéraux de Paris et des 

Hauts-de-Seine dont ils étaient membres. 
Ceux-ci avaient immédiatement protesté con-
tre la sanction qu'ils jugeaient injustifiée et ils 
avaient collectivement adressé au Comité cen-
tral une demande d'annulation. La lettre de 
Plissonnier est la réponse à cette démarche. 
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Cette lettre en évoque une autre, dont 
l'auteur est Georges Séguy, c'est-à-dire d'un 
dirigeant « syndical », mais qui, écrite dans 
des circonstances analogues, est inspirée du 
même esprit, de la même conception du parti 
et de la discipline du parti, de la même adhé-
sion profonde au centralisme démocratique. 

Six militants C.G.T. de la Loire-Atlantique 
(par ailleurs membres du parti socialiste) 
avaient écrit collectivement à Georges Séguy 
— c'était en octobre 1977, au lendemain de 
la rupture de la gauche — pour exprimer 
« leur étonnement devant la prise de position 
de certains dirigeants de la confédération sur 
le terrain des nationalisations ». 

On se souvient que G. Marchais avait choi-
si la question de la « nationalisation des fi-
liales » pour provoquer la rupture de la gau-
che et que la direction de la C.G.T. l'avait 
appuyé en déclarant que la C.G.T. n'aurait 
pas donné son adhésion au programme com-
mun si elle avait pensé que la nationalisation 
pourrait épargner les filiales. 

D'où quelques protestations de la part de 
socialistes membres de la C.G.T., notamment 
celle des six de la Loire-Atlantique. 

Séguy leur répondit aussitôt. Sa lettre 
parut dans l'Humanité du 4 novembre. Tout 
comme Gaston Plissonnier vient de le faire, 
il invoquait les règles du centralisme démocra-
tique, sans le nommer bien sûr, mais Plisson-
nier ne l'a pas nommé non plus. 

Donnons d'abord l'essentiel de ces deux 
lettres. 

LA LETTRE DE GEORGES SÉGUY 

Contrairement à celle de Gaston Plis-
sonnier, la lettre de Georges Séguy a eu les 
honneurs d'une publication intégrale dans 
l'Humanité, sur trois colonnes, avec, pour ti-
tre : L'engagement de la C.G.T. Georges Sé- 
guy répond à une lettre de six syndiqués mem- 
bres du P.S. Le soutien de la C.G.T. au pro- 
gramme commun : une position de classe. 

Il était précisé que la lettre était adressée 
à titre personnel à chacun des six militants 
qui avaient écrit ensemble à Séguy. Plisson-
nier a fait de même au nom du Comité cen-
tral. 

Pourquoi ? 

Parce qu'une réponse unique au groupe 
des correspondants de Séguy, ou du Comité 
Central du P.C.F. constituerait une sorte de 
reconnaissance de ce groupe, de la légitimité 
de son existence en tant que tel. 

C'est bien ce qu'il faut empêcher à tout 
prix. 

Séguy, dès le premier paragraphe, pose 
clairement le problème : 

« A titre personnel, mais collectivement 
avec cinq autres camarades de la C.G.T. 
appartenant à des syndicats différents, tu 
as jugé utile de m'écrire à propos des po-
sitions de la C.G.T. sur le Programme com-
mun ». 

Le délit est double : non seulement la 
lettre est collective, mais ses signataires ap-
partiennent à des syndicats différents. 

HUIS CLOS 

Le deuxième paragraphe introduit, comme 
entre parenthèses, un grief d'une autre espè-
ce, mais tout aussi caractéristique de « l'es-
prit du parti ». (N'oublions pas qu'on est 
ici à la C.G.T.). 

« Je tiens tout d'abord à attirer ton 
attention sur le fait que la publicité ré-
gionale et nationale dont a été entourée 
cette démarche lui donne un caractère in-
solite ». 

Les conflits intérieurs doivent se règler 
à huis-clos. L'opinion n'en doit pas être sai-
sie. Les opposants éventuels ne doivent pas 
faire le public juge de leur différend avec la 
direction, ce qui revient à dire qu'ils ne pour-
ront pas non plus mettre leurs camarades 
des autres régions au courant de leur désac-
cord. Tout se passera entre la direction et 
eux. Ils sont donc vaincus d'avance et l'on 
ne saura qu'ils ont protesté que si la direction 
le veut bien. 

TENDANCES ET FRACTIONS 

« S'agissant de la procédure que tu as 
utilisée pour faire connaître ton opinion et 
interpeller la direction confédérale à partir 
d'un groupe constitué en dehors des orga-
nisations ou des instances régulières de la 
C.G.T., nous voudrions te donner, en toute 
sérénité, le sentiment du bureau confédé-
ral : il nous semble qu'en l'occurrence la 
méthode adoptée n'est guère compatible 
avec les règles de démocratie syndicale en 
vigueur au sein de notre C.G.T. dont les 
statuts n'admettent ni tendance ni fractions 
organisées ». 

Il n'est pas vrai que les statuts n'admet-
tent « ni tendance ni fractions organisées ». 
Séguy fait allusion ici au préambule des sta-
tuts confédéraux, lequel reproduit purement 
et simplement la déclaration de principes sur 
laquelle les délégations de la C.G.T. et de la 
C.G.T.0 s'étaient mises d'accord fin 1935 en 
vue de réaliser la réunification, consacrée en 
mars 1936 au Congrès de Toulouse. Il y est 
dit que : « la liberté d'opinion et le jeu de la 
démocratie, prévus et assurés par les princi-
pes fondamentaux du syndicalisme, ne sau-
raient justifier ni tolérer la constitution d'or- 
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ganismes agissant dans les syndicats comme 
fractions dans le but d'influencer et de faus-
ser le jeu normal de la démocratie dans leur 
sein ». 

Le texte, on le voit, parle de fraction, non 
de tendance. Or, malgré la confusion qu'on 
essaie d'établir entre eux, ces deux termes 
avaient alors, dans le contexte politique du 
temps, et ils gardent toujours une très grande 
différence de sens. 

Le fraction c'est le groupement, dans une 
association ou un mouvement quelconque, des 
militants d'un parti, qui se groupent à la de-
mande de leur parti et agissent à l'intérieur 
de l'association ou du mouvement sur les di-
rectives du parti, sous son contrôle et, en dé-
finitive, pour son compte. Elle constitue donc, 
dans une large mesure, un corps étranger dans 
cette association ou ce mouvement. 

La tendance s'en distingue non seulement 
en ce qu'elle est généralement moins organi-
sée, moins disciplinee, de contours plus 
flous, mais — et c'est essentiel — en ce qu'elle 
n'obéit à aucune directive extérieure. Elle est 
née du mouvement ou de l'association où elle 
opère. Elle constitue un élément indispensa-
ble de son fonctionnement démocratique dès 
que ce mouvement ou cette association pren-
nent une certaine ampleur qui rend impossi-
ble le contact de chacun avec tous. Elle joue 
le même rôle, dans le cadre de l'association 
ou du mouvement, que les partis politiques 
dans le cadre de la démocratie générale. Elle 
contribue à la formation et à l'expression de 
la pensée commune. 

RELATION VERTICALE 

Séguy poursuivait en rappelant qu'elle est 
la procédure licite pour faire connaître son 
opinion personnelle : 

« Sur ces bases, nous ne pouvons que 
te recommander d'exposer tes idées — voi-
re tes critiques — au sein de ton syndicat 
ou à l'occasion d'une prochaine réunion du 
ou des organismes de direction dont tu peux 
éventuellement être membre ». 

On voit comment le centralisme démocra-
tique enferme le militant dans une sorte de 
prison. A l'extérieur, il doit s'en tenir à l'ex-
pression de la pensée officielle de son syndi-
cat (c'est-à-dire de l'ensemble de la confédéra-
tion). Il ne peut faire connaître sa pensée per-
sonnelle qu'à l'intérieur de son syndicat. 
Encore faut-il entendre par là la réunion du 
syndicat, assemblée générale ou réunion d'un 
organe de direction quelconque, bureau ou 
commission exécutive. Il faudrait ajouter qu'il 
n'a pas même le droit de se concerter avec un 
ou plusieurs centres militants pour préparer 
ensemble une intervention à la réunion : il se 
livrerait, ce faisant, à un travail fractionnel. 

Dans ces conditions, il a peu de chances 
de faire adopter son point de vue par son 
syndicat. Si le syndicat n'adopte pas, le mili-
tant n'a plus de recours, sa proposition n'ira 
pas au-delà. Si le syndicat adopte son point 
de vue. ce point de vue sera transmis à l'ins-
tance supérieure, soit l'union des syndicats de 
la branche, soit la fédération. En définitive, 
c'est si la fédération est d'accord que la confé-
dération sera officiellement saisie. 

C'est le tombeau. La démocratie, pour 
être véritable, exige moins de formalisme, plus 
de spontanéité et de jaillissement. 

Ajoutons, pour n'oter aucune de ses beau-
tés à la pratique du centralisme démocratique, 
que la section des cadres sera de toutes façons 
informée de la position du militant de base, 
même si, officiellement, sa protestation ne dé-
passe pas le niveau du syndicat. 

LA RÈGLE DE LA MAJORITÉ 

Le reste de la lettre porte sur l'attitude 
prise par la C.G.G. à l'égard des nationalisa-
tions. Nous n'en reproduisons que deux passa-
ges : 

« Tout d'abord, une mise au point 
quant à l'interprétation que tu fais des 
positions du Bureau confédéral. Il n'y a 
pas, sur la crise de la gauche, la position 
de « certains dirigeants de la C.G.T. » qui 
serait différente de celle de certains autres, 
comme ta lettre en suggère l'idée. 

La position d la C.G.T. a été fixée d'une 
manière claire et nette par trois documents 
indissociables : 

— la déclaration du Bureau confédéral 
du 22 septembre ; 

— la déclaration de la commission exé-
cutive du 4 octobre ; 

— le manifeste aux travailleurs du 18 
octobre ». 

« Elle a été étayée, en ce qui concerne 
les nationalisations, par la conférence de 
presse du 26 septembre, ainsi que par les 
écrits et les déclarations des membres de 
la direction confédérale. C'est par rapport 
à ces textes qu'il y a lieu de juger notre 
position ». 

Des membres de la Commission Exécutive 
avaient manifesté leur désaccord, mais, puis-
que la maiorité ne les avait pas suivi, ils 
n'avaient plus d'autre droit que d'exposer la 
position officielle, ou, si cela les gênait trop, 
de se taire. 

DÉCISIONS SANS DISCUSSIONS 

« Nous luttions pour un programme 
commun de la gauche bien avant que celui 
de 1972 soit signé. C'est essentiellement le 
contenu économique, social et politique 
avancé du Programme commun qui a dé-
terminé l'engagement de la C.G.T., l'alliance 
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politique de la gauche facilitant bien évi-
demment cet engagement, mais n'en cons-
tituant pas la motivation première. 

« C'est après avoir constaté que les 
réformes prévues se rapprochaient sensible-
ment du programme de la C.G.T. et que les 
moyens de ces réformes étaient expressé-
ment définis, notamment en matière de 
nationalisations, que nous avons décidé de 
soutenir résolument le Programme com-
mun ». 

La décision d'adhérer au programme com-
mun avait été prise par le Bureau confédéral, 
(27 juin 1972) puis la C.E. (10 juillet). A aucun 
moment, les syndicats n'avaient été invités à 
dire leur avis. 

Ce qui n'empêche pas Séguy, de parler, 
quelques paragraphes plus loin, de « positions 
démocratiquement élaborées ». 

SOPHISME 

Le dernier passage offre un bel exemple 
de ce qu'on appelle la « dialectique » commu-
niste. mais c'est assurément faire injure à 
Hegel et à Marx d'employer ainsi ce mot. 11 
s'agit d'un pur sophisme. Les militants qui 
protestent parce que la C.G.T. a épousé le 
point de vue défendu par le P.C.F. dans la-
quelle avec le P.C. sont accusés... de porter 
atteinte à l'indépendance de la C.G.T. 

« Si nous t'avons bien lu, tu proposes 
que nous nous interdisions d'interpréter le 
Programme commun pour laisser aux seuls 
partis politiques le soin de le faire. Cela 
revient donc à préconiser le renoncement, 
pour le mouvement syndical, à tout juge-
ment indépendant pour s'en remettre aveu-
glément aux partis politiques. Jamais le 
souci aigu que la C.G.T. a de son indépen-
dance syndicale ne l'a conduite à une telle 
attitude, à un tel constat d'incapacité. Le 
suivisme aveugle des partis, c'est la néga-
tion de l'indépendance syndicale et de la li-
bre détermination des syndicats ». 

Un tel raisonnement, si manifestement 
malhonnête, ne relève pas de la discussion, 
mais de l'indignation ou du mépris. 

LA LETTRE DE PLISSONNIER 

La lettre de Plissonnier a paru dans le 
n° 10, 4 septembre 1981, de Rencontres com-
munistes hebdomadaires (R.C.H.). Ainsi qu'il 
a été dit plus haut, elle a été envoyée, non au 
collectif qui avait écrit au Comité Central, 
mais à chacun de ses membres. 

« Camarade, 
« Ta lettre du 2 juillet 1981 demandant 

l'annulation de la sanction prise à ton égard 
par le Comité fédéral de Paris a été trans-
mise à la Commission centrale de contrôle  

politique qui, selon l'article 42 des statuts 
adoptés au XXIII* Congrès, « est chargée 
d'examiner les propositions de sanctions 
qui impliquent une décision du Comité cen-
tral et les recours présentés par des mem-
bres du parti ayant fait l'objet de sanc-
tions ». 

« La commission a confronté ton re-
cours aux faits graves qui motivent la déci-
sion du Comité fédéral : la constitution 
d'une organisation parallèle au parti avec 
ses propres instances, son siège, des perma-
nents, un journal, des fichiers de commet-
nites, un système de relations avec la presse, 
la radio, la télévision. Et maintenant, l'orga-
nisation de réunions politiques qui mettent 
en cause la politique du parti ». 

Même accusation que dans la lettre de 
Séguy : la constitution d'une fraction, le tra-
vail fractionne/. Bien entendu, les intéressés 
protestent : ils n'ont pas été aussi loin qu'on 
les en accuse en fait d'organisation. On peut 
donner raison à Detraz qui, dans sa réponse à 
Plissonnier que publie le même numéro de 
R.C.H. déclare que ses camarades et lui n'ont 
pas « constitué un organisme parallèle au Par-
ti ou, comme l'Humanité l'a écrit « l'ébauche 
d'un parti parallèle », « une structure qui 
cherche à se ramifier. Une telle accusation 
supposerait qu'aient été mises en place des 
structures décentralisées, des instances à di-
vers niveaux, des modalités d'adhésion, la dé-
finition d'une ligne politique autonome. Il n'y 
a rien de toute cela. Naus avons simple-
ment créé un centre d'initiatives pour favori-
ser le débat et nous éditons un hebdomadai-
re... Il n'y a pas « d'instance ». Nous n'avons 
pas mis les communistes en « fichier » et no-
tre « système de relations avec les média », 
c'est le courrier et le téléphone ». 

Croyons à la sincérité de Claude Détraz 
(bien qu'avec un communiste, il faille toujours 
se méfier), mais, s'il est sincère, il est bien 
naïf, car les pratiques qu'il juge normales et 
qui le sont en effet dans une structure libéra-
le sont en contravention absolue avec les rè-
gles du centralisme démocratique. Ne rete-
nons que le dernier exemple : l'esprit du Parti 
n'exige-t-il pas qu'un membre du Parti ne 
prenne contact avec des journalistes « bour-
geois » qu'avec l'autorisation du parti et pour 
leur faire passer le message que le Parti l'a 
chargé de transmettre (et qui pourrait être, 
cela s'est vu, un message oppositionnel). 

DISCIPLINE 

« Nous te rappelons que, selon l'article 
12 des statuts, « dans la mise en oeuvre des 
décisions des organismes du parti, les com-
munistes observent une discipline, librement 
consentie, qui résulte de l'acceptation vo-
lontaire des règles du fonctionnement dé. 
mocratique du parti. Cette discipline est 
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un devoir pour tous les membres et toutes 
les organisations du parti. Elle suppose la 
libre discussion des opinions et un travail 
persévérant d'explication et de conviction 
politiques auprès de tous les communistes. 
Après discussion, un adhérent du parti peut 
conserver un point de vue différent ou un 
désaccord sans mettre en cause l'applica-
tion commune des décisions de la majo-
rité ». 

Admettre qu'après discussion, un adhérent 
puisse conserver son point de vue (à condition 
de le garder pour lui) constitue une innovation 
relativement récente. Elle date de la déstali-
nisation. Ce droit nouveau du militant commu-
niste avait été reconnu par Thorez lors d'une 
conférence aux professeurs de l'Ecole centrale 
du Parti, le 4 octobre 1956 : 

« A condition d'observer la discipline, 
d'appliquer les décisions du Parti, un commu-
niste a le droit de garder son point de vue 
personnel si la discussion ne l'a pas convaincu. 
Entre lui et la majorité du Parti, l'avenir tran-
chera » (Cahiers du communisme, nov. 1956, 
p. 214). 

(Le mot explication vaudrait d'être analy-
sé : il ne s'agit pas d'une discussion d'égal à 
égal, mais de l'explication que donne le maî-
tre, celui qui détient le savoir, la vérité, à celui 
qui est dans l'ignorance ou l'erreur). 

« Par ailleurs, l'article 8 des statuts 
stipule que « l'organisation et l'activité de 
tendances ou de fractions ne sont pas com-
patibles avec le fonctionnement démocrati-
que du parti. Elles saperaient son unité et 
l'efficacité de son action. Elles ne peuvent 
être admises » ». 

Une seule remarque : quand Séguy parlait 
des statuts qui interdisaient tendances et frac-
tions, il se trompait d'organisation. Il pensait 
avec statuts du P.C.F. 

Ce n'est pas toujours facile de jouer les 
maître Jacques. 

VERS L'EXCLUSION 

« Sur la base de l'examen des faits, 
le Comité central considère avec le Comité 
fédéral de Paris que la poursuite de ton 
activité, totalement opposée aux règles de 
la vie démocratique du parti, est inaccepta-
ble ». 

Plissonnier n'ose pas parler de « centra-
lisme démocratique ». L'expression a désor-
mais mauvaise presse. Mais quand il évoque 
les « règles de la vie démocratique du Parti », 
c'est au centralisme démocratique qu'il pense. 

« En conséquence, nous t'informons 
qu'après avis de la C.C.C.P., le Comité cen-
tral rejette ton recours et estime parfaite- 

ment justifiée la décision du Comité fédé-
ral de Paris, conformément à l'article 15 
des statuts, de te retirer ta responsabilité 
de membre du Comité fédéral. 

« Reçois, Camarade, nos fraternelles sa-
lutations ». 

Le 18 septembre 1981, le Comité central 
a adopté une résolution où il était dit — qu'en 
poursuivant leur activité fractionnelle, « Hen-
ri Fizbin et ceux qui l'entourent » choisiraient 
eux-mêmes « de se mettre hors du Parti » (1). 

DÉFENSE DU CENTRALISME 

La résolution qui met ainsi en demeure 
Fizbin et ceux qui l'entourent de rentrer dans 
le rang présente une justification du centralis-
me démocratique dont il serait exagéré de 
dire qu'elle est originale, mais qui semble une 
des plus étoffées qui aient été fournies. 

« La simple observation de la vie pu-
blique et le bon sens montrent en effet 
que la règle élémentaire de fonctionnement 
de toute organisation, de tout parti politique 
c'est le respect des décisions prises lors 
des congrès et par les directions élues ». 

Ni le bon sens ni l'observation de la vie 
ne témoignent dans ce sens. La notion tradi-
tionnelle du parti n'a jamais impliqué cette 
discipline rigoureuse. Même quand la concep-
tion social-démocrate du parti s'est substituée 
à celle du mouvement aux frontières assez in-
distinctes, les individus qui en étaient mem-
bres y conservaient de larges « espaces de li-
berté ». Ne dénonçait-on pas abondamment à 
gauche, là où la notion de parti s'est le mieux 
ancrée, l'obéissance perinde ac cadaver que 
l'on attribuait aux Jésuites, dont l'existence 
en tant qu'ordre était considérée comme in-
compatible avec une société de libertés, préci-
sément à cause de cette obéissance même ? 

« C'est encore un besoin plus évident 
pour le Parti communiste dont le combat 
pour la libération des travailleurs et pour 
le socialisme suscite les assauts permanents 
des forces réactionnaires ». 

Toujours l'état d'esprit obsidional : le 
parti est une forteresse menacée, qui vit sans 
cesse en état de siège. Rien n'est plus mobili-
sateur, surtout pour les néophytes (qui for-
ment toujours un contingent important des 
troupes communistes). Toutefois, on tombe-
rait dans l'erreur si l'on croyait (comme l'a 
fait Léon Blum) que le parti communiste doit 

(1) Nouvelle déclaration, cette fois du Secrétariat 
du P.C.F., le 17 octobre 1981: « Le Comité central ne 
peut que constater que les membres du collectif 
qui a créé « Rencontres communistes » se sont mis 
eux-mêmes hors du parti. 11 en prend acte » (l'Huma-
nité, 2-10-81). 
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sa structure particulière au fait qu'il fut 
d'abord- une organisation clandestine traquée 
par la police. Il la doit à ce qu'il se consi-
dère comme une avant-garde obligée d'entrai-
ner à l'action des masses qui ne sont pas com-
munistes et, pour les y entrainer, d'avoir avec 
elles des contacts familiers qui, sans la disci-
pline de fer qu'on impose aux militants et le 
contrôle exercé sur eux, entraineraient ceux-ci, 
inévitablement, dans la déviation et l'embour-
geoisement : 

« La conception du parti unit démo-
cratie et efficacité. Le centralime démocra-
tique permet en effet de conjuguer la libre 
discussion politique, les décisions prises à 
la majorité et leur mise en oeuvre par tous 
les communistes. C'est une garantie de fi-
délité aux engagements pris. 

« L'organisation et l'activité de ten-
dances et fractions ne sont pas compati-
bles avec le fonctionnement démocratique 
du parti. Elles saperaient son unité et l'effi-
cacité de son action. Elle ne peuvent être 
admises », disent les statuts du parti. 

« Toute l'expérience montre, en effet, 
que la tendance ossifie les désaccords qui 
peuvent apparaître dans la vie. Elle trans-
forme le débat politique en affrontements. 
Elle permet toutes les manoeuvres des 
grands moyens d'information. C'est la cari-
cature de la démocratie parce que la masse 
des adhérents en est réduite à assister à 
des « combats de chefs » qui nouent et 
dénouent des alliances politiciennes ». 

Il arrive que les tendances d'un même 
parti « s'ossifient », conduisent à l'affronte-
ment, c'est un des risques de la vie démocrati-
que. Mieux vaudrait dire que c'est la démo-
cratie elle-même. Qu'en resterait-ii si on en 
retirait la possibilité d'affirmer son désaccord, 
sous prétexte que cela pourrait conduire à 
la scission, si on en retirait aussi la possibilité 
de faire scission, sans laquelle un parti politi-
que ne serait plus qu'une prison ou un piège. 
Et il est parfaitement normal que ceux qui ont 
contribué à créer le parti en emportent avec 
eux une portion lorsque les désaccords d'idée 
ou même d'humeur les amènent à s'en aller. A 
moins d'accepter les idées totalitaires, la liber-
té des individus et leur dignité d'homme pas-
sent avant l'unité des partis et leur survie. 

Cela dit, l'existence des tendances n'a pas 
nécessairement des conséquences de ce genre. 
Bien des partis ont traversé des décennies 
tout en laissant se confronter les courants et 
tendances et trouvant dans cette confronta-
tion enrichissement et vitalité. Ce ne sont que 
les partis monolithiques à la manière du P.C.F. 
qui ont à craindre quelque chose de l'existence 
des tendances, mais de tels partis n'ont pas 
leur place dans une démocratie libérale. 

Redouter l'intervention des « grands 
moyens d'information », c'est avouer impli- 

cit que le parti n'est pas vraiment un parti, 
mais une secte, fermée, sur elle-même, et, à ce 
propos encore, on peut dire qu'un tel parti n'a 
pas sa place dans une démocratie libérale. 
Une idée politique, quelle qu'elle soit, appar-
tient à tout le monde, même à ceux qui la 
repoussent, et tout le monde a le droit de 
savoir comment elle évolue, de participer à 
son évolution, même ceux qui la rejettent. 
C'est seulement ainsi d'ailleurs que l'organisa-
tion qui la porte pourra devenir un parti de 
gouvernement, un parti dont les idées et le 
programme se seront suffisamment adaptées 
aux différentes familles de pensée qui consti-
tuent la nation pour que son arrivée aux affai-
res ne soit pas synomyme d'avènement du 
despotisme. 

Enfin, la résolution fait évidemment al-
lusion au spectacle qu'a quelquefois donné le 
parti socialiste quand elle évoque cette « ca-
ricature de démocratie » où la masse des adhé-
rents en est réduite à assister à des « com-
bats de chefs ». C'est oublier que les adhérents 
participent en très grand nombre à ces querel-
les d'orientation et d'idées : il arrive même 
qu'ils y mettent beaucoup de passion et 
que ce soit cette participation massive des 
adhérents aux « combats des chefs » qui rend 
difficile les compromis et accommodements au 
sommet. Et puis, ces rivalités publiques, même 
s'il leur arrive d'être mesquines, ne sont-elles 
pas plus conformes à l'esprit de la démocra-
tie que les sombres intrigues de sérail, tout 
aussi mesquines sans doute et vraisemblable-
ment moins loyales, dont rien ne transpire 
à l'extérieur et dont les militants de base et 
le public se doutent seulement quand ils ap-
prennent que pour des raisons de santé ou de 
carrière ou parce qu'il faut faire place aux 
plus jeunes tel ou tel dirigeant n'a pas de-
mandé le renouvellement de son mandat ? 

NON, LE PARTI N'EST PAS DIVERS 

La résolution se termine par l'éloge de la 
diversité qui règnerait dans le P.C.F. Puis-
qu'on a condamné énergiquement les tendan-
ces, il faut bien par ailleurs montrer que l'on 
ne refuse pas les originalités individuelles — le 
« pluralisme », comme on dit aujourd'hui, cher 
à l'esprit libéral ayant retrouvé son attrait 
d'autrefois. 

« Les communistes sont divers, c'est 
une grande force pour le parti. Cela en-
richit ses débats de toutes les dimensions 
du réel. 

« Il peut arriver que le choix de la 
majorité ne convainc pas tout le monde. 
La vie est ainsi, surtout lorsque les problè-
mes sont complexes. 

« Le communiste non convaincu peut 
maintenir son opinion. Mais la lutte com-
mune à partir du choix majoritaire et des 
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décisions prises permet de rester ensemble, 
de lutter ensemble et soit de résorber les 
désaccords, soit de modifier ensemble les 
positions prises. 

« Ainsi, la diversité ne se sclérose pas 
en luttes de clans. Contrairement à la ca-
ricature qui en est parfois faite, le centra-
lisme démocratique n'implique pas le mono-
lithisme du parti. 

« Le respect du centralisme démocra-
tique est un choix de grande valeur politi-
que et humaine ». 

Nous avons vu plus haut qu'elle était re-
lativement récente dans le parti, cette toléran-
ce à l'égard de ceux qui ne pensent pas com-
me ce qu'on appelle abusivement la majorité 
(il faudrait dire la direction) et à qui il est 
permis de conserver leur opinion. Autrefois, 
on les aurait contraints de faire leur autocri-
tique, jusqu'à ce qu'ils se fussent convaincus 
que la ligne adoptée était la seule bonne. On 
compte sur autre chose aujourd'hui. Sur le 
silence : une opinion qui ne s'exprime pas 
peut sans doute s'atrophier, pour ainsi dire. 
Sur l'action menée en commun avec les au-
tres, dans un sens contraire de celui qu'on a 
préconisé : la chaleur de la vie collective ai-
dant, l'acte peut déterminer la pensée, la mo- 

difier. Et n'oublions pas ce qu'on a vu plus 
haut, l'effort d'explication et de conviction que 
doivent faire les « bien-pensants » auprès de 
ceux qui penchent vers des attitudes ou des 
pensées non-conformistes. 

Il faudrait, pour être complet, ajouter 
que, comme on vient de le dire, il n'y a pas 
vraiment confrontation entre majorité et mi-
norité. mais entre un état-major, la direction, 
le groupe dirigeant, que le troupeau suit dans 
sa masse, et des individus isolés, ce qui veut 
dire que ceux qui ne sont pas d'accord ne s'in-
clinent donc pas devant « le choix de la majo-
rité », mais devant le choix de la direction. 
Ajouter aussi que, si la majorité, c'est-à-dire la 
masse qui fait bloc par principe derrière la di-
rection, possède un caractère organique, ceux 
qui pensent autrement doivent demeurer iso-
lés, s'ils ne veulent pas être accusés de travail 
fractionnel. Or, isolement signifie impuissance. 

Tel est ce qu'on entend du P.C.F. par 
« les règles de la vie démocratique du Parti » 
que le Comité Central « considère de son de-
voir de faire respecter », comme la résolution 
le dit en son dernier paragraphe. 

CLAUDE HARMEL. 

Révolution aux Caraïbes 

I. Grenade, 
une démocratie populaire en miniature 

E ST-CE que le communisme connaîtrait un 
principe d'insularité ? En Europe, les com- 

munistes récoltent plus de suffrages dans deux 
îles que sur le continent : 19,7 % en Irlande, 
32,8 % à Chypre. En Amérique latine, le com-
munisme a remporté sa première victoire sur 
une île, Cuba. Il est maintenant en train de 
s'implanter sur une autre île des Caraïbes, tou-
te petite — 311 km2, 110.400 habitants —, la 
Grenade. 

Indépendante depuis 1974, membre des Na-
tions-Unies, gouvernée depuis deux ans par des 
révolutionnaires « lénino-castristes », Grenade 
n'est presque jamais mentionnée. On ne le trou-
ve pas dans les 500 pages du « Y earbook on 
International Communist Affairs », publié cha-
que année par l'Institut Hoover de Stanford (Ca-
lifornie, U.S.A.). 

Cet Etat-miniature présente pourtant une 
situation paradoxale. Membre du Common- 

wealth, il reconnaît pour chef d'Etat la reine 
Elisabeth II. Le chef du gouvernement est 
Maurice Bishop, leader du « New Jewel » 
(Mouvement nouveau unifié pour la prospérité, 
l'instruction et la libération), au pouvoir de-
puis mars 1979. Or, ce mouvement (fait sans 
doute unique) appartient à la fois à l'Interna-
tionale socialiste et au mouvement communiste 
international d'obédience soviétique. 

Dans une résolution adoptée au dernier 
congrès de l'Internationale socialiste (Madrid, 
novembre 1980), figure, au chapitre consacré à 
l'Amérique latine, le paragraphe suivant : 

« L'Internationale socialiste exprime sa 
solidarité avec le peuple de l'île de Grenade 
et avec notre nouveau parti membre de 
l'Internationale, le mouvement « New Je-
wel ». L'Internationale socialiste n'accepte 
pas l'intervention étrangère dans les affai-
res militaires ou économiques de l'île de 
Grenade ». 
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Mais Moscou revendique le même mouve-
ment. La Pravda du 17 août 1981 publiait un 
lonp reportage sur l'île de Grenade. L'auteur 
y rappelle deux faits politiques importants : 

« Le mouvement « New Jewel » est or-
ganisé selon les principes du centralisme 
démocratique... Une délégation de ce parti 
a participé aux travaux du XXVI° Congrès 
du P.C, de l'Union soviétique (en février 
1981) ». 

Qui a raison, des socialistes ou des commu-
nistes ? Demandons la réponse à Maurice Bi-
shop lui-même. Ce licencié de l'Université de 
Londres a accordé à une journaliste cubaine un 
long entretien qui a fait l'objet d'un présentation 
spéciale dans Granma du 12 juillet 1981, résu-
mé officiel en français de l'organe officiel de 
Fidel Castro. 

En voici quelques extraits. Les passages sou-
lignés (=en italique) le sont par nous. 

« Malgré le large soutien dont bénéficie le 
Gouvernement révolutionnaire du peuple, cer-
tains vous reprochent à l'étranger d'avoir des 
prisonniers politiques, de bâillonner la presse, de 
ne pas présenter de nouvelle Constitution. Qu'en 
pensez-vous? 

— Voyons d'abord la question des prisonniers 
politiques : tout le monde sait, et même la 
réaction et l'impérialisme le reconnaîtront s'ils 
sont honnêtes, que les prisonniers politiques sont 
une conséquence nécessaire de toute révolution. 
La seule façon d'éviter d'avoir des prisonniers 
politiques, c'est de les aligner et de les fusiller. 
Il est une chose significative : tous ceux qui sont 
venus dans notre pays ont commenté le caractère 
humanitaire de notre révolution. Le jour même 
du triomphe de la révolution, par exemple, les 
jeunes chômeurs, qui subissaient jour après jour 
la brutalité du régime de Gairy, sont ceux-là 
mêmes qui ont arrêté les membres du « gang de 
la mangouste » et de la police secrète, les élé-
ments criminels de l'armée et de la police ; or, 
ces camarades nous ont amené tout ce beau 
monde sous bonne garde, mais sans une égrati-
gnure. C'est tout de même étonnant, quand on y 
pense... 

« En ce qui concerne la presse : d'abord, il 
n'existe aucune restriction à la presse dans notre 
pays. Le journal Torchlight a été fermé en 1979 
pour des raisons très spécifiques : il avait com-
mencé à inciter une importante minorité de la 
population — le mouvement Rasta — à la contre-
révolution ; il avait appelé à prendre les armes 
contre l'Etat. Personne n'aura jamais le droit de 
faire cela ici, qu'il s'agisse d'un journal ou d'au-
tre chose. Quiconque s'engagera dans une voie de 
ce genre sera implacablement écrasé, et c'est 
pourquoi il n'y a plus de Torchlight. 

« Il y a par contre un journal national, le 
Free West Indian, qui est un journal objectif et 
qui exprime le point de vue des masses. Le point 
de vue des masses est d'ailleurs beaucoup mieux 
exprimé maintenant qu'il ne l'était à l'époque de 
Torchlight. Les masses ont aujourd'hui le moyen 
de s'exprimer sur toute question importante,  

et elles critiquent même le gouvernement sur 
des points spécifiques... 

« Nous estimons que la nouvelle Constitution 
doit entériner tous les idéaux et valeurs politi-
ques, sociaux, culturels, spirituels et économiques 
de la société ; elle doit indiquer très explicitement 
quels sont les droits, les devoirs et les responsa-
bilités de la population ; elle doit prévoir les 
mesures à prendre en cas de violation de ces 
droits et devoirs ; elle doit aussi définir concrè-
tement les voies par lesquelles les masses pour-
ront exercer une démocratie qui aura un sens 
pour elles et qui les aidera à résoudre leurs 
problèmes quotidiens. Je ne veux pas parler 
d'une démocratie axée sur un parlement que per-
sonne n'écoute, dont personne ne sait rien. Nous 
avons le sentiment très net que les nouvelles 
organisations populaires qui ont surgi dans notre 
pays ont leur place et leur rôle dans la Consti-
tution. 

« Il s'impose donc de doter le pays d'une 
nouvelle Constitution au cours des prochains 
mois ou années.. Nous pensons d'abord examiner 
quelques-uns des modèles qui sont appliqués au-
jourd'hui dans le monde, mettre au point un 
projet et le soumettre à une assemblée de consul-
tation populaire, formée de toutes les organisa-
tions du peuple, de telle sorte que le projet soit 
discuté en détail pendant plusieurs mois, que 
les critiques, les amendements, les idées et les 
suggestions soient recueillis. Cela nous permettrait 
de rédiger un nouveau projet qui contiendrait 
les principaux changements recommandés et que 
la population approuverait ou rejetterait par plé-
biscite ou référendum ». 

« Pour en revenir aux relations internatio-
nales, Grenade fait partie du CARICOM, de 
l'O.E.A., du Commonwealth, du Mouvement des 
non alignés et des Nations-Unies, et le mouve-
ment « New Jewel » est membre de l'Interna-
tionale socialiste. Pouvez-vous nous dire quels 
sont les principaux objectifs de la politique exté-
rieure du gouvernement sur ces différents fronts? 

— Sur tous ces fronts, nous préconisons de 
toutes nos forces la lutte pour la paix dans notre 
région et dans le monde, la coexistence pacifique, 
le désarmement, la fin de la course aux arme-
ments, la détente et la reprise des négociations 
Salt II. Nous considérons toutes ces questions. 
qui, en réalité, constituent une seule question de 
fond, comme fondamentales pour notre politique 
extérieure. En premier lieu, parce que nous pen-
sons que la question de la paix et de la coexis-
tence pacifique est à l'heure actuelle le problème 
numéro un dans le monde et, en second lieu, 
parce que nous savons que notre pays, aucun 
pays en fait, ne peut se développer en temps de 
guerre... 

« La bataille de l'aéroport que nous avons 
livrée récemment est un nouvel exemple. 

« Comme vous le savez, Cuba nous a prêté 
une aide exceptionnelle dans la constitution de 
l'aéroport international — en fait, si la construc-
tion de l'aéroport a pu démarrer, c'est avant tout 
grâce à l'aide que nous avons reçue de nos soeurs 
et de nos frères révolutionnaires de Cuba ; Cuba 
nous a envoyé des travailleurs internationalistes, 
les machines et les équipements les plus indis- 
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pensables, les experts dont nous avions besoin ; 
elle nous a fait don du ciment et de l'acier requis. 
Les Nord-Américains se sentent « concernés 
comme à l'accoutumée, par cet aéroport inter-
national, car ils ont bien compris qu'il s'agit là 
d'un projet d'une importance exceptionnelle qui 
doit assurer l'essor économique de notre pays. 
Voilà pourquoi ils s'évertuent à faire échouer ce 
projet d'aéroport. Nous avons pu malgré tout 
obtenir un large soutien international — nous 
avons reçu, par exemple, une aide précieuse des 
Algériens, des Irakiens, des Libyens et des Sy-
riens, sous forme de dons et de prêts à intérêts 
modérés ; nous avons reçu du diesel-oil des Véné-
zuéliens. Nous nous sommes ensuite adressés 
aux pays de la Communauté économique euro-
péenne, et la commission de cette Communauté a 
décidé de tenir une conférence en vue d'un finan-
cement conjoint, qui a eu lieu à Bruxelles en avril 
dernier ». 

« « En avant toujours, en arrière jamais », 
tel est le slogan de la révolution grenadienne. 
Quelles sont à votre avis les principales dif fi-
cultés à surmonter dans la période actuelle pour 
que le processus révolutionnaire continue d'avan-
cer ? 

— Tout ce que nous avons fait au cours des 
deux dernières années repose sur trois pilliers 
principaux qui doivent nous permettre de déve-
lopper notre économie nationale et de faire avan-
cer la révolution. Nous devons en premier lieu 
continuer d'oeuvrer au bien-être de notre peuple 
en consolidant notre économie, en développant au 
plus vite la capacité de production de notre peu-
ple et les forces productives de notre pays. 

« En second lieu, continuer à faire en sorte 
que notre peuple se sente concerné, se mobilise 
et s'organise en vue d'une participation révolu-
tionnaire, démocratique et populaire à la gestion 
du pays et à la construction de la révolution. Je 
pense que nous avons bien commencé. 

« Troisièmement, développer notre capacité 
de défense de la révolution. Nous avons la ferme  

conviction qu'aucune révolution qui se respecte 
ne peut négliger sa défense. Voilà pourquoi l'ar-
mée de Gairy a été démantelée et une nouvelle 
armée, l'Armée révolutionnaire populaire, a vu le 
jour. Voilà pourquoi nous mettons sur pied la 
Milice révolutionnaire du peuple. Ainsi, le peuple 
de Grenade participe à la défense de ce pour 
quoi il a lutté et de ce qu'il s'efforce de cons-
truire. 

« Je pense que si nous trouvons les moyens 
de poursuivre notre essor économique et ainsi 
d'augmenter le bien-être de notre peuple et de 
bâtir sur ces trois piliers, nous serons capables 
de surmonter tous les obtacles. Tant il est vrai 
qu' « un peuple organisé, conscient, uni, produc-
tif et vigilant ne sera jamais vaincu », comme 
le proclame un de nos mots d'ordre nationaux. 

« Et nous lançons cet avertissement à ceux 
qui cherchent à nous faire revenir en arrière : 
aussi longtemps que ce gouvernement, que notre 
parti et notre peuple fier seront là, aussi long-
temps que la révolution existera, plutôt que de 
nous agenouiller, nous garderons toujours la tête 
haute ». 

Ces trois réponses suffisent à situer la posi-
tion idéologique du nouveau pouvoir : le lan-
gage et l'argumentation relèvent de l'orthodoxie 
lénino-castriste. On n'a jamais vu un socialiste, 
membre de l'Internationale socialiste, parler de 
cette manière. 

Avant la dernière guerre, les trotskistes 
avaient, sous le nom d' « entrisme », donné à 
leurs militants la « directive » de pénétrer les 
partis socialistes pour les gauchiser. Cette poli-
tique a fait long feu. De nos jours, il existe 
un « entrisme » castro-léniniste en direction de 
l'Internationale socialiste qui se révèle autre-
ment plus efficace et redoutable. Le jour vien-
dra-t-il où la direction de l'Internationale socia-
liste s'en rendra compte ? 

II. - Que se passe-t-il au Nicaragua ? 

La situation économique est tragique au 
Nicaragua, ce qui n'étonnera personne après 
une révolution aussi ample que celle que le 
pays a connue sur le plan politique, aggravée 
par la volonté des nouveaux dirigeants à se 
livrer à des expériences économiques et sociales 
d'inspiration socialiste, au sens collectiviste, pla-
nificateur et autogestionnaire du terme. Le 
Monde des 13-14 septembre 1981 signalait que 
le 10 septembre le gouvernement avait pris des 
mesures d'urgence : 

« Le droit de grève a été supprimé. Les 
impôts sur les articles importés ont été 
augmentés de 30 %. Des peines de prison 
ont été prévues pour les actes de sabotage 
du travail. Un contrôle de l'Etat a été éta-
bli sur le marché parallèle de devises ; le  

budget de l'Etat a été sensiblement réduit, 
et des peines pouvant aller jusqu'à trente 
ans de prison ont été prévues pour les cas 
de fraude fiscale ». 

Des peines de prison ont été également pré-
vues pour ceux qui diffuseraient des « informa-
tions économiques contrevenant à la loi d'ur-
gence ». 

On mesure ce que contient d'arbitraire la 
définition de ces délits. Mais on a connu les 
mêmes en U.R.S.S. 

Nous empruntons à la presse cubaine, très 
exactement à Granma, l'édition française abré-
gée de l'organe du P.C. cubain, un certain nom-
bre d'informations dont on ne pourra pas dire 
qu'elles émanent de source bourgeoise et sont 
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inspirées par la malveillance à l'égard de la 
révolution sandiniste 

MENACES CONTRE LA PRESSE 

Il n'existe au Nicaragua qu'un journal d'op-
position, La Prensa. Or, il vient d'être l'objet 
d'une mesure de suspension de la part du gouver-
nement (pour 48 heures) que Granma qualifie 
de « premier heurt », ce qui donne à entendre 
que le journaliste cubain en attend d'autres. 

« Le gouvernement du Nicaragua a suspendu 
pour 48 heures l'édition du quotidien La Prensa, 
celui-ci ayant enfreint la liberté d'expression ga-
rantie par la révolution sandiniste et, notam-
ment, manqué à la vérité 

« Le dernier eu date des forfaits de La Prensa, 
qui est financée par des fondations nord-améri-
caines, a consisté à accuser les organisations po-
litiques et de masse sandinistes d'avoir arraché 
de écriteaux à caractère religieux dans le but 
d'opposer la révolution à l'Eglise catholique. 

« La photo reproduite ci-dessus a été publiée 
le 7 juillet, en première page du journal men-
tionné, qui est devenu un des principaux porte-
parole de l'idéologie et des intérêts de la réac-
tion au Nicaragua. 

« La légende indique que la religieuse qu'on 
voit sur la photo est en train de « constater les 
dégâts ». Le gouvernement nicaraguayen s'est 
inscrit en faux contre ce mensonge et a dénoncé 
la campagne de désinformation lancée par ce 
journal. Le docteur Sergio Ramirez, membre de 
la Junte du gouvernement de reconstruction na-
tionale, a déclaré à la télévision que la direction 
de La Prensa savait parfaitement queles écri-
teaux avaient été renversés par une religieuse, 
« la soeur d'un des cerveaux qui fabriquent l'in-
formation quotidienne de La Prensa ». 

« Ne serait-ce pas justement elle qu'on voit 
sur la photo ? 

« Les preuves nous manquent pour l'affirmer, 
mais cela ne nous étonnerait pas. 

« En effet, la voie que suit ce quotidien d'op-
position à la révolution sandiniste, les campa-
gnes de mensonges auxquelles il a pris part, les 
attaques qu'il lance constamment contre les me-
sures adoptées par la révolution, son alignement 
sur ceux qui souhaitent quele Nicaragua retourne 
au passé nous laissent penser qu'il est bien capa-
ble d'avoir monté ce scénario. 

« Il y a quelque temps, un dirigeant de la 
révolution sandiniste avait dit que si La Prensa 
continuait sur ce chemin, il allait se heurter à 
un mur, le mur de la révolution. 

« Le premier heurt a eu lieu » (Granma, 26 
juillet 1981). 

CONFISCATIONS ET NATIONALISATIONS 

On a vu que le 10 septembre, le gouver-
nement avait dû prendre des mesures draconien-
nes, certaines de style terroriste, pour remettre 
en marche l'activité économique. 

C'est qu'elle avait été profondément affec-
tée, deux mois plus tôt, par une formidable va-
gue de confiscations et de nationalisations, qui, 
même si elles étaient chacune bénéfiques en 
soi (ce qui demanderait une analyse particuliè-
re), ne pouvaient avoir, ainsi imposées brutale-
ment, massivement et rapidement, que de pre-
miers effets désastreux. 

Granma a relaté, le 9 août, comment le 19 
juillet précédent, la Junte de gouvernement 
avait fait ratifier par l'acclamation populaire 
— la forme la moins démocratique de l'expres-
sion de la souveraineté nationale — toute une 
série de mesures de socialisation. 

« Dans le discours qu'il a prononcé le 19 
juillet à l'occasion du deuxième anniversaire du 
triomphe de la Révolution populaire sandiniste, 
le commandant Daniel Ortega Saavedra a rendu 
publics plusieurs décrets promulgués par la Junte 
du gouvernement de reconstruction nationale et 
divers projets de loi qui seront soumis à la consi-
dération du Conseil d'Etat du Nicaragua. 

« Les nouvelles mesures révolutionnaires, qui 
répondent aux revendications du peuple travail-
leur, concernent la confiscation de quatorze en-
treprises décapitalisées par leurs propriétaires ; 
la remise gratuite des titres de propriété aux 
pesonnes qui occupaient des logements en loca-
tion dans les quatiers placés sous contrôle de 
l'Etat ; la loi de réforme agraire ; la prise en 
main par l'Etat ‘de la gestion des coopératives 
paysannes ; la nationalisation de la distribution 
du sucre et des exportations non traditionnelles 
comme celles du café soluble, de la soude causti-
que, des huiles et lubrifiants, des farines, du 
rhum et d'autres articles. 

« Les six mesures adoptées ont suscité un 
tonnerre d'applaudissements, et la foule s'est 
mise à scander des mots d'ordre de soutien au 
pouvoir populaire, à la Junte de gouvernement 
et au Front sandiniste. 

« Après l'annonce des décrets et projets de 
loi, la foule rassemblée sur la place — plus d'un 
demi-million de personnes — a commencé à ré-
clamer l'interdiction du journal réactionnaire La 
Prensa. 

« L'annonce de la confiscation de la « ville 
en plastique » appartenant à l'INCOSA (Investis-
sements commerciaux S.A.) a également été ac-
cueillie avec enthousiasme. 

« La « ville en plastique » est un luxueux 
centre commercial construit à la suite du trem-
blement de terre de 1972 qui a pratiquement dé-
truit Managua, la capitale nicaraguayenne. On y 
trouve des salles de jeux, des bowlings, des bars, 
des restaurants, des cinémas, des cabarets, des 
dancings, un « Mc Donald » (vente de hambur-
gers et de Coca-Cola), des banques et des com-
pagnies d'assurances. 

« Dans les dancings, et notamment au Lobo 
Jack, les jeunes bourgeois de Managua dansent 
des rythmes pop en fumant de la marijuana... et 
en faisant de la contre-révolution. 

« Cet antre du vice, de la corruption et de la 
décadence morale, que le peuple a baptisé la 
« ville en plastique » en pensant à la chanson de 
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Willi Colon La chia plastica, est considéré ici 
comme le dernier symbole du mode de vie que 
la révolution s'efforce de liquider dans le pays. 

« Les camarades de Barricada, organe du F.S. 
L.N., racontent que lorsque la contre-révolution 
prétendit monter un show contre-révolutionnaire 
à Nandaime avec le traître Alfonso Robelo, le peu-
ple de Managua encercla le centre commercial et 
en chassa « les plastiques » qui étaient en train 
d'ourdir des manoeuvres réactionnaires. 

« On comprend aisément l'allégresse popu-
laire qu'a suscitée l'annonce de la confiscation de 
la « ville en plastique ». 

« Un coup dur pour « les plastiques » » 

(Granma, 9 août). 

On a remarqué que l'Etat a pris en main 
la gestion des coopératives agricoles. 

Ce qui veut dire que la socialisation prati-
quée au Nicaragua est de type étatique. 

LA DÉCAPITALISATION 

Une expression éveillait la curiosité dans 
l'article précité : il y est parlé de la confisca-
tion d'entreprises « décapitalisées par leurs pro-
priétaires ». 

L'article qui suit, relatant les mesures pri-
ses pour combattre ce « délit » permet de se 
faire une idée de ce qu'il faut entendre par 
« décapitalisation » : il s'agit du renoncement 
par des industriels ou autres d'investir, voire 
de leur tentative pour dégager leurs capitaux 
des entreprises où ils ont investis en vendant 
tout ou partie du matériel. On applique aussi 
le terme à ceux qui abandonnent purement et 
simplement leur exploitation. 

« Le vice-ministre de la Justice du Nicaragua, 
Eddy Grijalva, a annoncé que des réformes 
avaient été apportées à la loi sur la décapita- 

lisation pour fournir au gouvernement nicara-
guayen les moyens de combattre ce délit. 

« Le fonctionnaire a indiqué que les mesures 
adoptées prévoient notamment la confiscation de 
toute propriété impliquée dans une affaire de 
décapitalisation. 

« Il a précisé que la réforme du décret 330 
de mars 1980 avait un effet rétroactif et qu'après 
son approbation définitive, des enquêtes seraient 
ouvertes sur tous les cas de décapitalisation qui 
ont été dénoncés et n'ont pas été sanctionnés 
à ce jour, faute d'une législation adéquate. 

« Grijalva a fait état de plus d'une centaine 
de dénonciations concernant des entrepreneurs 
industriels et agricoles qui sont allés jusqu'à ven-
dre des machines et exporter des capitaux sans 
qu'aucune procédure légale ne puisse être enga-
gée à leur encontre. 

« Les déclarations du vice-ministre rejoignent 
des accusations portées par le quotidien Barri-
cada à propos d'exploitations agricoles abandon-
nées dans le département de Matagalpa, impor-
tant producteurde café et de viande de boeuf. 

« Par ailleurs, des organisations affiliées à 
l'Association des travailleurs ruraux ont prati-
quement pris le contrôle de neuf exploitations 
agricoles décapitalisées et abandonnées par leurs 
propriétaires dans le département de Boaco. 

« Un communiqué diffusé par l'Association 
en question signale quel quelque onze mille hec-
tares plantés de café, de canne à sucre, de cé-
réales, d'agrumes et de cultures fourragères sont 
dans un état de total abandon. 

« Selon une information publiée par le quo-
tidien Barricada, les paysans ont amorcé l'occu-
pation de ces terres « afin d'entraver les manceu• 
vres contre-révolutionnaires de gros propriétaires 
fonciers dont certains ont même quitté le pays » 
(Granma, 19 juillet 1981). 

Manifestement, une véritable panique s'est 
emparée du monde industriel et agricole. 

La puissance navale soviétique 

L 'AVENEMENT de l'ère nucléaire a radicale- 
am ment bouleversé la notion même de maîtrise 
navale forgée depuis des siècles. Stratégie inter-
continentale, la stratégie nucléaire exige la puis-
sance maritime ! En effet, les sous-marins stra-
tégiques et les missiles mer-surface apportent une 
innovation capitale : la mer est devenue capable 
de frapper la terre — donc les territoires na-
tionaux adverses — directement au coeur. Désor-
mais, la suprématie mondiale ne peut être 
obtenue qu'à partir du contrôle des océans et 
des mers périphériques. 

LA MAITRISE DES MERS : 
ENJEU FONDAMENTAL 

Déjà, à la fin du XIXe siècle, alors que 
n'existaient ni les avions, ni les sous-marins, ni  

les fusées, ni les satellites, ni les radars, ou au-
tres instruments actuels de combat, l'amiral Al-
fred Thayer Mahan, apôtre américain du « Sea 
Power » (Maîtrise des mers), avait élaboré une 
doctrine reconnaissant à la puissance maritime 
la domination terrestre. Quasiment ignorées en 
France et en Europe, les conceptions de 
Mahan (1) ont été traduites pour la première 
fois en russe en 1940 ! Les chefs politiques et 
militaires soviétiques ont tout de suite reconnu 
les mérites de la théorie du « Sea Power » sur 
le rôle de la mer dans les relations internatio-
nales et la puissance des nations du monde futur. 

Dans son livre, paru en 1976, « La puissance 
navale de l'Etat » — d'ailleurs très visiblement 
inspiré de Mahan —, l'amiral S.G. Gorchkov (2), 
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vice-ministre de la Défense et commandant-en-
chef des forces navales, a exposé les caractéris-
tiques de la stratégie soviétique de la mer et 
expliqué les principes (mobilité et puissance of-
fensive) qui ont présidé à la conception des 
bâtiments soviétiques (3) en référence, naturelle-
ment, à l'analyse marxiste et à l'expérience pro-
pre de la guerre sur mer conduite en applica-
tion de cette analyse. 

Le Kremlin ayant ainsi reconnu qu'il est 
aujourd'hui impossible de prétendre au statut 
de superpuissance sans posséder aussi la maîtrise 
des mers, va pragmatiquernent édifier sa puis-
sance navale. L'U.R.S.S., en effet, avant la Deu-
xième Guerre mondiale, se contentait d'une for-
ce navale réduite, amplement suffisante d'ail-
leurs puisque le pays ne dépend absolument pas 
de la mer au plan économique, et que les côtes 
soviétiques, déjà difficilement accessibles à un 
ennemi éventuel, ne sont guère vulnérables à 
une attaque par mer. 

Ainsi, après s'être développée dans la tra-
dition d'une puissance continentale traditionnel-
le dominant le centre du continent eurasiatique, 
l'U.R.S.S., en matière de défi lancé aux U.S.A., 
héritiers de la puissance maritime, va, au terme 
d'un gigantesque effort vicennal, se doter de la 
première flotte sous-marime du monde et de la 
deuxième marine de combat, immédiatement 
derrière les U.S.A.. (En 1980, flotte américaine, 
3.800.000 t. ; flotte soviétique, 3.000.000 t. ; flot-
te britannique, 570.000 t. ; flotte française, 
300.000 t. qui, en 1985, tomberont à 167.000 t. 
du fait des retraits de nombreux bâtiments 
frappés d'obsolescence, ce qui constitue un in-
tolérable scandale pour un pays comme le nôtre 
possédant 4.000 km. de côtes ! Avec raison, le 
directeur de la revue « Stratégie et défense » (4) 
a dénoncé vivement l'échec de la politique mili-
taire du régime giscardien). 

Alors que s'ouvre la décennie 1980-1990, fai-
sant entrer le monde dans une phase de civi- 

(1) (2) Il n'y a pas de notes. 
(3) D'où le profil particulier des bâtiments so-

viétiques : unités de tonnage moyen, utilisables dans 
des missions simples et sans spécialité, à puissance 
de feu importante, diversifiée et à grand débit, avec 
une vitesse élevée, supérieure en moyenne aux na-
vires de combat occidentaux. En bref, l'architecture 
navale soviétique met l'accent en priorité sur l'ar-
mement, puis sur la propulsion, sur l'électronique, 
et enfin sur l'habitabilité : le confort des équipages 
est ainsi à la mesure du niveau de vie en U.R.S.S. 

(4) Sous le titre « Défense nationale, le septen-
nat des Illusions », Michel Schneider écrit : 
« ... maintenir la Marine au niveau de 300.000 tonnes 
était la raison d'être du Plan naval signé par Geor-
ges Pompidou le 27 février 1972. Or, ce plan qui cor-
respondait à nos besoins a été mis au panzer dés 
les premiers jours de l'arrivée de M. Giscard d'Es-
taing... en 1985 la situation sera véritablement catas-
trophique... Notre Marine, sur un plan théorique, 
ne peut mettre que 1.000 hommes à terre avec leurs 
équipements... les effets pervers de l'inflation dont on 
n'a pas voulu tenir compte auront coûté... à la 
Marine la valeur de 3 corvettes ou bien globalement 
4 S.N.L.E. ... Lorsque les illusions sont dissipées, le 
bilan du septennat apparaît bien « globalement 
négatif ». (« Parlement et Corps constitués », 15 
avril 1981).  

lisation à dominante maritime, la marine sovié-
tique déploie une puissance impressionnante. 
Elle a atteint une capacité qui lui permet de 
prendre une hypothèque de premier rang sur 
les communications maritimes du monde libre, 
à commencer par l'Europe, tributaire de l'exté-
rieur à concurrence de 70 à 100 % pour ses 
approvisionnements en matières premières stra-
tégiques et en hydrocarbures ! Les forces navales 
de l'U.R.S.S. se trouvent ainsi dotées de moyens 
d'intervention et de capacités d'opérations am-
phibies permettant d'intervenir en n'importe 
quel point du globe pour y soutenir des actions 
de style classique, aussi bien qu'en milieu nu-
cléaire. (On ne rappellera jamais trop que les 
Soviétiques emploient des matériaux vraiment 
radioactifs et utilisent des tirs nucléaires réels 
au cours de leurs manoeuvres pour entraîner les 
militaires dans les conditions effectives des com-
bats de demain). 

Si aujourd'hui l'imposante flotte de surface 
de l'U.R.S.S. joue surtout un rôle psychologique 
— version soviétique du « show the flag » (mon-
trer le pavillon), doctrine de l'amirauté bri-
tannique d'hier : pour un profane, un croiseur 
lance-missiles soviétiques est aussi impression-
nant qu'un porte-avions américains —, en revan-
che, l'omniprésence invisible et quasiment invul-
nérable, pour l'instant, de ses sous-marins lan-
ceurs d'engins constitue, elle, une menace réelle 
infiniment redoutable ! Et c'est bien là l'un des 
faits nouveaux les plus importants de ce dernier 
tiers du XXe siècle car, pour le Kremlin, la ma-
rine n'est pas une fin en soi : la puissance 
navale — ajoutée à l'énorme potentiel aéro-
terrestre conventionnel et nucléaire — représen-
te un des instruments de la politique militaire 
de l'U.R.S.S. en lui permettant de projeter sa 
puissance politique à l'échelle planétaire. 

DE L'APPARENCE DE LA FAIBLESSE 
A LA RÉALITÉ DE LA PUISSANCE 

Les Américains ayant les premiers compris 
que les conditions de la guerre nucléaire allaient 
appeler des transformations profondes dans l'ap-
pareil de la puissance navale (5), l'amiral Ricko-
ver, dès 1950, lutte pour les faire admettre. En 
janvier 1955, le célèbre message « Underway on 
Nuclear Power » (En route grâce à l'énergie nu-
cléaire) ouvre la voie au sous-marin à propulsion 
nucléaire doté de missiles. Ainsi, reprenant l'idée 
d'effectuer des tirs de fusées à partir d'un sous-
marin en plongée, expérimentée par les cher-
cheurs allemands à Peenemünde, durant la 
Deuxième Guerre mondiale, les Américains vont 
réaliser une fusée alimentée par carburant solide 
(Polaris A-1). Ainsi, cinq ans plus tôt que prévu, 
apparaît, en novembre 1960, le « George Wa-
shington », premier sous-marin lanceur d'engins 

(5) Cf. Général Richard G. Stilwell (et divers) : 
« La puissance militaire des U.S.A. », éditions Else-
vier, Paris. 
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balistiques équipé de 16 missiles balistiques Po-
laris A-1, à l'époque d'une portée de 2.000 km. 
(contraignant ainsi les bâtiments à croiser près 
des côtes de l'U.R.S.S. pour atteindre des objec-
tifs vitaux à l'intérieur des terres, et donc rendus 
très vulnérables aux contre-mesures soviétiques). 

L'apparition de ce submersible américain 
lance-engins est considérée au Kremlin comme 
une nouvelle et dangereuse menace venant de la 
mer et qu'il convient de contrecarrer au plus tôt ; 
elle va d'ailleurs déterminer l'évolution de l'en-
semble de la marine soviétique. L'amiral S.G. 
Gorchkov n'en fait pas mystère puisqu'il écrira 
dans une revue maritime : « Le parti communis-
te et le gouvernement soviétiques ont apprécié 
à sa juste valeur la menace qui a surgi des 
océans sur notre pays et ont conclu à la né-
cessité de contrer les efforts des agresseurs en 
construisant une nouvelle flotte océanique. » 
(Morskoj Sbornik, février 1973, p. 19). 

Mais c'est surtout l'opération de bluff et de 
chantage de Khrouchtchev et Kennedy au sujet 
de Cuba — plus couramment appelée « crise des 
missiles » — qui va donner le départ au dé-
veloppement maritime intensif soviétique. En 
effet, l'affaire de Cuba s'achève, non pas sur une 
éclatante victoire américaine, comme le prési-
dent J.F. Kennedy, par une habile manipula-
tion des moyens d'information, a tenté de le 
faire croire au monde, mais par un incontesta-
ble succès soviétique puisque Castro, que Ken-
nedy voulait chasser, s'est trouvé consolidé à 
Cuba transformée dès lors en base de subver-
sion, et que les Américains — dont la supé-
riorité nucléaire est à l'époque de 25 contre 1 
par rapport à l'arsenal nucléaire soviétique 
ont été contraints de retirer leurs missiles à 
portée moyenne et intermédiaire braqués sur 
l'U.R.S.S. et installés en Grande-Bretagne, en 
Italie et en Turquie. Les difficultés que rencontre 
aujourd'hui l'O.T.A.N. à les réinstaller sous la 
forme des « euro-missiles » attestent que le 
monde entier n'a pas encore fini de payer les 
graves erreurs du président Kennedy et de son 
équipe ! 

Comme l'a pertinemment souligné le géné-
ral Gallois : « La manière dont le président 
Kennedy « manipula » la crise cubaine marqua 
le commencement du reflux américain » (6). En 
effet, l'apparence de sa faiblesse va, pour l'U.R. 
S.S., contribuer à la réalité de sa puissance : 
jusqu'en 1962, les Soviétiques étaient partout 
« contenus » ; après l'affaire de Cuba, ils pren- 

(6) Le général d'armée aérienne P.M. Gallois, char-
gé des études stratégiques au Commandement inter-
allié jusqu'en 1967, remarque au sujet de l'affaire de 
Cuba : « Force est de constater qu'a un moment aussi 
important de son histoire le plus puissant pays du 
monde a été entre les mains de dirigeants médiocres, 
peu préparés à maîtriser une crise dont ils étaient 
responsables, leur ignorance les a conduits d imaginer 
des menaces qui ne pouvaient être matérialisées et à 
surévaluer des risques existants... ». (« La grande ber-
ne : l'atome et les négociations Est-Ouest », Plon, 
Paris).  

nent une avance spectaculaire dans la course 
aux fusées et dans le développement intensif des 
sous-marins, au point que, présentement, ils sur-
classent les Américains dans ces deux domaines ! 

C'est en fait à une extraordinaire renais-
sance de la marine du Kremlin que va, dès lors, 
présider l'amiral Gorchkov. La marine soviéti-
que, en effet, n'est pas issue du néant — comme 
le fut la « Reichsmarine » de Guillaume II 
et de l'amiral von Tirpitz — puisque l'histoire 
et les traditions de la flotte remontent à deux 
cent cinquante ans... Le rêve de S.G. Gorchkov 
de créer une marine complète est aujourd'hui 
réalisé : le pavillon soviétique est présent sur 
toutes les mers du monde. Composée des bâti-
ments les plus divers, la marine soviétique re-
présente une force impressionnante au point que 
R.V.B. Blackman, directeur du célèbre annuaire 
des flottes militaires mondiales « Jane's Fighting 
Ships », a pu écrire pour l'édition 1980-1981 : 
« Le programme de construction navale, mili-
taire et civile, le plus important du siècle en 
temps de paix, procure à l'Union soviétique une 
force massive qui va bien au-delà des besoins 
de la défense des frontières maritimes du pays... 
en cas de guerre sur mer la balance pencherait 
lourdement du côté de la marine soviétique... ». 

UNE PUISSANCE DE FEU SANS PRÉCÉDENT 

En effet, jamais dans toute l'histoire, une 
puissance continentale n'a disposé d'une pareille 
force navale : plus de 300 sous-marins et plus 
d'un millier de navires de combat ! Il n'entre 
pas dans le cadre limité de cet article de pré-
senter les caractéristiques détaillées de chaque 
type de bâtiment en service, puisque tous ces 
éléments sont fournis, photographies à l'appui, 
dans un annuaire international britannique qui 
fait autorité en la matière (7). Nous nous bor-
nerons donc à rappeler que, depuis vingt-cinq 
ans que l'amiral Gorchkov en assume le com-
mandement-en-chef, la marine soviétique a pris 
des proportions gigantesques : plus de 1.500 na-
vires de combat, amphibies, de support opéra-
tionnel et auxiliaires, contre moins de 500 pour 
la marine américaine !... Dans le rapport de 
présentation du budget de l'U.S. Navy à l'ap-
probation du Congrès américain (22 janvier), le 
Secrétaire à la Marine a fourni d'intéressantes 
précisions chiffrées sur le potentiel actuel des 
fin-ces navales soviétiques. Ce sont les données 
statistiques de ce document officiel que nous re-
produisons ici, bien qu'elles diffèrent parfois 
sensiblement du bilan que fournit le rapport 
annuel « The Military Balance » de l'Institut 

(7) Par exemple, chaque année, le « Jane's Figh-
ting Ships » de John E. Moore, édité par Macdonald 
and Jane's Publishers Ldt, Paulton House, 8 Shepher-
dess Walk, London NI 7 LW. Les mêmes éditeurs pu-
blient aussi d'autres annuaires, par exemple, concer-
nant les armées de l'Air : « Jan.e's an the world's Air-
craft », ou encore les armements : « Jane's Weapon 
Systems », etc. 
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international d'études stratégiques de Lon-
dres (8). 

L'U.R.S.S. dispose donc, à l'heure actuelle, 
de 62 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins 
et de 19 sous-marins à diesel équipés de missiles 
balistiques. A la classe « Yankee » (ou Ylet 2) 
a succédé la classe « Delta » (ou (D) en trois 
versions : D-1 (8.000 t. avec 12 missiles SS. N-8 
d'une portée de 8.000 km.), D-2 (9.000 t. avec 
16 missiles SS. N-8) et le récent D-3, le plus 
grand sous-marin en service dans le monde 
(13.500 t. avec 16 missiles SS. N-18 de 7.500 km. 
de portée chacun et 3 ogives à trajectoires in-
dépendantes ou « mirvées »). Ces trois versions 
de la classe D (9) donnent aux Soviétiques un 
grand avantage sur les sous-marins stratégiques 
américains, puisque ces derniers ne sont dotés 
que de « Polaris A-3 » ou de « Poseidon » de 
portée de loin inférieure (5.500 km.) : le « Tri-
dent-3 » (aux performances analogues au D-3 so-
viétique actuellement en service) ne sera opé-
rationnel qu'en 1990... Les submersibles de la 
classe Delta ont pour mission la destruction 
d'objectifs terrestres. Présentement, les Soviéti-
ques effectuent les essais en mer d'un sous-marin 
« Alpha », construit en titane, capable de des-
cendre à 2.000 pieds et de naviguer à la vi-
tesse de 42 noeuds ! 

Toujours dans la catégorie des submersibles, 
l'U.R.S.S. possède aussi 261 sous-marins d'atta-
que, dont 84 à propulsion nucléaire. Cette flotte 
sous-marine est aussi la première à disposer de 
missiles surface-surface, version soviétique de 
l'artillerie embarquée de l'aéronavale américai-
ne. Si l'on veut bien se rappeler que l'Allemagne 
hitlérienne est entrée en guerre en septembre 
1939 avec un total de 56 sous-marins dont seu-
lement 25 pouvaient opérer hors de la mer du 
Nord (10), on comprend que la flotte soviétique 

(8) Institution non gouvernementale, cet Interna. 
tional Institute for Strategic Studies, 25 Tavistock 
Street, London WCZE 7NQ, publie de nombreux tex-
tes à dominante militaire, par exemple, dix fois par 
an une monograhie « Adelphi Papers » (traitant d'un 
sujet d'actualité : SALT, euromissiles, etc.) tous les 
deux mois, une revue « Survival », et chaque année, 
deux publications majeures : un bilan de l'état des 
forces : « The Military Balance », et un état des rap-
ports de forces et des situations conflictuelles, région 
par région : « Strategic Survey », ce texte paraît en 
version française sous le titre « Situation stratégique 
mondiale » aux éditions Berger-Levrault, 229, boule-
vard Saint-Germain, Paris.. 

(9) Ces sous-marins de la classe D, par la portée 
de leurs missiles SS N-8 et 18, peuvent tirer sur des 
objectifs terrestres américains sans sortir des eaux 
de leurs bases (mer de Barents et mer du Japon), où 
ils bénéficient du bouclier de protection des forces 
navales et aéronavales. Récemment, ont été réalisés 
des tirs d'un D-3 stationné en mer Blanche jusque dans 
la mer du Japon ! 

(10) Jusqu'à sa capitulation inconditionnelle en 
mai 1945, l'Allemagne a pu mettre en service 1.113 
sous-marins dont 530 furent coulés par les Alliés 
(38 % par avions, 33 % par des destroyers et 183 
détruits par bombardements dans les ports où ils 
relâchaient). Si les U-Boote de l'amiral Doenitz ne 
sont pas parvenus, comme il s'en targuait, à « mettre 
à genoux l'empire des mers » (à l'époque, la Grande-
Bretagne), ils ont néanmoins coûté à leurs adversaires  

de plus de 300 submersibles représente une vé-
ritable hantise pour les états-majors occiden-
taux ! Le secrétaire américain à la Défense, 
John Lehman, reconnaissait encore, le 22 août 
1981, que ce n'est pas avant 1987 ou 1988 que 
les U.S.A. disposeront de bâtiments en nombre 
suffisant pour faire face au défi maritime sovié-
tique ! 

Dans le domaine de la surface, la marine 
soviétique dispose de trois bâtiments hybrides 
mettant en oeuvre d'importantes batteries de 
missiles anti-sous-marins (A.S.M.) et anti-surface 
à longue portée, et dont la lutte A.S.M. semble 
être la mission principale. Ils sont conçus (auto-
nomie et armements) pour leur permettre d'opé-
rer loin des points d'attache et pour protéger 
certains points de passage obligé dans les li-
gnes de communications. Classés comme « croi-
seurs A.S.M. » par les Soviétiques, le « Kiev », 
le « Minsk », le « Kharkov » sont, en fait, des 
porte-avions de 39.000 t. embarquant 36 appa-
reils : avions à décollage vertical et/ou héli-
coptères pour lutte A.S.M. La flotte de surface 
comprend aussi 289 grands navires de combat, 
dont 2 croiseurs porte-hélicoptères (« Moskva » 
et « Leningrad ») et 20 croiseurs lance-missiles 
anti-surface et anti-avions, dont le tout récent 
« Petropavlovsk » (11) doté d'un armement 
réellement spectaculaire ! Deux croiseurs (dé-
placement 25.000 t.) sont en construction, ainsi 
que des croiseurs plus petits. 

La construction de destroyers lance-missiles 
(classe « Krivak ») et des escorteurs (type 
« Grisha ») se renforce sans répit. Pour ce 
qui concerne les forces amphibies, les sovié-
tiques disposent aujourd'hui de 100 bâtiments 
de types divers dont 25 possèdent la capacité 
d'opérer à grande distance comme, par exem-
ple, l' « Ivan Rogov » (14.000 t.) qui a une 
capacité de transport d'un bataillon d'infan-
terie ou d'un bataillon blindé, et dispose de 
véhicules amphibies à coussin d'air. La flotte de 
support logistique comprend 147 bâtiments dont 
6 grands pétroliers ravitailleurs d'escadres (type 
« Boris Chilikine », « Dubna » et le tout 
nouveau « Berezina »). Le soutien logistique 
en mer est une des faiblesses de la marine so-
viétique (1 bâtiment pour 42 combattants, alors 
que la proportion est de 1 pour 15 dans la ma-
rine américaine). Dans le domaine de l'aérona- 

2.779 navires de commerce totalisant 14.120.000 t. —
soit 69 % des pertes navales des Alliés — sans comp-
ter 148 batiments de guerre dont 2 cuirassés, 5 croi-
seurs, 6 porte-avions, 9 sous-marins, 40 destroyers... 
L'Atlantique a joué un rôle essentiel : la Kriegsmarine 
s'est efforcée d'y rompre, avec ses sous-marins, les 
communications navales ; en 1942 — année noire —
plus de 8 millions de t. de navires ont été coulées dont 
800.000 t. durant le seul mois de novembre ! Demain, 
la sécurité de l'Europe sera encore bien plus en dan-
ger si ce « cordon ombilical » venait à être coupé ! 

(11) Le nom est repris du cuirassé sur lequel, en 
rade de Port-Arthur, périt l'amiral Makarov, le plus 
brillant et le plus populaire des chefs de la marine 
impériale, considéré dans l'U.R.S.S. d'aujourd'hui 
comme héros national. 
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vale, la mise en service du bombardier super-
sonique à géométrie variable et capacité nu-
cléaire Tu-22-M (ou « Backfire » selon le code 
O.T.A.N.) renforce singulièrement son potentiel 
offensif. Le rayon d'action opérationnel de cet 
appareil — avec ou sans ravitaillement en vol —
représente une très grave menace pour le trafic 
marchand occidental ! 

TRADITIONS IMPÉRIALES 
DANS LA MARINE COMMUNISTE 

Les sous-marins et tous les autres bâtiments 
sont répartis en quatre flottes constituant des 
ensembles autonomes : la Flotte du Nord ou 
Arctique (avec Quartier général à Mourmansk), 
la Flotte de la Baltique (Q.G. à Baltiisk), la 
Flotte de la Mer Noire (Q.G. à Sébastopol) et 
la Flotte du Pacifique, subdivisée en deux grou-
pes : Nord — ou Vile Flotte — avec Q.G. à 
Petropavlovsk (stratégiquement mieux située que 
Vladivostik puisqu'elle donne directement sur 
le Pacifique), et Sud — ou Ve Flotte — avec 
Q.G. à Vladivostok (bien protégée au fond de 
la mer du Japon dans l'ancienne Province mari-
time des tsars, mais, pour gagner les eaux du 
Pacifique, il faut franchir les détroits de La 
Pérouse, de Tsugaru et de Tsushima... au triste 
souvenir pour la marine impériale). L'impor-
tance des flottes est traduite par des grades de 
leur commandant-en-chef, par exemple : Flotte 
de l'Arctique, amiral de la Flotte (V.N. Cher-
navine, depuis 1978) ; Flotte du Pacifique, ami-
ral (V.P. Maslov, depuis 1974) ; Flotte de la 
Baltique, vice-amiral (A.M. Kosov, depuis 1975), 
et Flotte de la mer Noire, vice-amiral (N.I. 
Khovrine, depuis 1974). 

La Marine est servie présentement par 
500.000 hommes (63.000 officiers, dont 205 ami-
raux ; 96.000 sous-officiers et 341.000 hommes 
— dont 75 % appelés pour trois ans répartis 
en 185.000 embarqués, 75.000 dans l'aéronavale, 
240.000 à terre, dont 10.000 dans la défense cô-
tière et 17.000 dans les fusiliers-marins), classés 
en 17 grades (12). Une solde mensuelle de base, 
à laquelle s'ajoutent éventuellement des primes 
de spécialités, est attribuée à chacun. (Le salaire 
moyen officiel est, en U.R.S.S., de 156 roubles). 
Un matelot perçoit par mois 4 roubles ; un 
lieutenant, 150 roubles ; un capitaine de cor- 

(12) Les 17 grades utilisés sont les suivants : ma-
telot, quartier-maître, second-maître, premier-maître, 
premier maître-major, maître principal ; sous-lieute-
nant, lieutenant, lieutenant-chef, capitaine, capitaine 
de corvette, capitaine de frégate, capitaine de vais-
seau contre-amiral, vice-amiral, amiral, amiral de la 
Flotte (amiral de la Flotte de l'Union soviétique, 
éttnt une dignité). Le temps passé dans chaque 
grade est généralement de quatre ans. Les engagés 
peuvent servir jusqu'à 50 ans d'âge. Pour les offi-
ciers, une limite d'âge est imposée ; lieutenant : 
40 ans, capitaine et capitaine de corvette : 45 ans ; 
capitaine de frégate : 50 ans ; capitaine de vaisseau : 
55 ans ; contre-amiral, vice-amiral : 60 ans ; amiral de 
la Flotte : 65 ans. L'amiral de la Flotte de l'Union 
soviétique — actuellement S.G. Gorchkov — demeure 
en activité sans limite d"âge.  

vette, 200 roubles ; un contre-amiral, 400 rou-
bles. A ces traitements bruts des officiers s'ajou-
tent des indemnités diverses et avantages en na-
ture qui, souvent, multiplient par 3 ou 5 la 
solde de base. 

Bien que tous les officiers de marine aient 
en poche une carte du parti, et que sur chaque 
bâtiment soit présent un commissaire politique 
— relevant du chef de la section « politique » 
des forces navales : V.M. Grichanov, 
qui exerce ces fonctions depuis 1958 —, la vie 
quotidienne et la discipline extrêmement rigou-
reuse rappellent beaucoup plus les traditions 
impériales que les principes socialistes ! Dans 
la marine soviétique d'aujourd'hui, Pierre le 
Grand serait assurément plus à l'aise que Lé-
nine ! Les matelots portent le col marin, la 
vareuse dans le pantalon et le ruban du bonnet 
à ganses comme au temps des tsars. Les épau-
lettes sont les mêmes que celles du régime im-
périal, tout comme le petit sabre imposé par 
Pierre le Grand. Le pavillon blanc à bande 
bleue et insignes rouges reprend les couleurs 
du pavillon de Saint-André. Les unités qui se 
sont distinguées reçoivent l'appellation « de la 
Garde » — tradition tsariste remontant à Pierre 
le Grand — les bonnets portent alors, comme 
au temps des tsars, un ruban jaune et noir, 
couleurs de la Croix de Saint-Georges... rebap-
tisée Ordre de la Gloire. (Les fusiliers-marins 
sont classés dans les unités de la Garde). L'école 
Nakhimov (élèves de 17 à 23 ans, futurs jeunes 
officiers) est organisée sur le type des écoles 
de « Kadets » tsaristes. L' « Internationale » 
même, estimée trop anti-nationale, a été aban-
donnée au profit d'un nouvel hymne !... 

Si les traditions impériales se trouvent per-
pétuées dans la marine soviétique qui a permis 
à l'U.R.S.S. de parvenir aujourd'hui au niveau 
d'un grande puissance maritime, les forces na-
vales du Kremlin n'en continuent pas moins 
d'être considérées comme le prolongement des 
forces opérant à terre ! Situation qui rappelle 
l'époque de Lénine. En effet, alors que les ma-
rins ont été, au début, les plus fidèles défen-
seurs du nouveau régime bolchevik, Lénine va 
se les aliéner en plaçant à leur tête comme 
commissaire du peuple à l'état-major de la Ma-
rine la célèbre Larissa-Mikhailovna Reisner !... 
Alors qu'elle venait de refuser aux marins le 
droit d'organiser des soviets autonomes, la flotte 
de la Baltique se révolte à Cronstadt. Lénine 
fait écraser dans le sang la mutinerie et dé-
cide de réduire la Marine à la situation de 
simple « Force navale de l'Armée rouge des 
ouvriers et paysans ». 

Redevenue arme indépendante avec Staline, 
la Marine est, de nouveau, en février 1946, in-
corporée au Commissariat du peuple aux Forces 
armées, bientôt rebaptisé Ministère des Forces 
armées. En février 1950, la Marine recouvre son 
indépendance, mais, bien vite, en mars 1953, elle 
est réincorporée dans le. Ministère de la Dé- 
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fense. Depuis, le « patron » incontesté de la 
Marine relève directement du ministre de la 
Défense. Alors qu'il exerce le commandement-en-
chef des forces navales depuis vingt-cinq ans, 
l'amiral S.G. Gorchkov s'est ainsi trouvé sous 
les ordres de quatre ministres successifs de la 
Défense : les maréchaux G.K. Joukov (février 
1955 - octobre 1957), R.J. Malinovsky (octobre 
1957 - mars 1967), A.A. Gretchko (avril 1967 -
avril 1976) et D.F. Oustinov (depuis le 26 avril 
1976). Et il n'occupe toujours qu'une place mo-
deste au sein de l'organisation de la Défense : 
dans la hiérarchie militaire suprême, l'amiral 
de la Flotte de l'Union soviétique, commandant-
en-chef des Forces navales, vice-ministre de la 
Défense et membre du Conseil supérieur mili-
taire, vient seulement au neuvième rang des 14 
membres du haut commandement des Forces ar-
mées subordonné au maréchal D.F. Oustinov, 
ministre de la Défense. 

L'ASPHYXIE DE L'EUROPE OCCIDENTALE 

La politique des fusées et des canonnières 
permet aux concepts militaires de raviver une 
idéologie déclinante ! Ce sont, en fait, des 
critères de puissance pure -- et non l'idéologie 
— qui assurent le « poids » de l'U.R.S.S. dans 
l'univers contemporain. Lénine était formel en 
écrivant dans « Contribution à l'histoire de la 
dictature : « Les grandes questions de la vie 
des peuples se résolvent uniquement par la for-
ce ». Les dirigeants du Kremlin, uniquement 
sensibles au « rapport des forces » — ou, pour 
employer la phraséologie soviétique, la « corré-
lation des forces » (13) —, ayant compris l'im-
portance fondamentale de la mer pour influen-
cer les événements à l'échelle mondiale, y ont 
adapté cette marine que nous venons de décrire 
brièvement et qui, pratiquement absente des 
océans à la chute de Khrouchtchev, mais aujour-
d'hui présente sur et sous toutes les mers du 
globe, bouleverse l'équilibre naval au détriment 
du camp occidental dépendant essentiellement 
de l'usage de la mer, alors que l'U.R.S.S. n'en 
est pas tributaire. 

(13) L'expression « corrélation des forces » du 
point de vue marxiste-léniniste conditionne les rela-
tions internationales ; elle englobe ainsi un champ 
plus vaste que le simple rapport des forces des arse-
naux ; elle inclut, en effet, les mouvements dits de 
« libération nationale contre les oppresseurs impéria-
lpztes »,• les « guerres révolutionnaires civiles des 
travailleurs pour leur libération sociale », etc., qui se-
couent la planète selon les vérités marxistes dont 
l'U.R.S.S. se prétend l'unique détentrice. Le concept 
stratégique du Kremlin est un concept d' « emploi » 
et non de « dissuasion » que les Soviétiques tradui-
sent « oustrachenie » (inspiration de la peur) ; ils 
rejettent d'ailleurs la théorie de la «dissuasion réci-
proque » en soulignant que les armes nucléaires n'ont 
pas pour fonction de rendre la guerre impossible, 
mais au contraire d'accroître la puissance de feu des 
antagonistes, et de permettre à l'un d'eux d'imposer 
sa volonté à l'autre au terme d'une guerre victorieuse. 
Il n'existe pas entre l'U.R.S.S. et les U.S.A. une 
« rationalité partagée » mais, au contraire, un dépha-
sage entre les deux types de pensée militaire. 

Vulnérable par la terre, l'Europe l'est dé-
sormais à partir de la mer. Au front terrestre 
s'ajoute maintenant un front maritime ! Les Eu-
ropéens ne doivent plus être « conditionnés » 
par le seul scénario terrestre d'hier, puisque au-
cun point du territoire européen (et américain) 
n'est à l'abri des feux nucléaires que les Sovié-
tiques peuvent déclencher à distance : l'U.R.S.S. 
étant désormais, et tout à la fois, une puissance 
spatiale, aéroterrestre et navale, la menace con-
tre l'Europe est ainsi devenue « omnidimension-
nelle » !... 

Comme Julien Freund l'a clairement énon-
cé dans son « Essence du Politique », « La 
puissance n'est telle que par le champ de pos-
sibilités qu'elle offre ». Or, avant même d'être 
à son apogée — qui se situera en 1985-1990 —
la puissance de son potentiel aéroterrestre nu-
cléaire et conventionnel a permis à l'U.R.S.S. 
— comme nous l'avons exposé dans un précé-
dent article, ici même (14) — de modifier ra-
dicalement la situation militaire sur le théâtre 
européen : tous les centres industriels, mili-
taires et politiques vitaux des pays européens 
étant situés à moins de 300 km. des frontières 
maritimes ou terrestres pouvant être annihilés 
par une frappe nucléaire préemptive de l'U.R. 
S.S. Cette « action préemptive » est d'ailleurs 
la première des cinq « prescriptions fondamen-
tales » retenues dans l'ouvrage capital du maré-
chal V.D. Sokolovsky (« Voiennaja Strategija », 
Moscou, édition de 1968). La deuxième étant la 
« supériorité quantitative » (héritage de l'an-
cienne armée impériale !). Il faut, hélas ! re-
gretter que la littérature militaire soviétique soit 
aujourd'hui aussi mal connue en France que 
l'étaient hier les livres de Hitler et de ses géné-
raux (15) . 

(14)Cf. « La bataille des « euromissiles », prélude 
de la guerre à l'Ouest ? », Est et Ouest, no 654, sep-
tembre 1981. 

(15) Aussi faut-il savoir gré à l'Imprimerie natio-
nale américaine (Government Printing Office, GRO) 
à Washington, d'avoir fait paraître les traductions de 
12 des ouvrages militaires les plus significatifs faisant 
partie de la série appelée en U.R.S.S. « La bibliothè-
que de l'officier », dont la lecture est recommandée 
à tous les officiers, et obligatoire pour les candidats 
à l'enseignement militaire supérieur et fait l'objet 
d'un examen. Le livre du maréchal Sokolovsky a éga-
lement été traduit en Allemagne fédérale. 

Il faut toutefois être assez circonspect avec les 
traductions ; rien finalement ne vaut le texte russe. 
Ainsi, il y a beaucoup d'erreurs dans la traduction an-
glaise du livre de l'amiral Gorchkov. Il en va de même 
dans la version française, avec la collaboration 
d'Yvonne Plaud, de l'ouvrage du maréchal Gretchko. 
La traductrice fait dire au texte (par exemple, au 3° 
paragraphe de la page 166) « Il est à souligner ce-
pendant que, dans les mains de l'Etat soviétique, les 
fusées nucléaires elles-mêmes s'affirment comme un 
puissant moyen de dissuasion » (ce qui implique pour 
les Soviétiques une adhésion au concept occidental de 
la dissuasion). Or, le texte original doit se traduire 
ainsi : « D'autre part, il faut avoir présent à l'esprit 
que, dans les mains de l'Etat soviétique, les fusées 
nucléaires elles-mêmes, interviennent comme un puis-
sant moyen défensif retenant l'agresseur » (il n'est 
pas du tout question de « dissuasion » à laquelle 
d'ailleurs les Soviétiques ne croient pas, comme nous 
venons de l'expliquer à la note 13). 
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L'objectif ultime demeure toujours l'occu-
pation du territoire ennemi, l'installation d'un 
autre régime politique et son contrôle. L'Europe 
occidentale, ses villes, ses industries doivent ain-
si, par une frappe nucléaire préemptive, tomber 
aux mains des Soviétiques avec le minimum de 
destructions ; les Européens devant servir d'ota-
ges appelés à compenser les ravages produits 
en U.R.S.S. par la frappe américaine de repré-
sailles nucléaires. Un choc nuclétaire serait bien 
plus difficilement supporté par les Améri-
cains (16)... La mer étant devenue aujourd'hui 
une grande « place d'armes » et, ainsi, une 
source évidente de conflits, il en va de même 
sur le théâtre maritime. L'analyse de la stratégie 
navale de l'U.R.S.S. sortant du champ du pré-
sent article, nous remarquerons toutefois que 
le développement de ses moyens maritimes et 
aéroportés permet à l'Union soviétique d'inter-
venir désormais partout dans le monde dans des 
délais très brefs. Rien d'étonnant, dès lors, 
que l'une des quatre missions imparties aux 
forces armées soviétiques — ainsi que l'expose 
dans son livre le maréchal Sokolovsky — soit 
la destruction des forces navales occidentales 
et la rupture des lignes de communications ma-
ritimes de l'Occident... 

Si donc l'Europe possède les capacités éco-
nomiques, financières, industrielles et techni-
ques d'une grande puissance, en revanche, con-
trairement aux grandes puissances (U.S.A., U.R. 
S.S., Chine populaire), elle ne dispose ni de 
l'espace géographique, ni des ressources natu-
relles nécessaires aux économies modernes. Bref, 
elle est totalement tributaire de l'extérieur —
donc de la mer — pour ses débouchés et ses 
approvisionnements. (Aujourd'hui, 60 % des 
importations - exportations françaises se font 
avec l'outre-mer). L'Europe n'ayant ainsi aucune 
autonomie économique se trouve dans une si-
tuation stratégique éminemment vulnérable. As-
surer la protection des voies maritimes par les-
quelles passe ou transite le courant d'échanges 
est une nécessité absolue pour prévenir précisé-
ment toute rupture brutale des lignes d'approvi- 

(16) En cas de frappe en premier soviétique, la 
force résiduelle de riposte américaine pourrait encore 
infliger une frappe de représailles sur le territoire sovié-
tique, mais il subsisterait en U.R.S.S. encore suffi-
samment de systèmes sol-sol et mer-sol pour « vitri-
fier » le territoire américain plus vulnérable que 
l'Union soviétique, et aux habitants moins résistants ! 
En effet, les Américains, depuis deux cents ans, ontt 
perdu dans des guerres 650.000 hommes ! Donc moins 
que Leningrad au cours d'un siège de 900 jours pen-
dant la deuxième guerre mondiale. Il existe 35 villes 
américaines de plus d'un million d'habitants totali-
sant 84 millions de personnes (soit 41,5 % de la po-
pulation totale) ; en U.R.S.S., il n'y a que 9 villes de 
plus d'un million d'habitants, soit 20 millions de per-
sonnes (8,5 % de la population totale). Les Soviétiques 
estiment que même en perdant 30 millions de per-
sonnes, dans un conflit futur, la situation ne serait 
pas pire qu'en 1945, à l'issue de la deuxième guerre 
mondiale. Il n"est pas superflu de rappeler que, de-
puis 1917, la guerre civile, les deux guerres mondiales, 
les famines et les purges, ont coûté la vie à environ 
60 millions d'habitants.  

sionnements à longue distance. Or, le seul re-
cours à la circulation en convois, imposé par 
une éventuelle menace soviétique d'utilisation 
de moyens de coercition directe, réduirait de 
moitié le flux des approvisionnements de l'Eu-
rope, sans même qu'un seul navire fût coulé ! 

L'émergence de l'U.R.S.S. comme puissance 
navale marque bien un tournant décisif dans le 
destin de l'Europe. Avec sa flotte sous-marine, 
formidable engin de guerre, l'U.R.S.S. a mo-
difié radicalement l'équilibre mondial. En ef-
fet, le Kremlin possède maintenant les moyens 
— soit par une guerre sous-marine, soit même 
sans lancer un seul missile — d'interrompre, 
simplement par un embargo sélectif, les impor-
tations d'énergie, de nourriture, de combusti-
ble, etc..., aux effets foudroyants pour tous les 
pays d'Europe : ruine des économies, popula-
tions décimées par la faim et le froid. Autre-
ment dit, et sans prêter aucun noir dessein à 
ses actuels dirigeants, on ne peut que constater 
que sa « super-marine » permet à l'U.R.S.S. 
de rechercher une solution politique : asphyxier 
l'Europe pour la contraindre à capituler sans 
même une invasion militaire du Vieux Conti-
nent... 

FACE AU DÉFI MARITIME SOVIÉTIQUE 

Plus connu comme philosophe et savant 
initiateur de la méthode expérimentale et induc-
tive, le Grand Chancelier d'Angleterre, Francis 
Bacon, remarquait : « Celui qui commande sur 
mer a une grande liberté et peut faire la guerre 
alitant ou aussi peu qu'il le veut ». Vérité d'hier. 
Vérité d'aujourd'hui. A trois siècles de distance, 
les mêmes réflexions se reproduisent avec ce-
pendant un changement d'échelle dans les 
moyens ! Or, face à la manoeuvre soviétique 
d'encerclement océanique mettant quasiment 
plus en danger l'intégrité de l'Europe qu'une 
pression de flanc sur ses frontières terrestres, 
les Européens se contentent de suivre passi-
vement la bataille que l'U.R.S.S. livre pour la 
conquête de l'empire sur mer, et dans laquelle 
pourtant se joue leur destinée ! 

Repliés sur eux-mêmes, leurs divisions, leur 
instabilité, leurs intérêts divergent, les pays 
européens recherchent la sécurité (laquelle, 
pourtant, en tous temps et en tous lieux, s'est 
toujours payée du prix de la servitude). Et, 
ainsi, au lieu d'accroître l'effort de défense, 
de réaliser un front commun — condition de la 
survie et de la liberté — pour le renforcement 
de l'O.T.A.N. en accord avec les U.S.A. — car, 
comme pour sa sécurité militaire sur le théâtre 
européen, l'Europe, pour sa sécurité économique 
sur le théâtre maritime, est aussi tributaire de 
la puissance militaire américaine —, les Euro-
péens en reviennent à leurs antagonismes tra-
ditionnels. Or, les désunions ont toujours créé 
le péril en appelant la menace. 

JEAN-PIERRE BRULÉ. 
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DOCUMENT : 

Une convention collective 
soviétique 

Les syndicats soviétiques sont non des syn-
dicats de métier, mais des syndicats d'industrie : 
ils groupent les salariés d'après la définition de 
l'entreprise dans laquelle ils travaillent, non 
d'après leur définition professionnelle stricte ; 
on y trouve donc non seulement des ouvriers de 
métiers différents, mais aussi les différentes caté-
gories du personnel : ouvriers, employés, tech-
niciens et cadres. 

Ce ne sont pas non plus, en règle générale, 
des syndicats professionnels, à base territoriale, 
prenant en charge les intérêts de tous les tra-
vailleurs de la même profession dans une ère 
géographique donnée (commune, canton, etc.), 
donc un syndicat inter-entreprise. Ce sont des 
syndicats d'entreprise. 

Ces syndicats d'entreprise sont groupés en 
union syndicale professionnelle (nous dirions 
fédération d'industrie), chaque union profession-
nelle ayant des instances à des niveaux divers, 
depuis le Comité central pansoviétique de la 
branche, jusqu'au Comité de ville, en passant 
par le Comité de république, de région, etc. 
A ces différents niveaux, les comités de branche 
forment avec eux des autres branches profes-
sionnelles des unions interprofessionnelles, de-
puis le « Conseil central des syndicats soviéti-
ques » (nos confédérations) jusqu'à des unions 
intersyndicales de ville (nos Unions locales). 

Le syndicat, auquel adhère « librement » 
la totalité des salariés de l'entreprise, du ma-
noeuvre au directeur, est dirigé par un comité 
syndical d'usine, qui a au-dessous de lui des 
comités syndicaux d'atelier, chaque comité syn-
dical d'atelier animant et contrôlant des grou-
pes syndicaux de secteur de travail, d'équi-
pe, etc., dirigés par des organisateurs de groupe. 

Le Comité syndical d'usine réunit des com-
missions syndicales d'usine, les unes permanen-
tes, avec réunions périodiques fixes ; les autres 
occasionnelles, pour la production, les salaires et 
normes, les assurances sociales, la sécurité du 
travail, le travail culturel, le logement, les ser-
vices sociaux, la cantine, la crèche. Ces commis-
sions sont formées de représentants des com-
missions syndicales d'atelier, elles mêmes for-
mées de délégués des groupes. 

Ainsi, le Comité syndical d'usine dispose 
d'un double réseau d'encadrement du person-
nel : celui des comités et groupes, celui des 
commissions, le premier veillant au bon fonc-
tionnement du second. 

Un très grand nombre de travailleurs ont 
ainsi une fonction syndicale (on les appelle : 
« activistes »), plus d'un tiers, dit-on, au moins 
théoriquement, parce que beaucoup des commis-
sions dont nous venons de parler n'existent que 
sur le papier. Bien entendu, il ne s'agit pas de 
permanents appointés (le nombre de ceux-ci, 
fort important, est limité par les statuts du 
Conseil central des syndicats). 

 
Les syndicats ont pour mission officielle de 

contribuer à définir les droits et devoirs des 
travailleurs, de défendre les uns, de faire ob-
server les autres — ces droits et devoirs étant 
fixés non seulement par la loi, mais par la 
convention collective. 

En règle générale, les conventions collectives 
sont des conventions d'entreprise. Une entrepri-
se, un syndicat, une convention. Elles sont dis-
cutées et signées chaque année, les interlocuteurs 
en présence étant la direction de l'entreprise et 
le comité (disons la direction) du syndicat de 
l'entreprise. 

L'absence de conventions professionnelles 
dont les conventions d'entreprise seraient des 
aménagements n'empêche pas qu'il existe de 
grandes similitudes entre les diverses conven-
tions d'entreprise. 

Celle dont nous publions la traduction in-
tégrale (nous n'avons pas reproduit les annexes 
qui sont beaucoup trop techniques) date de 1978, 
c'est-à-dire d'hier. 

Après une introduction, qui constitue une 
déclaration de principes en quelque sorte ri-
tuelle : l'engagement à appliquer le programme 
du parti et à réaliser le plan, la convention 
comporte huit chapitres : engagement de réa-
liser le plan, rémunération et réglementation du 
travail, la formation professionnelle, la discipli-
ne, l'amélioration des conditions de travail, puis 
des conditions de logement et de vie, la forma-
tion des jeunes, la promotion des femmes. 

Que ces conventions, bien qu'étant des con-
ventions d'entreprise, soient établies à partir 
d'un schéma fixé au niveau professionnel, voire 
interprofessionnel, on en a la preuve quand on 
compare celle que nous donnons ci-après à d'au-
tres, par exemple à celles dont Paul Barton a 
donné la traduction il y a environ un quart de 
siècle, dans son livre « Conventions collectives et 
réalités ouvrières en Europe de l'Est », paru en 
1957 aux Editions ouvrières. 
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Prenons la première, établie pour l'année 
1954, pour l'usine d'automobile « Staline » à 
Moscou, usine « deux fois décorée de l'ordre 
de Lénine et de l'ordre du Drapeau rouge du 
travail ». 

Elle commence comme la note, par une dé-
claration de principes, précédée en épigraphe 
d'une citation d'un texte sacré. 

Nous donnons en colonnes parallèles les ti-
tres des diverses parties : 

1954 

I. — Engagements de 
l'Administration et du 
Comité d'établissement 
relatifs à l'exécution et 
au dépassement du 
plan d'Etat et de la 
production, au dévelop-
pement de l'émulation 
socialiste et à la pro-
pagande de l'expérien-
ce d'avant-garde. 

(13 articles) 
II. — Rémunération 

du travail et normes 
de rendement. 

(13 articles) 
III. — Formation et 

perfectionnement pro-
fessionnel des ouvriers, 
techniciens, ingénieurs 
et employés. 

(7 articles)  

1978 

I. — Engagements de 
l'Administration et de 
la collectivité des ou-
vriers, des cadres tech-
niques et des ingénieurs 
et des employés pour 
la réalisation du plan 
de production, et la 
réalisation du progrès 
scientifique et techni-
que. 

(12 articles) 
II. — Rémunération 

et réglementation du 
travail. 

(13 articles) 
III. — Formation et 

amélioration de la qua-
lification des ouvriers, 
des cadres techniques, 
des ingénieurs et des 
employés. 

(6 articles) 

IV. — Discipline 
d'Etat et de travail. 

(2 articles) 

V. — Protection du 
travail. 

(7 articles) 

VI. — Conditions de 
logement et d'habitat. 

(7 articles) 

VII. — Ravitaillement 
des ouvriers et alimen-
tation en commun 

(2 articles) 

VIII. — Services cul-
turels. 

(9 articles) 

IV. — Discipline ad-
ministrative et discipli-
ne de travail. 

(3 articles) 

V. — Amélioration 
des conditions de tra-
vail et des assurances 
sociales. 

(10 articles) 

VI. — Amélioration 
des conditions de loge-
ment et de vie, ainsi 
que du service culturel 
des travailleurs et des 
membres de leurs fa-
milles. 

(13 articles) 

VII. — Education et 
formation des jeunes. 

(8 articles) 

VIII. — Amélioration 
des conditions de tra-
vail et de vie des ou-
vriers. 

(11 articles) 

Nous avons souligné, en les mettant en ita-
lique, les passages où s'expriment une concep-
tion pour nous assez inattendue du rôle du syn-
dicat. Les notes sont d'Est et Ouest. 

E. et O. 

U. R. S. S. 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE POUR LA CONSTRUCTION 
DE MACHINES-OUTILS ET D'OUTILLAGE, "SOIUZSTANKOLINIA" 

Usine de chaînes de fabrication automatique 
de Moscou "Cinquantenaire de I'U. R. S. S.", 
titulaire de l'ordre du drapeau rouge du travail 

CONVENTION COLLECTIVE 
pour 1978 

« L'édification grandiose du communisme 
s'érige grâce au labeur tenace des ouvriers, 
des paysans, de l'intellegentsia soviétique. 
Plus leur travail est fructueux, plus est proche 
la réalisation du grand but • la construction 
de la société communiste » (Extrait du pro-
gramme du P.C.U.S.). 

Le XXVe Congrès du P.C.U.S. a analysé 
en profondeur sous tous ses aspects les ré-
sultats de l'activité du Parti et du peuple 
soviétique pendant les années du neuvième 
plan quinquennal. Il a déterminé les problè- 
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mes fondamentaux ainsi que les directions 
que devra prendre le développement de l'U.R. 
S.S. pour le dixième plan quinquennal. 

Le dixième plan quinquennal est une 
étape importante pour l'édification de la ba-
se matérielle et technique du communisme, 
pour le perfectionnement: des relations socia-
les, pour la formation de l'homme nouveau, 
pour le développement du mode de vie so-
cialiste. Le dixième plan quinquennal est le 
plan de l'efficacité dans la production et dans 
la qualité du travail. 

Le Parti détermine un programme d'ac-
tion concret pour chaque branche de l'écono-
mie nationale. Il appartient aux travailleurs 
de l'industrie des machines-outils d'augmen-
ter la production des machines spéciales et 
des lignes automatiques. Dans la solution de 
ce problème un rôle important incombe à 
notre usine. 

Le plan gouvernemental pour l'année 
1978 pose aux ouvriers, aux cadres techni-
ques et aux ingénieurs de grands problèmes 
dont la réussite est inconcevable sans souf-
fle créateur, sans esprit collectif, sans dé-
veloppement des moyens efficaces pour at-
tirer les travailleurs à l'organisation de la pro-
duction. 

Conformément aux directives du Parti et 
du Gouvernement pour amener les cadres 
techniques, les ingénieurs et les employés à 
une participation active des solutions des 
problèmes posés à la collectivité en 1978, ain-
si que pour tenter d'élever le sens des res-
ponsabilités des organisations économiques 
et syndicales pour l'amélioration des condi-
tions matérielles et culturelles des ouvriers et 
des employés, une CONVENTION COLLECTI-
VE a été conclue entre le directeur de l'usine 
de lignes automatiques de l'ordre du Drapeau 
Rouge « Cinquantenaire de l'U.R.S.S. », nom-
mée plus loin « ADMINISTRATION » et les 
ouvriers, les ingénieurs et cadres techniques 
et les employés, représentés par le Comité 
syndical de l'usine, appelé plus loin « COMITE 
D'USINE ». 

** 
Partie n' 1 

OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION ET 
DE LA COLLECTIVITÉ DES OUVRIERS, DES 
CADRES TECHNIQUES ET DES INGÉNIEURS 
ET DES EMPLOYÉS DANS LA RÉALISATION 
DU PLAN DE PRODUCTION, DANS LA 
RÉALISATION DU PROGRÈS SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE. 

1. — L'Administration et le Comité d'usine 
du syndicat s'engagent au cours de l'année 
1978 : 

— à réaliser le plan de l'année 1978 en ce 
qui concerne la production et l'écoulement de 
la production pour le 29 décembre ; 

— à réaliser une production commerciale 
hors-plan pour la somme de 250.000 roubles ; 

— à réaliser un plan de travail productif 
à 100,5 % ; 

— à réaliser et mettre en valeur 50 lignes 
automatiques dont certaines pour d'impor-
tants chantiers du plan quinquennal : 15 en-
sembles pour Kamaz (1), 21 ensembles pour 
16 G.P.Z. (ville de Stepnogorsk) (2) ; 

— à réaliser la production de neuf nou-
veaux modèles de machines automatiques spé-
ciales à haute productivité, parmi lesquelles 
des machines automatiques à rectifier modè-
les 24600, 24700, au cours de l'année 1978, au 
lieu de 1979 ; 

— à lancer sur le marché une production 
pour une somme de 5 millions de roubles por-
tant de label de Qualité de l'Etat (3), alors 
que le plan porte sur 4.422.000 roubles ; 

— à assurer le label de Qualité de l'Etat 
aux machines à rectifier sans pointes auto-
matiques modèles L297C1, L297C2 ; 

— en utilisant avec justesse et efficacité 
les installations d'énergie, à économiser en 
1978 513.000 kw./h. d'énergie électrique 

— à utiliser pour la production 275 mé-
thodes de rationalisation et à en tirer une 
économie de 75.000 roubles ; 

— à mettre en place 9 installations de ma-
nutention, ainsi que 25 unités d'équipement à 
couper le métal ; 

— à créer un fonds de soutien matériel 
d'une somme de 612.000 roubles, un fonds de 
développement de la production d'une somme 
de 680.000 roubles, un fonds d'ceuvres socio-
culturelles d'une somme de 154.000 roubles. 

2. — L'Administration s'engage : 
— à poursuivre le perfectionnement des 

ateliers de production ; 
— à créer les conditions indispensables 

pour un travail coordonné des ateliers ; 
— à réaliser le plan d'organisation et de 

technique, en lançant de nouvelles techniques 
et une technologie d'avant-garde pour l'année 
prévue, conformément aux délais prévu ; 

— à continuer le développement de l'or-
ganisation scientifique du travail — travail 
destiné à améliorer l'organisation de la produc-
tion, ainsi que le service des lieux de travail, 
à réduire les pertes improductives ; 

— à prendre des mesures afin d'élever le 
niveau de production, à à créer des ateliers 
modèles. 

3. — Le Comité d'usine du syndicat s'en-
gage à organiser un contrôle journalier et à 
aider l'Administration dans l'application des 
décisions prises, dans la mise en place de tech-
niques nouvelles, dans le domaine de l'organi-
sation scientifique du travail, dans la mise en 
place de l'expérience d'avant-garde des nova-
teurs, dans la réduction de la main-d'oeuvre et 
dans l'amélioration de la qualité de la pro-
duction. 

(1) Usine de c.-Armions sur la Kama (Tartarie). 
(2) GPZ : usine d'Etat de roulements à billes. 
(3) Label décerné aux produits de qualité supé-

rieure. 
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4. — Le Comité d'usine et l'Administration 
s'engagent : 

— à développer et à perfectionner toutes 
les formes de l'émulation socialiste (4) ; 

— à concentrer les efforts des participants 
sur l'amélioration de la qualité de la produc-
tion, sa solidité et sa durée de vie, la réduc-
tion de son prix de revient ; 

— à obtenir que les engagements socia-
listes tiennent compte de la réalisation réelle 
du plan par atelier, par équipe, par brigade, 
par ouvrier ; 

— à faire le maximum pour aider les tra-
vailleurs à remplir leurs engagements, à créer 
pour cela des conditions souhaitables ; 

— à améliorer la propagande des résul-
tats de l'émulation, à organiser le contrôle 
systématique de la réalisation des engagements 
individuels par brigade, par atelier, à faire 
connaître aux travailleurs les résultats du con-
trôle ; le 18 de chaque mois au plus tard, à 
tirer les conclusions de l'émulation entre les 
ateliers, les services, les secteurs et les ou-
vriers; conformément aux conditions ratifiées, 
à utiliser plus largement les formes morales 
d'encouragement des ouvriers d'avant-garde (5). 

5. — L'Administration s'engage : 
— à organiser une étude systématique, 

des méthodes d'avant-garde de travail dans la 
production, à familiariser les travailleurs avec 
elles et à les utiliser largement ; 

— à élaborer avec la participation du Co-
mité d'usine des plans trimestriels de distri-
bution et d'utilisation de l'expérience de pro-
duction d'avant-garde avec des réunions de 
novateurs, des visites d'entreprises similaires, 
l'organisation de cours d'expérience d'avant-
garde, etc. ; 

— à faire participer à l'émulation tous les 
travailleurs pour confirmer leur attitude com-
muniste à l'égard du travail ; 

— à obtenir une réalisation sans défauts 
de la production ; 

— à faire participer les ouvriers portant 
le titre de « Meilleur ouvrier de sa profes-
sion » ; 

— à poursuivre l'émulation avec l'usine 
« Stankoagregat » et avec l'usine de lignes au-
tomatiques de Minsk (6) ; 

(4) C'est sur l'émulation socialiste que comptent 
les communistes pour exciter le zèle des ouvriers au 
travail. Force leur a été de tenir compte aussi du 
« principe socialiste de l'intéressement matériel ». En 
définitive, comme en témoignent notamment le deuxiè-
me et le quatrième alinéas de cet article 4, cette pré-
tendue émulation fournit la justification d'un contrôle 
très précis de la production de chacun (« les engage-
ments individuels »). Heureusement que dans la pra-
tique une bonne partie de ces stipulations demeurent 
lettre morte. 

(5) Les « formes morales d'encouragement », c"est-
à-dire l'inscription sur les tableaux d'honneur (au sens 
concret du mot tableau, de vastes panneaux où figu-
rent les noms, photographies, exploits des ouvriers 
d'élite), les décorations et autres distinctions honori-
fiques. 

(6) Emulation inter-entreprises. On essaie de susci-
ter une fierté collective comme dans les compétitions 
entre des équipes sportives. 

— à aider dans toute la mesure du pos-
sible les ouvriers, les cadres techniques et les 
ingénieurs dans la réalisation de leurs devoirs 
socialistes en créant pour cela des conditions 
de production indispensables. 

6. — Pour un développement ultérieur de 
l'organisation et de la créativité, l'Administra-
tion s'engage : 

— à apporter une aide technique aux or-
ganisateurs et aux créateurs ; à assurer l'éla-
boration des projets, à fournir des locaux de 
production, des matériaux, des outils pour 
l'exécution des maquettes et le perfectionne-
ment dans les laboratoires technologiques ; 

— à diriger l'attention des créateurs et 
des spécialistes en rationalisation sur l'élabo-
ration des problèmes de production les plus 
importants, à travailler des thèmes se rappor-
tant à la réalisation et à la créativité et à les 
faire connaître à tous les travailleurs de l'usi-
ne ; 

— à assurer un examen rapide, ainsi 
qu'une rapide mise en place des propositions 
de rationalisation, à mettre à la disposition 
des organisateurs et des créateurs des « con-
seils » choisis parmi les ingénieurs et les tech-
niciens expérimentés. 

7. — Le Comité d'usine s'engage à con-
trôler systématiquement et à aider l'Adminis-
tration dans la mise en place des propositions 
de rationalisation adoptées et apportées par 
les ouvriers, les techniciens et les ingénieurs 
et les employés, à veiller à la mise en exécu-
tion des brevets des créateurs, à ce que les 
honoraires dus d'après la loi leur soient ver-
sés, à faire connaître le travail des novateurs, 
à entraîner plus largement dans le travail de 
rationalisation les travailleurs de l'usine (7). 

8. — L'Administration et le Comité d'usine 
s'engagent à accorder aux techniciens et aux 
ingénieurs toute l'aide nécessaire dans leur 
travail scientifique et technique dans la mise 
en place des méthodes nouvelles d'organisa-
tion de travail et de la production, dans l'éla-
boration des problèmes de mécanisation des 
processus productifs, dans la création de ma-
chines nouvelles, dans leur adaptation à la 
production. 

9. — L'Administration et le Comité d'usine 
s'engagent à développer des méthodes effica-
ces pour attirer les travailleurs à la direction 
de la production, à attirer les ouvriers, les in-
génieurs et les techniciens à prendre part à 
l'activité du N.T.O., du VOIR, du Conseil 
des Novateurs, du Service social d'analyse éco-
nomique et à d'autres centres de création (8). 

(7) Malgré le désir sincère des responsables syndi-
caux et des directions de promouvoir les inventions 
ou suggestions présentées par les travailleurs de l'usi-
ne, la plupart d'entre elles ne sont jamais mises en 
application, à cause du système économique trop étroi-
tement planifié et centralisé. C'est une des raisons du 
retard technologique de l'U.R.S.S. 

(8) N.T.O. = association scientifique et technique. 
V.O.I.R. = association internationale des inventeurs 
et des planificateurs. 
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10. - Le Comité d'usine s'engage à con-
voquer au moins une fois par trimestre le 
groupe permanent d'action de l'usine pour 
discuter des problèmes de mise en place de 
nouveaux processus technologiques, des mé-
thodes et des moyens de contrôle, d'élimina-
tion de « goulots d'étranglement » dans la 
production, à apporter à l'Administration l'ai-
de nécessaire dans l'exécution des résolutions 
des réunions de production, à organiser les 
comptes rendus de l'Administration devant les 
ouvriers et les employés sur l'exécution des 
propositions adoptées antérieurement, à orga-
niser des conférences techniques dans les usi•• 
nes. 

L'Administration s'engage à faire connaî-
tre les propositions adoptées aux conférences 
et à assurer leur exécution rapide. 

Partie n° 2 

RÉMUNÉRATION 
ET RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL 

11. - L'Administration est tenue d'expli-
quer à chaque nouvel employé ou ouvrier les 
conditions de rémunération du travail, de 
fournir chaque mois les feuilles de paye, au 
moins un jour ou deux avant le paiement des 
salaires. 

12. - Comme base de rémunération des 
ouvriers, on utilise les guides de tarification 
en vigueur. 

Dans la mesure où les ouvriers acquièrent 
une qualification, l'Administration est dans 
l'obligation de les affecter à des postes plus 
importants, en augmentant leurs salaires se-
lon les normes établies et après un examen 
subi avec succès par l'ouvrier. 

13. - La rémunération du travail des ou-
vriers se fait selon les salaires horaires sui-
vants, établis pour l'usine : 

Grade avec conditions 
de travail normal 

avec des conditions 
de 	travail 	difficiles 

et nuisibles à la santé 

avec des conditions 
de travail 

particulièrement 	difficiles 
et particulièrement 
nuisibles à la santé 

aux pièces (:10) au temps (9) aux pièces (10) au temps (9) aux pièces (10) au temps (9) 

1 0 - 44,7 0 - 41,8 0 - 50,3 0 - 47,1 0 - 55,7 0 - 52,1 
2 0 - 48,7 0 - 45,5 0 - 54,8 0 - 51,2 0 - 60,6 0 - 56,6 
3 0 - 53,9 0 - 50,3 0 - 60,6 0 - 56,6 0 - 67,0 0 - 62,7 
4 0 - 59,6 0 - 55,7 0 - 67,0 0 - 62,7 0 - 74,2 0 - 69,3 
5 0 - 67,0 0 - 62,7 0 - 75,4 0 - 70,5 0 - 83,5 0 - 78,0 
6 0 - 76,7 0 - 71,7 0 - 86,3 0 - 80,7 0 - 95,5 0 - 89,3 

Il faut comprendre : 0 rouble, 4 kopecks, 7 dixième de kopeck. 

La rémunération du travail des ouvriers 
aux machines se fait selon les tarifs horaires 
suivants établis pour l'usine : 

avec des conditions avec des conditions 
Grade de travail normal de travail difficiles 

aux pièces au temps aux pièces au temps 

1 0 - 50,3 0 - 47,1 0 - 53,0 0 - 49,5 
2 0 - 54,8 0 - 51,2 0 - 57,6 0 - 53,9 
3 0 - 60,6 0 - 56,6 0 - 63,7 0 - 59,6 
4 0 - 67,0 0 - 62,7 0 - 70,5 0 - 65,9 
5 0 - 75,4 0 - 70,5 0 - 79,4 0 - 74,2 
6 0 - 86,3 0 - 80,7 0 - 90,8 0 - 84,9 

  

plus que médiocre comparé à celui de l'ouvrier 
européen. 

(10) Le travail aux pièces, que les syndicalistes oc-
cidentaux jugent particulièrement favorable à « l'ex-
ploitation » des travailleurs, demeure très répandu 
en U.R.S.S. 

  

(9) Un ouvrier de qualification moyenne gagne un 
salaire horaire équivalent à 4 ou 5 francs. Certes, 
il faut tenir compte du faible prix des loyers, des 
transports, des soins médicaux : il n'en reste pas 
moins que le niveau de vie de l'ouvrier soviétique est 



1"-31 OCTOBRE 1981. — No 656    27 - 283 

14. — L'Administration s'engage à em-
ployer les travailleurs aux pièces selon leur 
grade et leur qualification. 

Au cas où un ouvrier accomplit un travail 
inférieur à son grade, il a droit à un complé-
ment de salaire pour le travail accompli, égal 
à la différence entre le tarif normal et le 
tarif appliqué au travail exécuté. Ce complé-
ment de salaire est dû lorsque l'ouvrier ac-
complit la norme exigée et à la condition 
qu'il y ait plus de deux grades entre le travail 
accompli et le tarif dû à l'ouvrier. 

Lorsque la rémunération est due à une 
équipe, le complément de salaire indiqué ci-
dessus n'est pas appliqué. 

15. — L'Administration et le Comité d'usi-
ne s'engagent à renforcer le contrôle du fonds 
des salaires, à respecter un système économi-
que très sévère, à liquider les pertes dues aux 
rebuts, aux temps d'arrêt et autres causes (11). 

16. — L'Administration s'engage : 
— à améliorer les conditions de travail et 

de normes dans les ateliers principaux et dans 
les ateliers auxiliaires. Partant du principe 
d'amélioration de la productivité et de l'abais-
sement du prix de revient de la production, 
l'Administration élabore, en tenant compte des 
mesures d'organisation techniques, avec le con-
cours du Comité d'usine, des plans de rempla-
cements des normes en vigueur par de nou-
velles normes pour les ateliers, les secteurs 
et les modes du travail, en ayant en vue la 
mise en application continue des normes horai-
res techniquement applicables. 

En accord avec le Comité d'usine : 
— à effectuer le remplacement des nor-

mes horaires en vigueur, des normes de ser-
vice au fur et à mesure de la mise en appli-
cation dans la production des mesures techni-
ques et d'organisation, en assurant l'accrois-
sement de la productivité et en accord avec 
les plannings mensuels de révision des normes, 
ainsi qu'à assurer la révision des normes mi-
ses en place -par erreur ou vieillies au fur et à 
mesure qu'elles deviennent évidentes. 

Les nouvelles normes de temps et les prix 
unitaires doivent être communiqués aux ou-
vriers deux semaines au plus tard avant leur 
mise en place. 

Les normes pour un travail spécial ainsi 
que les normes pour un travail non prévu sur 
le plan technologique peuvent être communi-
quées aux ouvriers après les délais prévus, 
mais dans tous les cas avant le début de ces 
travaux. 

L'Administration peut établir des normes 
de temps provisoires pour la période de mise 
en place des nouvelles formes de production 
allant jusqu'à trois mois. 

(11) Les pertes dues aux malfaçons et aux temps 
morts sont considérables en U.R.S.S., par suite les 
unes du manque de zèle, voire de simple conscience 
professionnelle, les autres par suite d'une mauvaise 
organisation qui entraîne des à-coups constants dans 
l'approvisionnement des usines, des ateliers. 

17. — L'Administration s'engage à établir 
des primes à la pièce pour le travail des 
ouvriers. 

La liste des travaux concernés par le 
système de primes, ainsi que les délais d'exé-
cution sont établis par l'Administration en ac-
cord avec le Comité d'usine. 

18. — L'Administration doit remettre aux 
ouvriers, pour les travaux aux pièces, des com-
mandes ou des documents de remplacement 
avant le début de ces travaux. 

19. — L'Administration prend les mesures 
nécessaires pour assurer l'exécution des tra-
vaux selon les normes établies, pour éliminer 
les causes de non exécution des normes par 
certains ouvriers, pour prendre des mesures 
afin de prévenir et liquider les temps d'arrêt 
possibles, pour assurer à temps la réparation 
du matériel et le réglage des machines, l'orga-
nisation de la formation technique des ou-
vriers. 

20. — S'il s'avère que pour satisfaire aux 
conditions de la production, il devient néces-
saire de faire passer certains ouvriers à une 
rémunération mensuelle par impossibilité de 
calculer le travail accompli, par absences de 
normes de travail correctes, l'Administration 
a le droit, en accord avec le Comité d'usine, 
de remettre à ces ouvriers des primes. 

21. — La rémunération du travail des in-
génieurs, des techniciens et des employés s'ef-
fectue selon un barême officiel dans les limi-
tes d'un schéma de traitements de fonction, 
ainsi que dans les limites du salaire moyen 
établi selon le barême civil. 

22. — Le paiement des salaires s'effectue 
dans les délais suivants : avance, le 23 de 
chaque mois ; paiement définitif, le 8 de cha-
que mois. 

L'Administration s'engage à organiser la 
remise des salaires directement dans les ate-
liers et dans les différents services de l'usine. 

23. — L'Administration s'engage, en ac-
cord avec le Comité d'usine, à élaborer et à 
confirmer les conditions du système de paie-
ment des primes à la pièce et des primes pé-
riodiques aux ouvriers et à réglementer les 
dépenses du fond d'aide sociale (12). 

Le fonds d'aide sociale doit être utilisé 
de la façon suivante : 

— attribution de primes annuelles selon 
le système en vigueur, 340.000 roubles ; 

— attribution de primes aux ouvriers et 
aux cadres techniques et aux ingénieurs pour 
la réalisation des tâches productives, 27.000 
roubles ; 

— aide matérielle, 30.000 roubles ; 
— paiement de primes aux vainqueurs de 

compétition, 54.000 roubles ; 

(12) Il s'agit du « fonds de soutien matériel » de 
617.000 roubles dont il est question à la fin de l'arti-
cle I de la première partie. 
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— paiement de récompenses, bilan de tra-
vail annuel, 187.000 roubles. 

24. — Le Comité d'usine s'engage : 
— à réaliser un travail d'éducation de 

masse pour la pénétration de normes progres-
sives dans la production ; 

— à réaliser le contrôle de mise en appli-
cation des systèmes en vigueur pour le paie-
ment du travail des ouvriers, des cadres tech-
niques et des ouvriers et des employés, ainsi 
qu'à faire respecter la réglementation sur les 
salaires ; 

— à vérifier les taux de salaires ainsi que 
l'emploi des ouvriers selon leur profession et 
leur qualification ; 

— à vérifier de façon systématique la ré-
gularité du système de paiement, ainsi que 
l'emploi du fonds d'aide sociale. 

Partie n° 3 

PRÉPARATION ET AUGMENTATION 
DE LA QUALIFICATION DES OUVRIERS, 

DES CADRES TECHNIQUES 
ET DES INGÉNIEURS ET DES EMPLOYÉS 

25. — Les problèmes posés par la produc-
tion de nouveaux modèles de lignes automati-
ques et des machines de haute précision, par 
l'accroissement du niveau technique de la pro-
duction exigent l'augmentation de la qualifi-
cation des ouvriers, des cadres techniques et 
des ingénieurs et des employés, l'enseignement 
des méthodes de travail aux novateurs de pro-
duction, le perfectionnement de l'enseigne-
ment technique, une large information des 
progrès de la science et de la technique. 

L'Administration s'engage à remplir le 
plan de préparation de nouveaux ouvriers et 
à augmenter la qualification des ouvriers, des 
ingénieurs et des cadres techniques et des em-
ployés, en particulier : 

- préparation de nouveaux ouvriers 	70 
- cours de production et de techni- 

que  	40 
- cours destinés aux objectifs 	120 
- formation aux professions secon- 

daires (13)  	20 
écoles de méthodes de travail 
d'avant-garde  	60 
augmentation de la qualification 
des cadres techniques et des in-
génieurs   140 
formation des cadres relevant de 
la compétence des Normes d'Etat 
de l'U.R.S.S.   130 

26. — L'Administration et le Comité d'usi-
ne organisent la formation des ouvriers, des 
cadres techniques et des ingénieurs et des 

(13) ou de remplacement. Il faut comprendre 
qu'on donne à certains ouvriers une seconde forma-
tion qui puisse leur servir au sein même de l'usine 
(par exemple pour remplacer éventuellement un col-
lègue absent).  

employés en économie de la production dans 
le domaine de la réglementation et de l'orga-
nisation du travail. 

27. — Pour réaliser le plan de préparation 
des cadres, l'Administration s'engage à : 

— ne pas changer les ouvriers de poste 
pendant leur formation, et, après la formation, 
leur assurer un emploi conforme à la spécia-
lisation reçue ; 

— favoriser l'assimilation d'une deuxième 
profession par les ouvriers ; 

— développer et créer les conditions né-
cessaires pour l'assimilation par les ouvriers 
de professions secondaires sur des machines ; 

— présenter le matériel indispensable, les 
locaux pour les cours théoriques et à fournir 
le papier, les accessoires de bureau et les ou-
vrages. 

28. — Les techniciens et les ingénieurs sont 
tenus à améliorer quotidiennement leurs con-
naissances techniques, à étudier et à faire pé-
nétrer dans la production l'expérience des no-
vateurs de production, à aider à la formation 
des nouveaux ouvriers et à l'augmentation de 
leur qualification. 

29. — Le Comité d'usine s'engage à : 
— participer de façon active aux cours 

d'amélioration de la qualification donnés par 
les enseignants pris parmi les ouvriers d'avant-
garde et les cadres techniques et les ingé-
nieurs, à contribuer à une fréquentation ef-
fective des cours et à l'amélioration de la 
qualité de l'enseignement ; 

— contrôler la réalisation des engage. 
ments pris par l'Administration dans la prépa-
ration des cadres. 

Partie n° 4 

DISCIPLINE ADMINISTRATIVE 
ET DISCIPLINE DU TRAVAIL 

30. — Pour renforcer la discipline admi-
nistrative, la discipline du travail et celle de 
la production, l'Administration et le Comité 
d'usine s'engagent à : 

— faire connaître aux nouveaux ouvriers, 
cadres techniques, ingénieurs et employés les 
règles de discipline intérieure et à afficher ces 
règles en évidence ; 

— à exercer une surveillance rigoureuse 
afin que la durée de la journée de travail soit 
bien respectée, à veiller à ce qu'il n'y ait pas 
de retards, d'abandon prématuré du poste de 
travail, ainsi que de manquements à la disci-
pline ; 

— à exercer chaque jour un travail expli-
catif et éducatif de masse pour renforcer une 
discipline socialiste du travail. Soutenir l'ac-
tion des ouvriers, des cadres techniques, des 
ingénieurs et des employés dans les mesures 
prises pour augmenter le rendement de la 
journée de travail et pour liquider les pertes 
pendant la durée du travail ; 
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— renforcer le travail de la commission 
de lutte contre l'ivrognerie et l'usage de la 
drogue ; 

— à ceux qui portent atteinte à la disci-
pline du travail et à ceux qui, de façon systé-
matique, porte atteinte à l'ordre social : leur 
donner les congés en janvier - avril, en octo-
bre - décembre, ne pas leur délivrer de permis 
de séjour en maison de repos, en maison de 
cure ; ne pas leur donner d'aide matérielle du 
fonds du Comité d'usine, du fonds d'Aide 
sociale ; ne pas leur payer de primes de ré-
compense annuelle ; les mettre en fin des lis-
tes d'attente pour les logements (14). 

31. — Les ouvriers, les cadres techniques, 
les ingénieurs et les employés s'engagent à 
respecter la discipline de travail et la disci-
pline de la production, ainsi que la discipline 
sociale, à employer leur journée de façon 
productive pour assurer une production de 
qualité supérieure, pour abaisser son prix de 
revient, à exécuter en temps voulu et avec 
conscience professionnelle les objectifs de pro-
duction, à être soigneux avec le matériel, avec 
les outils et avec les autres biens comme avec 
les biens sacrés et inviolables de l'Etat. 

32. — Le Comité d'usine du syndicat s'en-
gage à perfectionner les formes et les moyens 
du travail éducatif dans la collectivité, parti-
culièrement parmi les jeunes, à améliorer le 
travail du service de consultation juridique de 
l'usine. 

A soutenir et développer l'esprit d'initia-
tive des travailleurs pour sauvegarder l'ordre 
social (15). 

Lors de l'établissement des résultats de 
la compétition socialiste, tenir compte comme 
d'un élément de première importance du res-
pect de la discipline du travail et de la disci-
pline de production dans les ateliers et les 
services. 

Assurer au service social des cadres toute 
aide nécessaire pour l'exécution de l'Arrêté 
du Comité exécutif du Mossoviet ( =Soviet des 
députés de Moscou) et du Présidium du Con-
seil des syndicats de la ville de Moscou, en 
date du 26 novembre 1960. 

Partie n° 5 

AMÉLIORATIONS 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

ET DES ASSURANCES SOCIALES (16) 

33. — L'Administration s'engage à mettre 
en exécution toutes les mesures nécessaires 

(14) Ainsi, le syndicat n'est plus un pouvoir de 
contrôle qui est là pour prévenir les abus de pouvoir 
de la direction, il exerce lui-même un pouvoir dis-
ciplinaire et dispose pour celà de moyens de pression 
importants. 

(15) Les travailleurs sont invités à intervenir con-
tre tous ceux qui leur paraissent perturber l'ordre so-
cial : la surveillance des « non-conformistes » par 
exemple est donc exerce par des milliers et des mil-
liers de personnes. 

(16) Il faut attendre la cinquième partie pour voir 
traiter des conditions de travail des ouvriers.  

pour améliorer les conditions de travail pré-
vues en accord avec le Comité d'usine du syn-
dicat pour l'année 1978. 

34. — L'Administration s'engage à exécu-
ter, pour le 15 septembre 1978, tous les tra-
vaux de préparation des ateliers pour l'hiver 
1978-1979, à faire tous les travaux de chauffage 
nécessaires, ainsi que ceux des installations 
de ventilation ; les travaux de couvertures, de 
rembourrage des portes, de remplacement des 
vitres ; à assurer une température voulue dans 
les ateliers et dans les services, conformé-
ment aux normes en vigueur. Le plan de pré-
paration de l'usine pour l'hiver, en date du 
15 mai de l'année en cours doit être conclu 
avec le Comité d'usine et publié sous forme 
d'arrêté dans l'usine. 

35. — L'Administration s'engage : 
— à assurer aux ouvriers les vêtements 

de travail, les chaussures de travail, ainsi que 
les accessoires de sécurité dans la qualité con-
forme aux normes en vigueur ; à organiser le 
lavage et la réparation des vêtements de tra-
vail et des chaussures de travail ; 

— à assurer à tous les ouvriers, aux chefs 
de secteurs, aux techniciens, aux contremaîtres, 
aux mécaniciens des ateliers, aux maîtres du 
service de contrôle technique, du savon ; 

— à assurer aux ouvriers un ravitaille-
ment permanent en eau gazeuse ; 

— à assurer le fonctionnement ininterrom-
pu des douches et autres installations sanitai-
res, à veiller à ce que les lavabos soient pour-
vus de serviettes de toilettes, de savon, d'eau 
chaude à chaque changement d'équipe ; 

— à effectuer les travaux nécessaires dans 
les vestiaires ; 

— à assurer un fonctionnement efficace 
du service hygiénique des femmes. 

36. — L'Administration s'engage : 

a) à ne pas laisser pénétrer un seul ou-
vrier, qu'il soit nouveau venu ou transféré 
d'un autre secteur, sans stage préliminaire de 
sécurité du travail ; à effectuer une vérifica-
tion et à répéter le stage conformément aux 
planings mensuels, confirmés par l'ingénieur-
en-chef, en accord avec le service d'inspection 
technique du syndicat ; 

b) à assurer dans tous les ateliers une 
quantité suffisante de panneaux de sécurité, 
de signaux lumineux et à veiller au déroule-
ment de réunions dirigées par les ingénieurs 
et les techniciens pour informer les ouvriers 
sur les questions relatives à la sécurité du 
travail, aux techniques de sécurité et à l'hy-
giène professionnelle ; 

c) à assurer un travail systématique pour 
améliorer les conditions de travail, à étudier 
minutieusement les causes de chaque accident 
et à mettre en place des mesures destinées à 
assurer des conditions de travail sans danger, 
à liquider les causes des traumatismes de la 
production ; 
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d) avoir dans chaque atelier un livre des 
inspecteurs sociaux (17) ; 

e) à prendre les mesures nécessaires à 
la protection contre l'incendie ; à équiper les 
locaux de production et les locaux annexes de 
matériel contre l'incendie, d'instructions et de 
règlements relatifs à la lutte contre l'incendie ; 
à organiser l'instruction des travailleurs de 
l'équipe contre l'incendie et à enseigner aux 
ouvriers et aux employés les règles élémentai-
res de lutte contre l'incendie. 

37. — L'Administration s'engage à assurer 
à chaque ouvrier, cadre technique et ingénieur 
et employé, ayant droits aux congés, les con-
gés réglementaires et supplémentaires en te-
nant compte d'un taux de 8 % de l'ensemble 
des ouvriers et employés en congé par mois, 
d'après un schéma en accord avec le Comité 
d'usine, à faire connaître aux ouvriers les da. 
tes de congé au plus tard 15 jours avant la 
date prévue. A effectuer le paiement des sa-
laires au plus tard deux jours avant le début 
des congés (18). 

Les ouvriers des ateliers chauds et ceux 
exerçant des professions nuisibles à la santé 
auront priorité pour des congés d'avril à oc-
tobre. 

Les apprentis et les élèves auront leurs 
congés pendant les mois d'été. 

38. — Dans le but d'améliorer le service 
de médecine du travail, l'Administration et le 
Comité d'usine s'engagent à organiser : 

— un service médical d'observation des 
malades chroniques ; 

— une analyse mensuelle des maladies par 
ateliers et par services ; 

— l'organisation de mesures d'hygiène. 

39. — Pour améliorer les conditions de 
travail et de repos des travailleurs et des em-
ployés, le Comité d'usine s'engage : 

— à assurer un contrôle systématique de 
l'exécution de la réglementation du travail, 
des horaires de travail et du temps de repos, 
des congés réglementaires et supplémentaires 
des ouvriers et des employés, des facilités ac-
cordées aux adolescents et aux femmes en-
ceintes, de l'état des conditions de travail 
dans les ateliers et les services ; 

— à assurer un travail éducatif parmi les 
ouvriers et les employés afin de prévenir les 
traumatismes et les maladies ; 

— à examiner régulièrement les problè-
mes de la sécurité du travail, des techniques 
de sécurité, des conditions sanitaires au cours 
des réunions des commissions de sécurité du 
travail et du Comité d'usine du syndicat ; 

(17) Livre tenu par des ouvriers désignés à cet 
effet en vue de contrôler le respect des normes de 
sécurité. Cette tâche est exécutée bénévolement en 
plus du travail normal. 

(18) Les ouvriers n'ont droit qu'à 18 jours de con-
gés payés par an. Ils sont étalés sur toute l'année et 
se prennent par roulemnt afin d ne jamais arrêter 
les usines. En conséquence, 20 à 25 % seulement des 
salariés prennent leurs congés en été. Les vacances 
en famille sont difficiles à réaliser. 

— à assurer un contrôle systématique de 
la distribution des vêtements de travail, de 
chaussures de travail, de savon spécial et de 
graisses spéciales, conformément aux normes ; 

— à distribuer, en 1978, aux ouvriers et 
aux employés de l'usine, 205 places en maison 
de repos et 86 places en sanatorium ; 

— à distribuer en premier lieu les places 
aux ouvriers des machines spéciales, aux no-
vateurs de production, aux cadres et aux com-
battants de la Grande Guerre patriotique ; 

— à fournir une aide d'une valeur de 
9.000 roubles aux ouvriers, cadres techniques 
et ingénieurs et aux employés nécessiteux ; 

— à assurer un contrôle systématique des 
services d'aide médicale ; 

— à organiser l'assistance des malades à 
leur domicile ; 

— à assurer des facilités pour la pose des 
prothèses dentaires aux combattants de la 
Grande Guerre patriotique, aux vétérans du 
travail, aux ouvriers d'avant-garde. 

Partie n° 6 

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE 
LOGEMENT ET DE VIE, AINSI QUE DU 
SERVICE CULTUREL DES TRAVAILLEURS 
ET DES MEMBRES DE LEURS FAMILLES. 

40. — Dans le but d'une amélioration ul-
térieure des conditions de logement et de la 
vie culturelle des ouvriers et des membres de 
leurs familles, l'Administration s'engage à : 

— terminer la construction d'un immeu-
ble d'habitation de 12 étages dans la rue 
Rabotchaya ; 

— terminer la reconstruction du complexe 
sportif. 

41. — Mettre en oeuvre les assignations du 
plan pour le fonds d'aide au logement. 

42. — La distribution de la surface habi-
table doit se faire en accord avec l'état de 
l'ordre de distribution de la surface habitable 
à Moscou en date du 25 juillet 1976, n° 1631, 
confirmé par le Mossoviet et le Présidium, 
en respectant l'ordre établi dans les ateliers 
et les services. 

43. — Le Comité d'usine du syndicat s'en-
gage à réaliser le contrôle du plan de construc-
tion des logements, à organiser des réunions, 
des rencontres avec les locataires des immeu-
bles de l'usine ; à aider les comités d'immeuble 
dans leur travail ; à aider dans les engagements 
pris dans les nouvelles constructions et à 
intéresser les cadres techniques, les ingénieurs 
et les employés à la construction. 

44. — Améliorer la qualité et le service 
dans les restaurants d'usine et les self-services, 
à moderniser le service ; à organiser le fonc-
tionnement des self-services de manière à ce 
que les ouvriers de toutes les équipes aient 
des repas chauds pour un temps passé au ré-
fectoire ne dépassant pas 30 minutes. Pour 
cela, le réfectoire doit avoir une quantité de 
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vaisselle suffisante afin de permettre un bon 
roulement. Les heures de repas dans les ate-
liers et les services de direction de l'usine sont 
établis par l'Administration en accord avec le 
Comité d'usine. 

45. — Afin d'éviter la majoration des pro-
duits alimentaires, l'Administration s'engage 
à fournir au réfectoire de l'usine, gratuitement, 
un local ainsi que l'alimentation en électricité 
et en eau. 

46. — Le Comité d'usine s'engage à orga-
niser un contrôle journalier du fonctionnement 
du restaurant et du self-service, des magasins 
et veiller à ce que les organismes en question 
améliorent leur travail. 

47. — L'Administration s'engage à four-
nir les logements collectifs en inventaire soli-
de et mou (19) ;à veiler au bon fonctionne-
ment des installations hygiéniques et sanitai-
res dans les logements communautaires. 

48. — Le prix de location d'une place de 
dortoir dans le logement communautaire des 
ouvriers et des employés est fixé par l'Admi-
nistration en accord avec le Comité d'usine ; 
il ne peut être supérieur aux tarifs fixés par 
le Conseil de la ville de Moscou des députés 
des travailleurs. 

49. — L'Administration s'engage à instal-
ler, avant le 20 mai de cette année, un empla-
cement et à préparer un local pour le camp 
des pionniers (20), conformément aux exigen-
ces de l'Inspection gouvernementale de la San-
té ; 

— à assurer le service du camp des pion. 
niers pendant toute la durée d'ouverture de 
celui-ci : inventaire, combustible, moyens de 
transports, ainsi que de moyens de culture ; 

— à amener au camp des pionniers pen-
dant la période d'été de l'année 1978 550 en-
fants des travailleurs de l'usine. 

50. — A effectuer dans la mesure du be-
soin les réparations des coins rouges (21) 
dans les ateliers. 

51. — Dans le but de renforcer le travail 
pour l'éducation communiste des ouvriers, des 
ingénieurs et des cadres techniques et des 
employés, le Comité d'usine s'engage : 

— à affecter pour les travaux de culture 
de masse, 8.700 roubles ; pour l'achat d'équi-
pements sportifs, 5.000 roubles ; pour l'achat 
de livres de bibliothèque, 1.000 roubles ; pour 
l'activité de la section sportive, 5.000 roubles ; 
pour l'achat d'équipement culturel, 4.000 rou-
bles ; 

— à renforcer les sections déjà existantes 
de sports, ainsi que les cercles d'art d'ama-
teurs, à augmenter le nombre de leur parti-
cipants ; 

(19) Inventaire du mobilier et de la lingerie. 
(20) Colonies de vacances pour les enfants de 

7 à 14 ans. 
(21) Foyer servant aux réunions et à l'affichage 

de propagande. 

— à effectuer de façon systématique par-
mi les ouvriers et les employés un travail 
d'éducation politique et culturel; à organiser 
des conférences, des discussions, lectures de 
journaux ; à organiser des excursions, des sé-
jours collectifs à la campagne, à la cueillette 
des champignons ; 

— à améliorer la démonstration de la réa-
lisation du plan de production dans l'usine et 
dans les ateliers, du développement de l'ému-
lation socialiste ; à prendre part à l'élargisse-
ment de l'expérience du travail des novateurs 
de la production ; à effectuer de façon systé-
matique des conférences et des discussions 
sur la technique et l'économie de la produc-
tion ; 

— à organiser des visites pour les ouvriers 
dans des entreprises d'avant-garde à titre 
d'échange d'expériences (22). 

l'ortie n° 7 

EDUCATION ET FORMATION DES JEUNES 

52. — L'Administration et le Comité d'usi-
ne s'engagent : 

— à donner aux jeunes ouvriers une édu-
cation conforme aux meilleures traditions de 
l'usine ; 

— à faire connaître à tous les nouveaux 
ouvriers l'histoire de l'usine, ses traditions ; 

— à organiser des cérémonies : consécra-
tion à la classe ouvrière, jour de la première 
paie, remise du livret du travail, rencontres 
avec les vétérans du travail, avec les ouvriers 
d'avant-garde de la production. 

53. — Créer des conditions, sans nuire à 
la production, pour les jeunes ouvriers, afin 
d'augmenter la qualification de la production, 
études dans les écoles, dans les écoles techni-
ques et les instituts, cours du soir et cours 
par correspondance, et aussi améliorer les 
conditions de l'évolution de la création tech-
nique. 

54. — Faire profiter plus largement les 
jeunes de l'expérience des aînés, des ouvriers 
d'avant-garde et des cadres. 

55. — Créer des conditions pour améliorer 
la qualification des jeunes ouvriers sortis des 
écoles techniques et professionnelles ; assurer 
leur emploi selon leur qualification ; les faire 
participer aux cours pour accroître leur quali-
fication ; 

56. — Effectuer un travail d'orientation 
professionnelle dans les écoles n° 71 et n° 459, 
et aider à la formation des écoliers (23). 

57. — Contrôler les facilités accordées aux 
jeunes qui étudient. 

(22) Autrement dit, le syndicat s'occupe de tout ; 
il réduit au minimum les initiatives et libertés indi-
viduelles. 

(23) Il existe une relation étroite entre les usines 
et les écoles professionnelles qui leur fourniront les 
travailleurs dont elles ont besoin. 
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58. — Continuer l'émulation pour le titre 
du « Meilleur jeune spécialiste de l'usine », du 
« Meilleur jeune ouvrier de l'usine », et des 
concours de qualification professionnelle pour 
les professions d'avant-garde. 

59. — Diriger les jeunes spécialistes de 
l'usine vers des cours d'amélioration de la 
qualification, vers des conférences techniques 
sur les problèmes de développement des ma-
chines-outils, donner des recommandations aux 
meilleurs jeunes spécialistes pour des stages 
de recherches. 

Partie et° 8 

AMÉLIORATION 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE VIE 

DES OUVRIÈRES 

60. — L'Administration et le Comité d'usi-
ne s'engagent : 

— à poursuivre leur action en vue de 
l'amélioration des conditions de travail et de 
vie des femmes par la mise en application de 
services divers et de moyens de transport 
en premier lieu dans les secteurs employant 
la main-d'oeuvre féminine 

61. — A faire passer de façon progressive 
les femmes employées à des travaux de manu-
tention sur des postes plus faciles et plus 
qualifiés. 

62. — A assurer la participation à l'ému-
lation socialiste d'au moins 95 % des ou-
vrières de l'usine, à organiser des équipes 
de travail en l'honneur des fêtes du 8 mars. 

63. — A organiser l'émulation socialiste 
pour le titre de la « Meilleure ouvrière de la 
profession », pour chaque profession : tour-
neuse, estampeuse, soudeuse (24) ; pour le ti-
tre de « Meilleure technicienne », « Meilleure 
ingénieur d'études », parmi les femmes des 
services techniques. Les résultats des compé-
titions devront être affichés sur un panneau 
spécial. 

64. — Créer les conditions pour la forma-
tion et l'amélioration de la qualification des 
ouvrières, les aider à cumuler leurs fonctions 
dans leurs études et dans leurs obligations 
familiales et professionnelles. 

65. — A fabriquer pour les vestiaires de 
femmes 50 armoires dans l'atelier Ir 5, re-
construire le vestiaire de femmes et les dou-
ches de l'atelier n° 4, conformément aux plans 
des mesures pour l'amélioration des conditions 
de travail et de vie des femmes. 

66. — A créer un atelier de vie quotidien-
ne : un coiffeur, un atelier de coupe, de com- 

(24) On sait que les femmes sont souvent affectées 
en U.R.S.S. à des travaux très pénibles dont elles sont 
exclues dans les pays du monde libre, soit par la loi, 
soit par l'esprit des moeurs. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 10 Novembre 1981 

mande pour les travaux de couture, de cha-
peaux. 

67. — A organiser en temps voulu des 
visites médicales prophylactiques pour les 
femmes employées sur des postes insalubres. 

* * 
68. — Pendant la durée d'action de la 

présente convention collective, certains des 
points de cette convention peuvent être mo-
difiés en accord avec l'Administration et le 
Comité d'usine, en fonction des modifications 
du programme de production, des investisse-
ments et de la technologie de la production, 
etc... 

Les modifications ou les compléments ap-
portés dans le texte de la convention collec-
tive doivent être examinés au cours de réu-
nions générales ou de conférences. 

69. — L'Administration et le Comité d'usi-
ne s'engagent à : 

— mettre en place un système de contrôle 
systématique pour la réalisation de la conven-
tion collective en intéressant à la convention 
des commissions permanentes, les syndicats, 
l'ensemble des ouvriers et des employés ; 

— informer de façon systématique les ou-
vriers et les employés sur le déroulement des 
engagements pris par la convention au cours 
de réunions entre les membres de l'Adminis-
tration et le Comité d'usine du syndicat ; 

— assurer une vérification régulière de la 
mise en place de la convention collective par 
les groupes professionnels et les commissions 
permanentes actives des ateliers et des ser-
vices de direction de l'usine ; 

— réaliser une vérification globale de la 
mise en place de la convention collective sur 
six mois et sur une année ; 

— lors de la mise en évidence de viola-
tions de la convention collective, à prendre 
sans délai des mesures afin d'éliminer ces vio-
lations. 

70. — L'Administration s'engage à faire 
imprimer cette convention collective dans un 
délai d'un mois, et à la remettre aux ouvriers 
et aux employés de l'usine, et aussi à la faire 
connaître aux travailleurs nouvellement enga-
gés. 

71. — La convention collective est valable 
pour une durée d'un an à partir de la date 
de sa signature. 

Le Directeur 
de l'Ordre de Travail 

du Drapeau Rouge 
de l'usine de lignes automatiques 
« Cinquante ans de l'U.R.S.S. », 

V.P. TCHERBAKOV. 

Le Président 
du Comité d'usine du Syndicat, 

A.A. KOLIASKINE (25). 

(25) Dans l'original, les deux signatures sont sur 
la même ligne. 

Le numéro :12 F. Le Directeur de la Publication : Claude Hargne!, 86, bd Haussmann (8.) 
imp. Edimpra, 104, bd de Clichy, Paris 18• — C.P.P.P. 59.594 
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