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La guerre des Malouines et ru. R. S. S. 

LA compréhension de ce qui se passe aux Ma- 
louines (qui sont aussi les Falkland) est 

bien difficile si l'on ne rappelle pas quelques 
notions sur leur géographie, et les principaux 
faits de leur histoire depuis plus de quatre siè-
cles ; puisque c'est depuis ce moment-là (début 
du XVIe siècle) qu'elles sont matière à histoi-
re. 

UN PEU DE GÉOGRAPHIE 

Il s'agit de plus de cent îles ou îlots aux 
frontières de l'Atlantique sud et des mers aus-
trales. Les deux principales îles, les Falkland 
(pourquoi les débaptiser ?), l'une à l'ouest, 
l'autre à l'est d'un étroit chenal, sont situées 
à 750 kilomètres du Cap Horn. L'ensemble cou-
vre une superficie de 12.000 km2, et la popu-
lation totale, d'ailleurs déclinante est de l'or-
dre de 2.500 habitants, tous britanniques et 
dont un peu plus de mille sont concentrés à 
Port Stanley, la capitale. 

Vieilles terres usées, leur altitude ne dé 
passe pas 700 mètres. Le climat maritime aus- 

Irai accorde 50 jours de soleil par an. Il ne fait 
jamais chaud (moyenne du mois le plus chaud 
100), et jamais froid (moyenne du mois le plus 
froid, — 2.). Vieilles terres froides, où souffle 
un vent quasi permanent, elles ne sont pro-
pres qu'à l'élevage exclusif de 600.000 moutons, 
qu'on voit parfois brouter à genoux les mai-
gres pâturages, tellement les vents sont forts. 
Il n'y a pas à s'étonner que dans un climat 
pareil, la population, toute britannique, toute 
protestante (à l'exception de quelques catholi-
ques) soit une population rude à laquelle 
l'aventure ne fait pas peur. Il y a plusieurs 
décennies, elle comptait quelques pêcheurs 
à la baleine : norvégiens, chiliens, argentins. 
Ils ne viennent plus ou sont tous partis. 

UN PEU PLUS D'HISTOIRE 

On discute encore pour savoir qui a aper-
çu le premier cette centaine d'îlots. Les Espa-
gnols qui possédèrent l'Amérique du Sud di-
sent que c'est un des leurs, Esteban Gomez. 
en 1519. Les Anglais disent, avec plus de vrai- 
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semblance que ce fut un de leurs concitoyens, 
John Davisen, en 1592, puis Richard Hawkins, 
en 1594, puis un autre John Strong, en 1690. 
Comme Lord Falkland était à l'époque Tréso-
rier de la Marine à Londres, le marin donna 
son nom à l'archipel. Mais il demeurait vide. 
d'habitants. 

Ce sont les Français qui l'occupèrent les 
premiers et tentèrent d'en faire une colonie. 
Louis-Antoine de Bougainville (celui qui don-
na son nom à la plus célèbre peut-être des 
fleurs tropicales, le bougainvillée), originaire de 
Saint-Malo où il naquit en 1729, après avoir 
combattu aux côtés de Montcalm au Canada, 
décida de se faire marin. Sur un bateau où 
tout le monde était breton de Saint-Malo, il 
arriva aux Falkland en 1764, et fonda le port 
de Port-Louis. Il dut se retirer, la rage au 
coeur, en 1767 car les Espagnols, invoquant le 
traité de Tordesillas de 1494, entre l'Espagne 
et le Portugal et avec l'aval du Pape, avaient 
coupé la terre en deux, et ce qui se trouvait 
à l'ouest de cette ligne devait appartenir à 
l'Espagne. Cet épisode français explique le 
nom de « Malouines » donné aux îles — et 
il n'est pas sans intérêt de savoir que les Fran-
çais en furent les premiers habitants, sans 
chasser personne, car elles étaient totalement 
désertes et, à la lettre, n'appartenaient à per-
sonne. Si l'on invoquait le droit du premier 
occupant, l'actuel conflit des Malouines ne 
serait pas simplifié ! 

ANGLAIS, ESPAGNOLS ET ARGENTINS 

Les Espagnols conquirent alors Port-Louis 
qu'ils baptisèrent Puerto Soledad, en même 
temps qu'ils appelaient tout l'archipel du nom 
de Malvinas, traduction espagnole de Maloui-
nes. En 1764, pour des raisons stratégiques, 
les Anglais avaient fondé une base à Fort Eg-
mont. Ils y revinrent de 1765 à 1770, de 1771 
à 1773, c'est-à-dire une occupation à éclipses. 
Les Espagnols ne réagirent pas. Mais, à la fin 
du XVIIIe siècle, le vice-royaume de Rio de 
la Plata, un des derniers avatars de la domi-
nation espagnole dans le sud du continent 
établit quelques groupes de soldats dans les 
îles, et c'est ce qui explique que l'Argentine 
devenue indépendante, et réclamant l'héritage 
territorial (il était bien réduit), ait fait con-
naître à partir de 1820 ses premières revendi-
cations sur les Falkland. 

Ces revendications expliquent que les An-
glais, craignant une occupation de l'archipel, 
en aient pris possession en 1833, au nom de 
l'Amirauté qui l'administra jusqu'en 1843, 
avant qu'il ne dépende directement de la 
Couronne. Il y a donc 150 ans que les Falkland 
sont une possession britannique. 

Mais les Argentins les ont périodiquement 
revendiquées. En 1954, Peron, avec le sens du  

théâtre qui le caractérisait, occupe l'île de 
la Déaption ! Il n'y resta effectivement pas 
longtemps. En 1965, l'Argentine saisit l'Assem-
blée générale de l'O.N.U. pour qu'elle décide 
l'ouverture de négociations avec la Grande-Bre-
tagne. Or, en 1966, à l'occasion d'un voyage du 
Prince Philip, mari de la reine Elisabeth, un 
groupement d'exaltés de Buenos-Aires, « Le 
Condor », tenta une occupation symbolique 
des îles, accueillis d'ailleurs avec humour par 
les habitants anglais des Falkland qui compri-
rent dans l'instant le caractère burlesque de 
ces pitreries, et offrirent le pain et le sel aux 
« envahisseurs » qui montraient en l'occasion 
plus de fantaisie que de nationalisme. Mais 
cela fournit un bon prétexte au gouvernement 
de Londres pour faire traîner les choses en 
longueur. En 1968, devant la crise économique 
dont les Falkland étaient victimes, des con-
tacts eurent lieu entre les deux pays, pour 
inclure le développement des îles dans le plan 
de mise en valeur de la Patagonie, alors en 
pleine expansion. Rien ne suivit. Et, en 1975, 
du pétrole fut découvert dans la région, ce qui 
ne pouvait faciliter les contacts. L'invasion des 
Falkland suivit en 1982, nouvel épisode d'une 
histoire tourmentée, mais dont le rappel per-
met de replacer, pour une part, les événements 
actuels dans leur cadre. Mais il y a aujour-
d'hui bien plus et sans doute bien plus grave. 

L'U.R.S.S. ET LE CONFLIT DES FALKLAND 

Nous n'allons pas revenir sur tout ce qui 
se rapporte aux négociations et aux combats. 
La presse a tout dit à cet égard. Simplement 
faut-il rappeler que les Argentins ont envahi 
un territoire qui ne leur appartenait pas. Ils 
ont été condamnés par l'O.N.U. pour cette 
agression. Tout le reste n'est que discours 
vain, et toutes les déductions qu'on en tire 
n'ont guère d'intérêt, comme nous essaierons 
de le montrer rapidement. 

Mais assez curieusement, personne ne met 
en évidence le rôle de l'U.R.S.S. et de ses satel-
lites dans cette guerre. Il est pourtant d'une 
importance capitale. 

On sait que l'U.R.S.S. est à l'affût de tou-
tes les situations que souvent elle ne crée pas, 
mais qu'elle sait parfaitement utiliser pour 
aboutir à ce qu'elle cherche : établir sa supré-
matie mondiale, et celle de son système. 

Il y a environ un an, un diplomate sovié-
tique en Argentine a eu des conversations avec 
des responsables du gouvernement argentin, 
au sujet des Falkland. Au printemps dernier, 
un journaliste tchèque connu fut convoqué 
par Vasil Bilak, secrétaire du P.C. tchèque, et 
qui joua le rôle que l'on sait aux côtés des 
Russes pour mettre fin au « Printemps de 
Prague ». Bilak lui dit que l'U.R.S.S. soutien-
drait l'Argentine (c'était au début d'avril). Il 
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ordonna donc de commencer une campagne 
de presse pour soutenir l'Argentine, qu'il fal-
lait considérer comme alliée. Comme les com-
munistes ont l'habitude de désigner le gouver-
nement de Buenos-Aires comme une « junte. 
dictatoriale », on recommanda de ne plus l'ap-
peler que le « gouvernement militaire argen-
tin ». La Grande-Bretagne, au contraire, devait 
être présentée comme une puissance impéria-
liste et colonialiste (elle qui a donné l'indépen-
dance à une trentaine d'Etats, et qui conti-
nue). 

Bien que soutenue à fond par la Tchécos-
lovaquie, l'U.R.S.S., avec sa prudence habituel-
le, s'abstint lors du vote de l'O.N.U., peut-être 
d'ailleurs pour ne pas trop se découvrir, ni 
découvrir l'Argentine. Mais Prague aussi bien 
que Moscou ne cessèrent de dénoncer le sou-
tien des Etats-Unis à la Grande-Bretagne, pen-
sant ainsi compliquer les relations déjà diffici-
les entre Washington et plusieurs capitales de 
l'Amérique latine. 

Pourquoi le général Galtieri qui préside 
la junte militaire argentine (laquelle, ne l'ou-
blions pas, malgré d'inévitables excès, a mis 
fin à plusieurs années d'un terrorisme atroce, 
tuant parfois plusieurs dizaines de victimes 
dans une seule semaine) a-t-il commis cette 
agression approuvée par Moscou ? 

Pourquoi ces militaires qui dirigent le 
pays depuis 1976 et qui n'ignorent rien du 
rôle soviétique dans ce terrorisme ont-ils agi 
ainsi ? Pourquoi ceux qui, en 1981 (en septem-
bre), offraient leur aide pour mettre fin aux 
guerillas du Salvador, ont-ils changé d'attitude 
avec l'U.R.S.S. ? 

C'est au début de 1980 que ce changement 
apparut. L'Argentine refusa de se plier à l'em-
bargo à l'égard de l'U.R.S.S., après l'invasion 
de l'Afghanistan, et demandé par le Président 
Carter. Le commerce entre les deux pays était 
déjà considérable. Il augmenta : 80 % du blé 
argentin allait en U.R.S.S., 50 % des exporta-
tions y allaient aussi. Dès 1979 d'ailleurs, une 
délégation militaire soviétique s'était rendue 
à Buenos-Aires et aujourd'hui il est prouvé 
que les chalutiers soviétiques d'espionnage, 
et les satellites soviétiques renseignent l'Argen-
tine sur tous les mouvements de la flotte an-
glaise en mer et dans la région des Falkland. 
Le fameux coup au but contre le destroyer 
Sheffield a peut-être été donné grâce à un 
renseignement d'un sous-marin soviétique. 

LE ROLE DU P.C. ARGENTIN 

Il n'est pas absent de la crise. Il a pris 
le nom de Parti communiste en 1920. Sa ligne 
a toujours été pro-soviétique, dans les pires 
moments comme celui de l'assassinat de Trots-
ki au Mexique. Au 26e Congrès du P.C. de 
l'U.R.S.S., en mars 1981, une délégation fut re- 

çue par Boris Ponomarev, dont on sait qu'il 
est l'un des principaux responsables de la po- 
litique mondiale de subversion de l'U.R.S.S. 

Avec la dictature militaire, le P.C. suivit 
une ligne modérée, dénonçant le terrorisme, 
ce qui était un moyen d'aider indirectement 
la junte (le P.C. d'Uruguay fit de même con-
tre les Tupamaros). Moscou espérait montrer 
ainsi que l'U.R.S.S. n'avait rien à voir avec k' 
terrorisme sur le continent et entendait avoir 
de bonnes relations d'Etat à Etat. Son attitude 
s'explique aussi par le fait que les deux princi-
paux groupes terroristes argentins étaient 
trotskistes, affiliés à la IVe Internationale, 
dont l'U.R.S.S. souhaite l'anéantissement. On 
sait d'ailleurs que l'U.R.S.S. infiltrait ces mou-
vements. On ne sait pas assez qu'ils étaient af-
filiés à une organisation soviéto-cubaine, crééé 
en 1966, à La Havane, après la Conférence Tri-
continentale. On y prêchait la lutte armée —
et les communistes y étaient donc au moins 
impliqués indirectement. 

L'essentiel pour le gouvernement argentin 
est qu'il constatait une aide objective de l'U. 
R.S.S. pour mener à sa guise la lutte anti-ter-
roriste, et cela montre que les racines du rap-
prochement Moscou-Buenos-Aires remontent 
déjà à plusieurs années. 

LES OBJECTIFS DE L'U.R.S.S. 

De ses bonnes relations avec l'Argentine, 
l'U.R.S.S. pense avoir de larges facilités dans 
ses ports. Elle pense accroître ses ventes d'ar-
mes, but principal de la visite de la délégation 
militaire soviétique en 1979, et qui donna 
quelques résultats ; elle espère bien que ces 
ventes vont se développer avec l'aide actuelle. 
Elle voudrait également détourner l'Argentine 
de l'Amérique centrale, notamment du Salva-
dor, où Buenos -Aires est plus près de Washing-
ton que de Moscou. 

Les Russes, qui ont de la mémoire, savent 
que sous son deuxième gouvernement, en 1974, 
Peron se rapprochait de Cuba : ils feront pres-
sion dans le même sens, et leur aide dans la 
guerre actuelle la facilitera. 

L'U.R.S.S. enfin a jugé les résultats pos-
sibles avec réalisme. Si l'Argentine, par la né-
gociation sinon par la guerre, gardait les Ma-
louines, son influence s'accroîtrait. Si au con-
traire le gouvernement redevenu une junte mi-
litaire dictatoriale perdait la guerre, il y a lieu 
d'espérer un retour de la gauche argentine, et 
de beaux jours pour une reprise de la subver-
sion. Ils pensent en effet que le nationalisme 
déçu affaiblira la junte et reprendra son essor 
par la gauche. 

LES ESPOIRS DÉÇUS 

Tout ce plan soviétique se tient très bien. 
Mais tout plan donne naissance à des impré- 



4 - 504 	  1r-30 JUIN 1982. 	 N. 664 

vus. Le Premier a été certainement pour eux 
l'attitude de la Grande-Bretagne. Ils ont espé. 
ré que Londres accepterait le fait accompli. 
C'était mal connaître les Anglais dont le civis-
me est encore un des plus élevés du monde, 
malgré trop d'erreurs en politique intérieur 
du temps des Travaillistes, d'Harold Wilson 
à James Callaghan. C'était mal connaître aussi 
Mme Thatcher. L'Angleterre a donc relevé le 
défi, et elle n'a pas reculé devant la guerre. 
Mme Thatcher pense que l'honneur d'un pays 
passe avant la mort au combat de ses soldats. 
Qu'elle le pense et qu'elle ose le dire prouve 
qu'elle est digne de diriger un des plus grands 
peuples de notre histoire. 

Mais il y a plus. L'U.R.S.S. faisait aussi 
passer un test à la détermination anglaise. Si, 
après l'occupation d'une fraction de son terri-
toire, le gouvernement anglais — comme l'au-
rait peut-être voulu Lord Carrington — n'avait 
pas réagi avec la dernière énergie, comment 
les Soviétiques auraient-ils pu croire que des 
gouvernants aussi timorés auraient la force 
de se servir de l'arme atomique qu'ils détien-
nent ? Mme Thatcher et ses chefs militaires 
l'ont compris. Moscou aussi, certainement. Et 
c'est en ce sens qu'on peut dire que le gouver-
nement anglais, en ne reculant pas devant une 
guerre dure, mais limitée, a bien servi la paix 
en général. Tant pis pour les pacifistes : les 
jeunes qui ne savent pas ou que l'on trompe, 
et les vieux qui n'ont rien compris aux événe-
ments qui ont conduit à la deuxième guerre 
mondiale. 

La seconde erreur de calcul des Soviéti-
ques a porté sur le comportement des alliés 
européens de la Grande-Bretagne, notamment 
sur les membres de la Communauté européen-
ne. Ils se sont trompés là aussi en spéculant 
sur l'impopularité des prises de position tê-
tues du Premier ministre anglais. A l'exception 
de l'Irlande et de l'Italie, qui sont dans une 
situation particulière, la Communauté euro-
péenne a soutenu la Grande-Bretagne plus net-
tement qu'on ne pouvait l'attendre du laxisme 
politique général. M. Mitterrand n'a pas man-
qué de courage dans ce qu'il fallait faire. Il 
faut lui en donner acte. 

Les Soviétiques ont pensé aussi que le 
soutien loyal des Etats-Unis à la Grande-Bre-
tagne ruinerait l'influence de Washington en 
Amérique du Sud. Bien sûr, on y crie assez 
fort, ce qui ne surprend pas ceux qui savent 
que les Américains du Sud ont besoin de ceux 
du Nord, et ne les aiment pas. Mais Amérique 
du Sud est un terme géographique et non 
politique. Le continent est aussi divisé que 
l'Afrique. Le Chili, soutenu par la Chine est 
en conflit avec_ l'Argentine, précisément avec 
les terres les plus australes du continent. La 
rivalité Brésil-Argentine a plus d'un siècle. Les 
pays du coeur du continent, du Paraguay au 

Pérou, comptent peu, malgré les déclarations 
de ce dernier pays. Seuls la Colombie et le 
Vénézuela, qui sont très loin du conflit, par-
lent un peu plus haut, mais ce n'est pas vers 
le Sud, mais vers le nord qu'ils regardent. 
L'ancien président socialiste du Venezuela, 
Carlos Andrès Pérès, qui est passé de l'anti-
communisme virulent en 1960, au rapproche-
ment avec Cuba au cours de sa présidence 
dans les années 75, essaye bien de mobiliser 
la II. Internationale. Il est suffisamment dis-
crédité pour des raisons politiques bien con-
nues, pour que son influence soit négligeable. 

En définitive, le conflit des Malouines re-
froidira sûrement les relations entre les deux 
Amériques. Mais la force des choses fera que 
cette brouille s'effacera, cependant que le non-
amour continuera. 

Il y a un point toutefois où la Grande-
Bretagne perdra une partie de son autorité, 
c'est dans le Tiers-Monde en général. Une pro-
pagande habile aura profité de la guerre pour 
dénoncer son néo-colonialisme armé. Peu im-
porte que ce soit faux. Mais sur cette ques-
tion, tous les anciens peuples « coloniaux » 
sont d'une extrême sensibilité, et ont les nerfs 
à fleur de peau. Il faudra peut-être plusieurs 
années pour que la Grande-Bretagne retrouve 
son crédit auprès d'eux, et l'on peut compter 
sur l'U.R.S.S. pour que le purgatoire dure le 
plus longtemps possible. 

LA SÉCURITÉ 

On ne veut pas jouer aux militaires en 
chambre. Mais l'on se souvient que pendant 
la guerre de 1914 l'essentiel de la flotte alle-
mande a été coulé dans la bataille des Iles 
Falkland par la flotte Britannique, bien abri-
tée dans l'Archipel. On se souvient aussi du 
rôle que ces mêmes îles ont joué dans un des 
plus importants épisodes de la guerre navale 
au début de la Deuxième Guerre mondiale. 

Malgré tous les changements de l'art mili-
taire, la substitution des Russes aux Anglais 
dans la maîtrise des Falkland, redevenues les 
Malvinas, serait loin d'être sans importance, 
et dans la maîtrise du cône sud du continent, 
qu'elle a déjà essayé de dominer, et dans la 
maîtrise du continent antarctique, qui est l'in-
connue de demain. 

Dans ses entreprises en tout cas, l'U.R.S.S. 
peut compter comme d'ordinaire sur l'appui 
des Partis communistes français et portugais. 
Les déclarations de M. Fiterman à cet égard 
(lénifiantes) et celles de l'Humanité de M. Ro-
land Leroy (agressives) ne signifient pas de di-
vergences sur la politique soviétique, mais 
correspondent aux conflits tactiques qui oppo-
sent deux tendances dans l'appareil de direc-
tion du Parti communiste français. 

GEORGES ALBERTINI. 
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Le recul de la C.G.T. ne date pas d'hier 

LA presse a mis en évidence l'échec électoral 
de la C.G.T. aux usines Renault de Flins lors 

du renouvellement des délégués du personnel 
les 13 et 14 mai 1982. Et sans doute le recul 
est il spectaculaire. 

4.168 voix au lieu de 5.629 dans le premier 
collège, celui des ouvriers et des employés : 
la perte est de plus du quart, 43,5 % des suffra-
ges exprimés dans ce même collège au lieu de 
52,8 % l'an dernier. Près de dix points de 
moins alors que la C.F.D.T. en gagne plus de 
onze. 

Les communistes — qui n'hésitent pas à 
donner ces chiffres dans l'Humanité à qui 
nous les empruntons (1) cherchent une maigre 
consolation dans le fait que moins de la moi-
tié des électeurs qu'ils ont perdus sont allés 
à la C.F.D.T., « 717 seulement » sur 1.461. Les 
autres se sont abstenus ou ils ont déposé dans 
l'urne des bulletins qu'ils ont rendus nuls en 
les chargeant d'inscriptions dont on sait par ail-
leurs — le quotidien communiste ne le dit pas 
— qu'elles étaient antisyndicales, vraisembla-
blement anti-cégétistes. Et il est vrai qu'il est 
relativement rassurant pour la C.G.T. que, 
malgré leur mécontentement à son égard, plu-
sieurs centaines de ses électeurs, sans voter 
pour elle cette fois, n'ont pourtant pas voté 
pour ses concurrents. Ils lui sont dans une 
certaine mesure demeurés fidèles et ils lui re-
viendront dès que leur mauvaise humeur sera 
passée. C'est du moins ce à quoi les commu-
nistes vont s'employer et leur savoir-faire leur 
permettra certainement de convaincre le plus 
grand nombre de revenir à eux. 

UN ÉPISODE ACCIDENTEL 

En réalité, l'épisode a quelque chose d'ac-
cidentel et les commentateurs ont grand tort 
de chercher dans un recul électoral sans doute 
momentané le prolongement du désastre que 
le P.C.F. a subi lors des élections politiques 
de mai et de juin 1981 et qu'a confirmé la 
consultation de mars 1982. 

D'unc part, les immigrés formaient la 
majorité dans le premier collège à Flins et la 
plupart d'entre eux ne se préoccupent guère 
de la politique française et du jeu des partis. 
On ne saurait sans erreur de méthode consi-
dérer qu'ils constituent, quant aux réactions 
électorales, un échantillon significatif de la 
population française. 

D'autre part, ce que ceux qui l'ont mo-
mentanément quittée (électoralement parlant) 
reprochent à la C.G.T., ce sont ses hésitations 

(1) Ils ne l'auraient pas fait il y a vingt ans. 

devant « l'action », la dernière grève, — une 
attitude un moment pro-gouvernementale, le 
temps d'arrêt sensible qu'elle a marqué avant 
de prendre à son compte des revendications 
gênantes pour la prospérité de l'entreprise na-
tionale. Bref, toutes proportions gardées, on 
se retrouvait un peu dans la situation d'avril 
1947, quand, aux usines Renault de Billancourt, 
les communistes commencèrent par condam-
ner un mouvement de grève dirigé contre la 
politique gouvernementale des salaires avant 
d'être contraints d'emboîter le pas aux grévis-
tes (ce qui, de proche en proche, devait entraî-
ner la mise des communistes à l'écart du gou-
vernement le 5 mai 1947). Au fond, la C.G.T . 

a mécontenté, à Flins, une clientèle qui se 
soucie peu des considérations de politique gé-
nérale qui font que, dans l'état présent de l'in-
dustrie automobile, on serait heureux, en haut 
lieu, si les charges salariales ne croissaient que 
modérément. 

Faut-il ajouter, sans vouloir amoindrir le 
succès de la C.F.D.T., que le syndicat qui 
porte ses couleurs à Flins n'est pas tout à 
fait dans la ligne de la centrale : il n'avait 
pas approuvé la signature apposée par la C. 
F.D.T. au bas de l'accord du 19 juillet 1981 sur 
les 39 heures (il lui paraissait insuffisant) ; il 
a condamné la signature de l'accord sur les 
classifications à la Régie Renault, signature 
acceptée par le syndicat général C.F.D.T. de 
la Régie. Il a récriminé quand la C.F.D.T. a 
refusé de défiler avec la C.G.T. le t er  mai. Et 
il n'y aurait pas à chercher longtemps dans 
les revendications qu'il a soutenues à Flins 
pour se rendre compte qu'elles ne s'inspiraient 
que d'assez loin du principe de solidarité qui 
selon Edmond Maire, devrait dominer toute 
l'action de la centrale. 

Bref, le vote de Flins est un vote de « gau-
che », (si l'on peut ainsi caractériser le vote 
de gens qui, du fait qu'ils ne sont pas intégrés 
à la communauté nationale, ne considèrent les 
problèmes que sous l'angle de leurs intérêts 
particuliers immédiats) et s'il revêt une im-
portance politique, c'est dans la mesure où 
il peut amener les communistes à réfléchir 
sur les conséquences de leur politique am-
biguë, de soutien au gouvernement et d'oppo-
sition à sa politique. 

Il serait imprudent d'en tirer des con-
clusions quant à l'évolution d'ensemble de 
l'opinion publique. 

LE VOTE DU DEUXIÈME COLLÈGE 

Un seul élément dans cette élection peut 
avoir une signification sur le plan général : le 
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vote dans le second collège, celui des agents 
de maîtrise et des techniciens. Collège où les 
travailleurs immigrés sont en minorité : 2.044 
inscrits, 1.386 votants, 145 bulletins nuls. C. 
G.T., C.F.D.T., F.O. ont perdu respectivement 
5,5 9'o, 5,02 % et 3,46 % au profit de la C.G.C. 
qui gagne 15,99 %. 

Quand on sait que le personnel d'encadre-
ment, notamment au niveau de la maîtrise, 
Je considère (à tort ou à raison, n'en discu-
tons pas) comme le mal aimé du gouverne. 
ment socialiste, et qu'en particulier il appré-
hende fort ce que peut contenir pour lui de 
désagréments « le droit d'expression directe 
et collective » que le ministre du Travail veut 
faire reconnaître aux salariés sur les lieux et 
pendant les heures de travail, on penche 6 
trouver une signification politique caractérisée 
au vote dans le second collège d'une entreprise 
nationale (2). 

TASSEMENT RÉEL 

Toutefois, si l'épisode de Renault - Flins 
n'a pas la signification qu'on lui a donnée, il 
est parfaitement vrai que la C.G.T. connait de-
puis bon nombre d'années déjà un « tasse-
ment », comme disent les communistes. Un re-
cul qui, pour ne revêtir que rarement un ca-
ractère spectaculaire, n'en est que plus signifi-
catif parce qu'il est constant. Il s'agit d'une dé-
gradation continue qui est certainement plus 
grave pour la C.G.T. que les à-coups du genre 
de ce qui s'est passé à Flins, bien que ceux-ci 
attirent et retiennent un moment d'attention. 

Le lecteur voudra bien nous excuser de 
déverser sur lui d'un seul coup tant de chif-
fres, de tableaux et de statistiques. Nous pen-
sons qu'il s'agit là de données de référence 
qu'il faut donner, une fois pour toutes. 

LES EFFECTIFS DE LA C.G.T. 

Au lendemain de la scission du 19 décem-
bre 1947, qui donna naissance à la C.G.T.-F.O., 
la C.G.T. prétendait compter dans ses rangs 
encore plus de trois millions d'adhérents. Elle 
en perdit progressivement plus de la moitié, 
peut-être les deux tiers, le point le plus bas se 
situant au début des années 1960. 

Depuis 1966, la direction de la C.G.T. 
fournit régulièrement à l'occasion de ses con- 

(2) Ne quittons pas Renault-Flins sans épuiser les 
données qui nous sont fournies à l'occasion de l'élec-
tion des délégués du personnel. 

Selon l'Humanité (15 mai 1982) le syndicat C.G.T. 
compterait à l'usine 1.200 adhérents. Or, il y avait 
dans le premier collège 15.829 inscrits, 2.044 dans le 
second, au total 17.873 inscrits. Un peu plus de 6 % 
seraient membres de la C.G.T. A eux tous, les autres 
syndicats doivent faire à peu près autant. Cela don-
nerait un taux de syndicalisation inférieur à 15 %.  

grès triennaux des données chiffrées concer-
nant ses effectifs. 

Les voici à l'état brut. 

LES EFFECTIFS DE LA C.G.T. 

Année Actifs Retraités Totaux 

1966 ? ? 1.942.523 
1968 2.060.202 241.431 2.301.543 
1970 2.061.419 271.637 2.333.056 
1971 2.030.808 286.829 2.327.637 
1972 2.027353 290.567 2.318.120 
1973 2.043.173 296.684 2.339.855 
1974 2.046.336 296.475 2.342.811 
1975 2.074.072 303.479 2.377.551 
1976 2.043.404 306.714 2.350.118 
1977 2.016.840 305.214 2.322.055 
1978 1.890.649 302.213 2.192.862 
1979 1.737.989 293.174 2.031.163 
1980 1.634.375 284.208 1.918.583 

Source : Rapports finan-
ciers des Congrès confé-
déraux. 

Que valent ces nombres ? Il est impos-
sible de le dire. La direction confédérale ne 
publie qu'une autre série de données qui pour-
rait permettre des recoupements : le montant 
des cotisations perçues par la trésorerie con-
fédérale. Malheureusement, rien ne garantit 
davantage l'authenticité de cette seconde série 
de chiffres, et il est vraisemblable que, s'il y 
bluff, comme d'aucuns l'affirment, les deux 
séries sont soigneusement ajustées l'une à 
l'autre. D'autre part, contrairement à ce qui 
se pratiquait dans l'ancienne C.G.T. et à ce qui 
se pratique toujours à F.O., la trésorerie con-
fédérale ne décompose pas ses recettes en re-
cettes cartes et recettes timbres (la cotisation 
se payant jusqu'à l'année dernière par l'achat 
d'une carte annuelle et de douze timbres men-
suels), mais les donne globalement, recettes 
cartes et recettes timbres, sans même compta 
biliser à part les cotisations des retraités ou 
des chômeurs dont le taux est différent. 

1.200.000 ? 

Autrement dit, on est à peu près condam-
né à se contenter des affirmations officielles. 
On peut toutefois faire état assez légitimement 
de la suspicion jetée par certains militants 
aujourd'hui dans l'opposition sur les affirma-
tions de la trésorerie confédérale, mais il y a 
tout à penser qu'eux-mêmes en sont réduits 
à des hypothèses. 

C'est ainsi que le 31 mars 1981, le Monde 
publiait un article de Pierre Godard, membre 
du syndicat C.G.T. des personnels commu-
naux de Marseille, animateur du groupe 
« l'union dans les luttes » où il était question 
d'une « véritable hémorragie » des adhérents. 
« Les effectifs ne seraient que d'un million 
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deux cent mille adhérents dans toute la conté 
dération », y lisait-on (3). 

Ernest Deiss, le trésorier de la C.G.T., 
avait répondu dans La Vie Ouvrière (15 avril 
1981). Il reconnaissait la diminution des effec-
tifs, tout en repoussant les propos inquiets des 
« bons apôtres » qui voyaient déjà la C.G.T. 
« à la veille de rendre l'âme ». 

« Lors de son 40° Congrès, en novem-
bre 1978, la C.G.T. a publié l'état de ses 
effectifs en 1976. A cette époque, nous 
avions annoncé publiquement 2.350.000 syn-
diqués, (2.043.500 actifs, 306.500 retraités). 

« Aujourd'hui, nous comptons environ 
2.000.000 d'adhérents (1.700.000 actifs, 300.000 
retraités). Le chiffre des adhérents retrai-
tés reste donc stable, mais en revanche, 
nous enregistrons une baisse de 350.000 car-
tes d'actifs en 1977 et 1979. C'est-à-dire une 
baisse de 5 % en moyenne » par an. Ce tas-
sement est loin de correspondre aux chif-
fres apocalyptiques qu'on lance à grands 
fracas dans le but de désespérer les tra-
vailleurs ». 

Bien qu'il ne soit pas communiste, Ernest 
Deiss (4) avait enchaîné en appliquant la tech-
nique communiste qui est de ne pas laisser 
les militants se décourager : nous avons pas-
sé un mauvais moment, c'est vrai, mais c'est 
maintenant fini et nous remontons la pente. 

« Mais examinons des chiffres plus ré-
cents. Ils sont significatifs. On peut dire  

que la bataille engagée par toute la C.G.T. 
commence à porter ses fruits. Nous enregis-
trons en effet pour 1980 et jusqu'à ce jour 
10 % de cartes payées par rapport à 1979. 
Pour le premier trimestre 1981, ce phéno-
mène s'amplifie encore. C'est ainsi que nous 
comptons 196.576 cartes réglées à la tréso-
rerie confédérale de plus que durant le 
troisième trimestre 1980 ». 

(Quelle curieuse idée que de comparer les 
résultats d'un Z ef  trimestre d'une année, qui 
semble le plus fertile en reprises de cartes et 
adhésions nouvelles, avec ceux du troisième, 
où il y a deux mois de vacances !). 

Rapportons nous au tableau ci-dessus. Er-
nest Deiss « voilait la vérité » quand il parlait 
de 10 % de cartes payées en 1980 par rapport 
à 1981. Les données qu'il vient de rendre pu-
bliques font apparaître qu'en 1980, il y avait 
103.614 adhérents actifs et 8.966 adhérents re-
traités de moins qu'en 1979. 

Acceptons tels qu'on nous les donne les 
chiffres officiels. 

Il apparaît qu'après un bond considérable 
en 1968 — ce qui s'explique, mais n'a rien de 
comparable avec le bond qu'avaient fait faire 
aux effectifs de la vieille C.G.T. les grandes 
grèves de mai 1936 — la C.G.T. a connu pen-
dant dix ans jusqu'en 1976 et même 1977 une 
grande stabilité du nombre de ses adhérents, 
surtout dans le secteur des adhérents actifs, 
celui des retraités connaissant alors une crois-
sance continue. 

L'ÉVAPORATION 
(3) Même affirmation de la part de Pierre Feuilly, 

membre de la C.E. (Le Monde, 2 avril 1981). Dans un 
livre fort peu connu de Serge Quadruppari : « Des 
permanents des partis politiques » (Editions A. -M. 
Métaillé, 37, rue Froideveaux, Paris-14°), on trouve un 
important témoignage d'André Barjonet, communiste, 
depuis P.S.U., collaborateur technique du Bureau con-
fédéral de la C.G.T. jusqu'en mai 1968. 

« Le nombre des adhérents de la C.G.T., je n'ai 
jamais pu le savoir exactement, et, si j'avais posé la 
question à Frachon ou à un autre, il m'aurait répon-
du : Tu ne lis pas les journaux? C'est tout ce que 
j'aurais obtenu de lui. Les secrétaires de la C.G.T. 
non-communistes, comme Pierre Le Brun, je lui ai 
souvent posé la question. Je lui ai dit : « Est-ce que 
c'est vrai ou non qu'on a deux millions d'adhérents? 
Il m'a répondu : « Je n'en sais pas plus que vous ». 
S'il avait posé la question, on lui aurait répondu 
exactement la même chose qu'à moi. 

« Je me souviens d'une chose. Au congrès de 1967, 
il y avait une commission de vérification des man-
dats. Car c'est en fonction du nombre des mandats, 
donc d'adhérents que l'on peut voter. Dans cette com-
mission, il n'y avait que des membres du Parti com-
muniste. Il y en avait un, dont le nom m'échappe 
pour le moment qui était malade. Il fallait quelqu'un 
pour le remplacer. On a choisi le militant dont je 
vous parlais toout à l'heure, qui était un militant du 
Parti, très solide, etc... Il a participé à ça quand je 
l'ai revu après, il était littéralement livide. Je lui ai 
dit : « Qu'est-ce qui se passe ? » Il me dit : « Il se 
passe qu'on n'a pas la moitié d'adhérents du chiffre 
officiel ». La dessus, il s'est dit lui-même qu'il en avait 
trop dit » (pp. 124-125). 

(4) Signalons au passage ce fait assez nouveau : 
Ernest Deiss a milité naguère dans un mouvement 
chrétien, ce Qui est le cas de trois autres secrétaires 
confédéraux, Johanès Galland, Alphonse Véronèse et 
Bernard Lacombe, ce dernier étant prêtre-ouvrier. 

Cette stagnation — on dit au P.C.F. et à 
la C.G.T., cette « consolidation » est d'autant 
plus remarquable que, dans la même période 
chaque année la confédération a annoncé plu-
sieurs centaines de milliers d'adhésions nou-
velles. 

Voici quelques chiffres. 
1974 : 308.728 adhésions nouvelles 
1975 : 259.218 
1976 : 350.427 
1977 : 332.705 
Sauf erreur de notre part, la C.G.T. n'a 

pas publié de données globales du même genre 
concernant les adhésions nouvelles en 1978 et 
depuis. 

Or, si, en dépit de ces adhésions nouvel-
les, le montant global des adhérents est de-
meuré le même, il faut conclure qu'il est par-
ti autant d'adhérents qu'il en est entré. Le 
phénomène est bien connu : chaque année, des 
dizaines et des dizaines de milliers d'adhérents 
ne reprennent pas leur carte. On a trouvé 
pour désigner ce phénomène une appellation 
expressive : l'évaporation. Le taux d'évapora-
tion oscille, comme on le voit, entre 15 et 
20 %. 
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Comment s'explique ces départs ? Décès ? 
Départs en retraite de militants qui n'adhérent 
pas à l'Union confédérale des Retraités ? Pour 
l'essentiel, il s'agit d'adhérents si j'ose dire 
mal accrochés et qui profitent de la première 
occasion pour s'éclipser. En réalité, on recrute 
à la grosse et, s'il est permis de parler ainsi, 
un peu n'importe qui et n'importe quand. Par-
mi les 250 ou 350.000 adhérents nouveaux, il 
en est peut-être les trois quarts qui l'ont fait 
par les uns par engoûment d'un jour, les au-
tres parce que, pressés et sollicités avec insis-
tance, ils n'ont pas osé dire non. 

Ainsi s'explique que leur passage dans un 
syndicat C.G.T. soit de courte durée. 

Ernest Deiss reprenait pour expliquer k 
fait une expression qui avait cours dans le 
P.C. et la C.G.T.U. d'avant 1936: passoire. 

« Nous avons assisté pendant de nom-
breuses années à une remarquable stabilité. 
En 1978, une chute sensible est constatée 
chez les actifs, aggravée en 1979, Chez les 
retraités on observe par contre le maintien 
de la stabilité. 

« Si on compare cette évolution avec le 
nombre d'adhérents nouveaux (entre 2 à 
300.000 chaque année) on peut conclure que 
la C.G.T. est une organisation « passoire ». 
Il faut donc réfléchir à modifier radicale-
ment cette situation ». (Le Peuple, 16-30 
juin 1979). 

LES COTISATIONS RENTRENT MAL 

Autre preuve de la mauvaise qualité d'un 
grand nombre des adhérents à la C.G.T. : la 
difficulté de faire payer les « timbres ». C'est-
à-dire les cotisations. 

Séguy en faisant l'aveu indirect au congrès 
confédéral de 1978. 

« Le moment n'est-il pas venu de nous 
interroger sur la valeur de notre système 
de perception des cotisations qui mobilise 
une force énorme d'énergie militante pour 
le médiocre résultat d'une moyenne de 
moins de six timbres par carte et de re -

chercher audacieusement des procédés nou-
veaux, modernes, à la fois simples et effi-
caces » ? (Compte rendu sténographique, 
p. 33). 

Comme il est vraisemblable que la C.G.T. 
compte environ la moitié de ses adhérents 
dans la fonction publique, les services publics, 
les entreprises nationales à vocation de ser- 
vice public, secteurs où la perception des coti- 
sations est relativement facile (de 8 à 9 tim- 
bres en moyenne), on imagine à quel niveau 
tombe la moyenne dans l'autre moitié de la 
C.G.T., celle qui correspond au secteur privé. 

La solution moderne évoquée par Séguy 
consiste notamment en l'institution du prélè 
vement automatique de la .cotisation sur le 

compte en banque. Mis en application depuis 
1980, il conserve jusqu'à présent un caractère 
facultatif. On ignore combien d'adhérents ont 
accepté de s'y soumettre. Les autres innova-
tions sont le remplacement de la carte annuel-
le payante, par un carnet pluri-annuel gratuit 
(comme à la C.F.D.T.) la cotisation confédéra-
le représentée par le prix de la carte étant 
remplacé par l'achat d'un timbre interprofes-
sionnel annuel, dont le produit irait entière-
ment au « fonds national interprofessionnel », 
c'est-à-dire à la trésorerie confédérale (5). 

Signalons au passage qu'à la difficulté de 
percevoir les cotisations s'ajoute ce qu'on ap-
pelle à la C.G.T., la « rétention des cotisa-
tions ». Autrement dit, les syndicats de base 
qui collectent les cotisations gardent très long-
temps par devers eux la part de ces cotisa-
tions qui revient aux organismes nationaux, 
notamment à la trésorerie confédérale. Ernest 
Deiss, dans son rapport financier (très som-
maire comme toujours) dressé en vue du pro-
chain congrès s'est plaint de « l'augmentation 
très sensible » de cette rétention ces dernières 
années (Le Peuple, le!-10 avril 1982), mais il ne 
semble pas que l'on songe à mettre en oeuvre 
ce qui avait été un moment envisagé : la ven-
tilation par la banque entre le compte du syn-
dicat et le compte de la fédération des som-
mes prélevées sur le compte des adhérents : 
il faudrait pour cela que le prélèvement auto-
matique ait pris une large extension. Ce qui 
n'est pas le cas. 

TROIS ANNÉES DE TASSEMENT 

Les dirigeants de la C.G.T. ont-ils voulu se 
donner dix jours de réflexion supplémentaire 
avant de « passer aux aveux ». Normalement, 
le rapport financier donne les effectifs de la 
confédération depuis le précédent congrès con 
fédéral. Or, le rapport financier a paru dans 
le Peuple du ter  avril, les effectifs dans celui 
du 11. C'est, nous dit-on, qu'on attendait 
d'avoir « une idée plus exacte des paiements 
de 1980 ». 

Voilà l'explication donnée du « tasse-
ment » des effectifs de 1977 à 1980. 

« Cette évolution traduit l'âpreté du 
combat syndical durant cette période tant 
pour la définition et la mise en oeuvre de 
notre orientation que dans les conditions de 

(5) Depuis 1980, ce nouveau système est expéri-
menté par la Fédération agro-alimentaire. En 1982, 
trois autres fédérations ont mis en route cette ex-
périence : les travailleurs de l'Etat, la Chimie, les 
Transports. Cette lenteur et cette prudence témoignent 
de la persistance des « pesanteurs sociologiques » bien 
connue du mouvement syndical. Même dans une or-
ganisation aussi cohérente et disciplinée que la C.G.T., 
grâce à l'omniprésence de la fraction communiste 
dans les centres de décision, il est impossible d'im-
poser des changements rapides des structures et 
des habitudes, 
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l'activité syndicale en particulier sur les 
lieux de travail. 

« Elle ne peut être isolée des conséquen-
ces de la crise, de la casse industrielle, de 
l'accroissement très important du chôma-
ge, de la précarisation de l'emploi et de la 
répression patronale... Les campagnes anti-
communistes et anticégétistes n'ont pas été 
sans répercussion auprès d'un certain nom-
bre de travailleurs et de syndiqués ». 

Il serait trop long d'examiner dans le dé-
tail ces explications. Notons seulement que, 
très discrètement, on en fait porter pour une 
part la responsabilité à la politique de la con-
fédération (« la définition et la mise en oeuvre 
de notre orientation ») et aux campagnes anti-
communistes, c'est-à-dire à la dénonciation de 
la mainmise du Parti communiste sur la C.G.T. 

Selon la technique habituelle, le texte 
souligne « le ralentissement » de la baisse en 
1980 et que « les éléments en notre possession 
pour 1981 confirment la tendance au redresse-
ment », qu' « il est possible d'envisager un sol-
de positif pour l'année 1981 ». 

De son côté, Michel Warcholak, membre 
du C.C. du P.C.F. et secrétaire confédéral char-
gé des problèmes d'organisation a parlé, dans 
l'Humanité du 29 avril d'une « phase nouvelle 
en cours d'évolution : le cap des cent mille 
adhésions est franchi durant la première quin-
zaine d'avril : c'est un chiffre nettement supé-
rieur à celui des trois dernières années ». 

Acceptons ce nombre : il est loin encore 
des quelques 300.000 adhésions nouvelles qui  

étaient nécessaires en 1974-1977 pour équili-
brer les départs, « l'évaporation ». Et le pre-
mier trimestre a toujours été le meilleur pour 
faire des adhésions nouvelles. 

UNE PROGRESSION MODÉRÉE DU NOMBRE 
DES SECTIONS SYNDICALES 

La loi du 27 décembre 1968 a reconnu la 
section syndicale d'entreprise, ce qui veut dire 
que « chaque syndicat représentatif ayant 
constitué une section syndicale dans l'entre-
prise peut désigner un ou plusieurs délégués 
syndicaux pour le représenter auprès du chef 
d'entreprise ». Les noms des délégués syndi-
caux sont portés par lettre recommandée à la 
connaissance du Chef d'entreprise, copie de 
cette lettre étant adressée à l'inspection du 
travail. Ceci seulement pour les établissements 
du secteur privé de plus de 50 salariés. 

Ainsi avisée, l'inspection du travail peut 
tenir une statistique qui fait l'objet chaque 
année d'une publication de la part du Minis-
tère du Travail. Les premières données con-
cernent l'année 1970, les dernières, publiées le 
12 juillet 1981, l'année 1978. La période cou-
verte est donc celle pour laquelle la C.G.T., se-
lon ses dires, ne connaissait pas de « tasse-
ment » de ses effectifs. 

Or, durant cette période, si la C.G.T. a vu 
s'accroître le nombre de ses sections syndica-
les, leur accroissement a été moins rapide que 
celui des concurents, comme en témoigne ce 
tableau. 

EVOLUTION DU NOMBRE DES SECTIONS SYNDICALES C.G.T. 

1970 1974 1975 1976 1977 1978 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

C.G.T. 	 5.215 44,5 10.331 43.3 11.137 41,6 12.239 40,5 13.276 40,4 14.031 39,85 
C.F.D.T. 	 3.002 25,4 5.931 24,9 6.608 24,6 7.483 24,8 8.000 24,3 8.484 24,10 
F.O. 	 1.203 10,2 2.692 11,3 3.143 11,4 3.700 12,2 4.157 12,6 4.551 12,93 
C.G.C. 	 1.183 10,0 2.334 9,8 2.986 7,2 3.516 11,6 3.901 11,8 4.286 12,18 
C.F.T.C. 	 502 4,2 1.048 4,4 1.325 4,8 1.542 5,1 1.694 5,1 2.063 5,41 
Autres 	 670 5,6 1.286 5,4 1.565 5,7 1.691 5,5 1.781 5,4 1.801 5,13 

Ce tableau est relativement favorable à la 
C.G.T. - surtout si l'on se souvient que, que 
pour une confédération, mieux vaut un plus 
grand nombre d'implantations dans les entre-
prises qu'un plus grand nombre d'adhérents. 

Prenons 1974 comme point de départ car, 
en 1970, un grand nombre de syndicats 
n'avaient pas encore fait enregistrer toutes 
leurs sections syndicales (6). 

(6) On peut tenir pour assuré que certains syn-
dicats (à F.O. notamment) n'ont pas fait enregistrer 
toutes leurs sections syndicales, par négligence ou 
parce que la présence n'étant pas contestée, il n'y 
avait pas lieu de faire appel à cette espèce de renfort 
légal. Il ne faut pas oublier les restes d'anarcho-syndi-
calisme qui imprègnent encore une partie de notre 

Le nombre des sections C.G.T. n'a pas ces-
sé de croître, mais les organisations concur-
rentes ont accru plus vite leurs « effectifs en 
sections », puisque la part de la C.G.T. dans 
l'ensemble des sections n'était plus en 1978 
que de 39 % au lieu de 42 % en 1974. Certes, 
le point de départ de la C.G.T. était plus élevé, 
et, partant de plus haut, sa croissance avait 
des raisons d'être moins rapide. Il faut toute- 

mouvement syndical. On ne tient pas à multiplier 
les contacts avec l'administrati')n d'Etat. Il y a sans 
doute plus de sections syndicales réelles que de sec-
tions syndicales déclarées. A l'inverse, l'inspection du 
Travail ne peut certainement pas enregistrer les dis-
paritions de section syndicales qui se font sans bruit. 
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fois remarquer qu'il restait un vaste champ 
à la syndicalisation. 

En 1978, la C.G.T. comptait 14.031 sec-
tions syndicales. Or, il existait alors 36.516 
entreprises et établissements susceptibles d'ac-
cueillir une ou plusieurs sections syndicales : 
22.485 entreprises s'offraient donc à la con-
quête de la C.G.T. 

Détail caractéristique : le nombre des en-
treprises ayant une ou plusieurs sections syn-
dicales a crû plus vite que le nombre des sec-
tions syndicales C.G.T. Autrement dit un cer-
tain défrichement syndical s'est fait sans la 
C.G.T. 

Entrepri- 
ses assu- 

Entrepri- 
ses avec 

Sections 
synd. 

Diffé- 
rence 

jetties S.S. C.G.T. 2 - 3 

1974 36.400 15.658 10.331 5.327 
1978 36.516 21.323 14.031 7.292 

Ainsi, près de 2.000 entreprises ont été 
gagnées en quatre ans par la « syndicalisa-
tion » comme on dit, sans que la C.G.T. y soit 
pour rien. 

Toutefois, cette série de données montre 
que, si les concurrents de la C.G.T. ont fait 
plus de progrès qu'elle et ont pris une partie 
de sa place, elle a conservé assez de dynamis-
me pour continuer à étendre son réseau de 
sections syndicales dans le secteur privé. 

Qu'en est-il depuis lors ? Warcholak, dans 
l'article déjà cité, disait que « le nombre de  

nouvelles sections syndicales créées (en 1982) 
était d'ores et déjà proche de celui du total 
de l'année 1981 ». L'affirmation est vraisem-
blablement fondée. Mais combien la C.G.T. 
avait-elle de sections syndicales en 1981 ? Voi-
ci longtemps que les Soviétiques nous ont ha-
bitué à ce système de comparaison : impréci-
sion du point de départ, et choix de ce point 
en fonction des conclusions qu'on veut obtenir. 

LES ÉLECTIONS 
AUX COMITÉS D'ENTREPRISE 

Depuis 1966, le ministère du Travail pu-
blie (avec deux ou trois ans de retard) les ré-
sultats des élections aux comités d'entreprise. 
C'est la plus belle série de statistiques dont 
nous disposions. Elle appelle quelques criti-
ques ; nous en verrons quelques-unes tout à 
l'heure, mais, telle qu'elle est, elle est fort uti-
lisable. 

Les élections se font en trois collèges : le 
premier est celui des ouvriers et employés, 
le deuxième celui des techniciens et agents de 
maîtrise, le troisième d'institution plus récente 
(1976) des ingénieurs et cadres. 

Les élections ont lieu dans chaque entre-
prise tous les deux ans. Les comparaisons doi-
vent donc se faire non d'une année sur l'au-
tre, mais de deux ans en deux ans. C'est pour-
quoi nous avons établi deux séries de résultats, 
l'une pour les années paires, l'autre pour les 
années impaires. 

LES ELECTIONS AUX COMITES D'ENTREPRISE (1966-1979) 

I. - ANNEES IMPAIRES - En % des suffrages exprimés 

Origine 	des 
candidatures 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 

Premier collège 
C.G.T. 	 51,5 47,5 50,5 48,1 44,6 43,5 40,3 
C.F.D.T. 	 17,9 19,1 19,7 20,3 20,2 21,0 21,3 
C.G.T.-F.O. 	 7,6 7,4 7,9 7,7 8,6 9,0 9,8 
C.F.T.C. 	 2,2 2,7 1,9 2,5 2,4 2,9 2,8 
Autres 	syndic 	 3,4 5,2 8,0 4,6 5,7 5,2 5.0 
Non syndiqués 17,4 18,1 14,8 16,8 18,2 17,8 20,3 

2° collège 
C.G.T. 	 15,8 13,1 16,2 16,5 17,4 20,2 18,0 
C.F.D.T. 	 16,8 14,3 16,0 17,2 16,8 19,2 19.3 
C.G.T.-F.O. 	 7,2 5,3 6,3 7,8 8,1 9,1 9.9 
C.F.T.C, 1,9 2,9 2,8 3,1 32 3,3 3.7 
C.G.C. 	 21,5 25,4 23,3 22.2 23.1 16,9 17.9 
Autres syndic 	 5,9 8,6 13,3 7,9 9,1 8,5 4.9 
Non 	syndiqués 30,9 30,4 25,5 25,3 21,9 22,3 24,8 

Ensemble des 
collèges 

C.G.T. 	 45.0 40,9 43,3 40,8 38,1 37,4 34.4 
C.F.D.T. 	 17,7 18,2 18,9 19,7 19.4 20,2 20,5 
C.G.T.-F.O. 	 7,5 7,0 7,6 7,7 8.4 9.0 9,7 
C.F.T.C. 	 2,1 2,7 2,1 2,6 2,6 3,0 3,1 
C.G.C. 	 - - - 5,1 5,7 5.4 5,8 
Autres 	syndic.. 3,9 5,9 9.1 5.2 6,1 5.7 4.8 
Non 	syndiqués 19,9 20,4 17,0 19,0 19,0 18,8 21,2 
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LES ELECTIONS AUX COMITES D'ENTREPRISE (1966-1979) 

II. - ANNEES PAIRES 	En % des suffrages exprimés 

Origine des 
candidatures 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 

Premier collège 
C.G.T. 	 57,8 55,6 53,9 51,4 49,0 47,9 44,9 
C.F.D.T. 	 19,0 19,5 20,2 19,4 19,5 18,8 21,1 
C.G.T.-F.O. 	 8,0 7,8 7,4 7,6 8,1 9,0 9,6 
C.F.T.C. 	 2,2 2,9 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
Autres 	syndic 	 3,0 4,8 5,9 6,2 5,9 6,5 4,8 
Non 	syndiqués 10,0 9,4 10,0 12,8 14,4 13,9 15,7 

2* collège 
C.G.T. 	 21,3 16,8 16,5 18,7 20,9 25,0 22,8 
C.F.D.T. 	 19,8 182 17,5 16,9 15,9 19,0 20,3 
C.G.T.-F.O. 	 8,2 7,0 7,2 7,7 8,9 11,1 11,9 
C.F.T.C. 3,3 3,0 3,3 2,9 2,9 2,9 2,8 
C.G.C. 	 21,7 25,7 25,8 24,8 22,3 15,9 18,3 
Autres 	syndic 	 5,5 8,3 11,2 10,0 8,8 8,9 5,6 
Non 	syndiqués 20,2 21,0 18,5 19,0 20,3 16,5 17,8 

Ensemble des 
collèges 

C.G.T. 	 50,8 47,9 46,0 44,1 42,8 41,5 38,5 
C.F.D.T. 	 19,1 19,3 19,6 18,9 18,7 19,1 20,4 
C.G.T.-F.O. 	 8,0 7,7 7,3 7,6 8,3 9,3 10,0 
C.F.T.C. 	 2,4 2,9 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 
C.G.C. 	 - - - 5,6 5,3 5,3 6,6 
Autres 	syndic 	 3,5 5,4 7,0 7,1 6,5 7,0 5,2 
Non 	syndiqués 12,0 11,7 11,9 14,1 15,7 14,6 16,3 

Que l'on prenne l'une ou l'autre de ces 
deux séries, la conclusion est la même. Dans 
le premier collège et dans l'ensemble des col-
lèges, la C.G.T. n'a pas cessé de perdre en 
pourcentage un peu plus d'un cinquième. 

Apparemment, il en va autrement pour le 
deuxième collège, mais c'est uniquement parce 
que, depuis 1976, le troisième collège (les in-
génieurs et cadres) est compté à part, ce qui 
permet à la C.G.T. d'améliorer ses positions 
au détriment de la C.G.C. 

LES ELECTIONS AU C.E. 
Troisième collège 

en % des suffrages exprimés 

1976 
- 

1977 
- 

1978 
- 

1979 
- 

C.G.T. 	 8,2 7,1 8$ 6,6 
C.F.D.T. 	 11,2 13,1 12,2 13,9 
F.O. 	 7,6 7,8 9,2 8,7 
C.F.T.C. 	 3,4 3,6 3,7 4,7 
C.G.C. 	 37.5 34,2 39,2 36,2 
A.S. 	 14,0 11,6 7,7 6,7 
N.S. 	 17,8 20,0 18,7 22,8 

On voit ce que vaut la prétention de la 
C.G.T. d'être plus représentative que la C.G.C. 
parmi les ingénieurs et cadres. 

Plusieurs remarques s'imposent si l'on veut 
donner tout leur sens à ces statistiques. 

Le recul de la C.G.T. s'explique, dans une 
certaine mesure, par des raisons qu'on peut  

dire techniques. En 1966, on a procédé à l'élec-
tion de 4.884 C.E. ; en 1978, le nombre des 
entreprises où il y eut élection du C.E. s'élevait 
à 12.405. Autrement dit, alors qu'en 1966, il y 
avait moins de 25 % des entreprises ou éta-
blissements de plus de 50 % de salariés à avoir 
un C.E., la proportion s'élevait en 1979 à 83 %. 
La loi, pour des raisons diverses, est plus lar-
gement appliquée qu'en 1966. Cela veut dire 
que le collège électoral s'est élargi. Y figure 
désormais le personnel d'entreprise où l'im-
plantation syndicale est ou nulle ou récente, 
parce que, s'il y avait eu implantation syndi-
cale, il y aurait eu élection d'un C.E. 

En d'autres termes, si l'on pouvait isoler 
des résultats de 1978 ceux des établissements 
où l'on vota déjà en 1966, il est vraisemblable 
que le recul de la C.G.T. serait moins fort. 

D'autre part, pour se faire une idée plus 
exacte de l'influence électorale de chaque gran-
de confédération, il faut se souvenir que ces 
confédérations ne sont pas représentées dans 
toutes les entreprises et que, de ce fait, elles 
n'ont pas des candidats partout. 

Au total, il existe 35.665 C.E. (au 31 décem-
bre 1979). On peut penser que les confédéra-
tions ont des candidats au moins partout où 
elles ont des sections syndicales. Ce qui vou-
drait dire que : 
la C.G.T. est présente dans 14.031 élections, 
la C.F.D.T. est présente dans 8.484 élections. 
F.O. est présente dans 	4.551 élections. 
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Plus que la différence de prestige de ces 
trois grandes organisations, c'est par cette 
différence dans le nombre des entreprises où 
elles présentent des candidats qu'on peut ex-
pliquer le mieux l'écart entre les résultats 
obtenus par la C.G.T., la C.F.D.T. et F.O. 

Si on pouvait isoler les élections où les 
trois organisations se trouvent face à face, on 
aurait sans doute des résultats très diffé-
rents (7). 

Voici les résultats : 

1968-69 1978-79 1979-80 1980-81 
C.G.T. 48,3 34,9 39,9 
F.O. 18,4 28,9 26,7 
C.F.D.T. 16,6 18,9 19,6 
Il apparaît ainsi que là où F.O. présente des can-

didats, ses listes obtiennent plus du quart des voix. 
Notons toutefois que les statistiques de F.O. englo-
bent les élections des secteurs public et nationalisé 
en même temps. 

LES ÉLECTIONS PRUD'HOMALES DE 1979 

De prime abord, les élections prud'hom-
males du 12 décembre 1979 semblent contre-
dire les résultats des élections aux comités 
d'entreprise. 

En effet, dans l'ensemble des cinq sections 
du collège des salariés, la C.G.T. a obtenu 
3.927.017 voix, soit 42,2 % des suffrages expri-
més. 

Or, en 1978 et 1979, aux élections des C.E., 
la C.G.T. avait obtenu pour les deux années 
1.400.753 voix, soit 36,7 % des suffrages ex-
primés. 

La différence est sensible. Mais, d'une part, 
les collèges électoraux ne sont pas tout à fait 
les mêmes, comme l'indiquent ces seuls chif-
fres : 3.811.378 suffrages exprimés aux élections 
des C.E. en 1978 et 1979, 7.802.319 aux élections 
prud'homales de décembre 1979 ; d'autre 
part, il n'y avait en présence aux élections 
prud'homales que des listes syndicales, alors 
que, dans beaucoup d'entreprises, les syndi-
cats ne présentent pas de candidats. Ce qui 
a permis au « non syndiqués » de recueillir 
en 1978-1979, aux élections des C.E., 705.570 
suffrages. A ces mêmes élections, la C.G.T. a 
obtenu 45,1 % des voix recueillies par l'ensem-
ble des organisations syndicales. On peut donc 
dire qu'aux élections prud'homales plus vastes 
et, pour cette raison et pour d'autres, plus po-
litiques, la C.G.T. a fait en réalité un score 
inférieur à celles des C.E. 

Il faudra attendre les élections prud'homa-
les de décembre 1982 (si 1t date n'en est pas 
reportée) pour pouvoir procéder à une com-
paraison vraiment significative. 

(7) C'est en tout cas ce qui semble ressortir des 
statistiques publiées par F.O. Celles-ci ne retiennent 
que les résultats des élections où F.O. est présente. Il 
est très rare qu'il n'y ait pas en même temps des 
listes C.G.T., voire (mais moins souvent) des listes 
C.F.D.T. 

La seule consultation qui ait eu une am-
pleur comparable à celle du 12 décembre 1979 
pour les conseils de prud'hommes remonte à 
1962. Il s'agissait des élections aux conseils 
d'administration de la Sécurité Sociale. La 
C.G.T. avait obtenu 44,3 % des suffrages expri-
més (ou, si l'on écarte les voix des « fami-
liaux » et des « mutualistes », 52,4 % des voix 
syndicales). 

Répétons-le : ces diverses élections présen-
tent des caractères trop différents pour qu'on 
puisse tirer de la comparaison de leurs résul-
tats autre chose que des conclusions très ap-
proximatives. 

L'impression générale reste celle d'une dé-
gradation lente, mais continue, de l'influence 
de la C.G.T. 

LA VENTE DES JOURNAUX 

On pourrait se faire une idée assez exacte 
de cette dégradation si l'on connaissait l'évo-
lution de la diffusion de la presse confédérale, 
en particulier celle de la Vie ouvrière, l'heb-
domadaire à grand tirage de la C.G.T. 

Malheureusement, les informations que la 
direction confédérale donne sur ce point sont 
très rares et généralement imprécises. 

Lors des premières journées d'étude sur la 
diffusion de la V.O. (9-10 décembre 1976), Henri 
Krasucki, directeur du journal, avait déclaré : 

« Nous sommes à nouveau en recul sur 
l'an dernier à la même époque, alors qu'au 
printemps dernier (1976), nous n'avions at-
teint que la diffusion régulière par semai-
ne de 194.000 exemplaires. Avec les éditions 
professionnelles et les ventes de masse (la 
V.O. impôts exceptée) nous parvenons à une 
moyenne hebdomadaire sur l'année d'en-
viron 240.000. Nous sommes en recul de-
puis plusieurs années. Telle est la réalité ». 
(La Vie Ouvrière, 20-26 décembre 1976). 

Nouvelle journée d'étude le 2 décembre 
1977. Robert Telliez, le rédacteur-en-chef de la 
V.O., y déclarait : 
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« Fin octobre 1976 la diffusion régulière 
était de 176.303 exemplaires. Cela accusait 
un retard de 35.707 sur fin mai 1973, époque 
où nous avions connu la vente la plus éle-
vée depuis la remontée de 1968. 

« Fin janvier 1977, on notait un pre-
mier progrès, encore limité... 182.047 exem-
plaires, soit 5.744 de plus qu'en octobre 
1976 ». 

« Fin mai 1977, trois mois et demi après 
les envois d'office. C'est-à-dire à un moment 
où l'on pouvait considérer les progrès ac-
quis de cette façon comme consolidés, la 
diffusion était de 204.059, soit 27.706 de plus 
qu'en octobre 1976, à moins de 8.000 de la 
diffusion record de mai 1973... 

« A la rentrée les choses se sont gâtées... 
Fin octobre, nous en étions à 181.125 exem-
plaires... Pour le dernier numéro (21 au 27 
novembre 1977), la diffusion est tombée à 
179.005 exemplaires, une diffusion à peine 
supérieure à celle du n° correspondant de 
l'an dernier, exactement de 1.074 ». (Le Peu-
ple, 15-31 janvier 1978). 

Nouvelle déclaration dans Le Peuple du 
l'`-15 août 1979, signée Robert Marzi, respon-
sable national de la diffusion de la V.O., et 
Raymond Barberis, responsable du secteur 
confédéral propagande : 

« Des progrès sont enregistrés, malheu-
reusement annihilés par la régression qui 
se poursuit par ailleurs ». 

Ce qui, de prime abord, paraît démenti par 
les affirmations qui suivent : 

« Les seuls chiffres (à partir d'une dif-
fusion bien insuffisante) des six premiers 
mois de 1979 sont évocateurs de la « puis-
sance de feu » du journal confédéral : 
6.090.000 exemplaires pour 26 numéros ». 

Une division donne un tirage moyen d'un 
peu plus de 234.000 exemplaires, ce qui fait 
beaucoup plus que les nombres avancés précé-
demment. Seulement, il ne faut pas oublier 
que dans les 26 premiers numéros figure le nu-
méro connu sous le nom de V.O. Impôts, dont 
la diffusion dépasse allègrement le million. 

Depuis lors, à notre connaissance, la C.G.T. 
n'a pas publié d'informations chiffrées sur la 
diffusion de la V.O. Celles que nous groupons 
dans le tableau suivant traduisent là aussi une 
dégradation, malgré les efforts constants pour 
retrouver le niveau ancien. 

DIFFUSION DE LA V.O. 

Mai 1972 212.110 
Octobre 1976 176.303 
Janvier 1977 182.047 
Mai 1977 204.059 
Octobre 1977 181.125 
Novembre 1977 179.005 

13 513 

LA DIFFUSION DU PEUPLE 

La C.G.T. publie un autre organe bimen-
suel celui-là, Le Peuple. Dans le numéro des 
16-30 novembre 1981, son rédacteur-en-chef, 
Lucien Postel, a fait le point sur la diffusion 
de cette publication, en novembre 1980 et no-
vembre 1981. 

Abonnements : 

1980 
— 

1981 
— 

Militants 	 11.124 10.679 
Etrangers et par-
ticuliers 	 1252 1.122 
Statutaires 	 21.419 18.559 
Services 	gratuits 372 390 

34.167 30.750 

(Abonnements statutaires 	: en applica- 
tion de l'article 36 des statuts, chaque syn- 
dicat confédéré reçoit gratuitement un ser-
vice du Peuple) 

Là encore, il y a régression : 10 % en une 
année. Il est vrai que le poste qui a connu 
la réduction la plus sensible (abonnements sta-
tutaires) le doit sans doute à une révision 
énergique des fichiers. 

CONCLUSION 

Ainsi, toutes les données qu'on peut re-
cueillir traduisent une perte d'influence, lente, 
mais continue, et qui dure depuis le tout 
début des années 1970. 

Cela correspond à la stagnation, puis au 
recul des suffrages communistes enregistrés 
dans la même période. 

Toutefois, on aurait grand tort d'en con-
clure que les jours de la C.G.T. sont comptés. 
La C.G.T., c'est d'abord quelque chose comme 
cent à cent vingt mille militants — dont les 
neuf dixièmes sont des membres du P.C. Ils 
constituent l'épine dorsale de la C.G.T. La 
C.G.T. peut perdre des adhérents, des élec-
teurs, des lecteurs pour ses journaux. Tant que 
cette élite de militants qui tient l'appareil de 
la confédération et de l'ensemble des orga-
nisations confédérées demeure solide et fidèle 
au P.C.F., il n'y a aucune chance de voir la 
C.G.T. ni dépérir réellement, ni surtout chan-
ger de cap. 

Or, on aura l'occasion d'y revenir, la crise 
intérieure qui secoue la C.G.T. depuis sep-
tembre 1977 a légèrement attaqué cette co-
lonne vertébrale de militants, mais les brè-
ches qui ont été ouvertes n'ont jamais été 
très larges, bien loin de là, et il semble bien 
qu'elle soit déjà colmatées. 

CLAUDE HARMEL. 
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L'Union de la gauche 
à l'épreuve communale 

T 'Union est un combat » : la formule 
1-# communiste pour qualifier les rapports 

P.C./P.S. au sein de l'alliance électorale des 
deux partis n'a jamais été un paradoxe mais 
une réalité quotidienne dont le P.S. a souvent 
fait les frais. En particulier, au niveau de la 
politique communale, banc d'essai parfois im-
pitoyable des grands principes, traduits en 
réalité de gestion quotidienne. 

L'histoire de l'Union de la Gauche au plan 
municipal est complexe et fort instructive. 
C'est la situation issue des élections de mars 
1977 dont quelques points sont exposés ici, 
sans remonter à la genèse des constitutions 
de listes. Rappelons cependant que les négocia-
tions P.C./P.S. échouèrent sur 17 villes de plus 
de 30.000 habitants et que, dans 13 cas sur ces 
17, les électeurs tranchèrent en faveur des so-
cialistes, au détriment des communistes. Dans 
quatre villes — Aix, Laval, Lens, Marseille —
le P.C. gagna du terrain contre les listes P.C. 
dont il avait été écarté. Il faut aussi noter 
qu'il y eut des maires qui préférèrent quitter 
le P.S. (comme à Cambrai et à Maubeuge) 
plutôt que de faire liste commune avec les 
communistes. 

Les résultats furent ceux que l'on sait : 
une formidable avancée pour le P.C. et le P.S. 
Les commentaires continuaient encore sur la 
victoire de l'Union de la Gauche que les pre-
miers « incidents » éclataient. Dès la fin de 
mars 1977, un conflit qui devait durer plu-
sieurs mois (et, en fait, ne jamais réellement 
s'arrêter) s'ouvrait à Marseille. Sur 63 conseil-
lers municipaux phocéens, 56 étaient P.S., 7 
P.C. Mais le P.C. partait du principe qu'il avait 
obtenu, selon lui, 30 % des suffrages exprimés 
et réclamait en conséquence de « siéger dans 
les organismes tels que la R.A.T.V.M. et le mé-
tro, l'office H.L.M., les sociétés d'aménagement, 
l'assistance publique » (l'Humanité, 26 avril 
1977). Gaston Defferre, maire P.S., avait pro-
posé « aux élus communistes marseillais de 
participer au bureau municipal et d'y occuper 
des postes d'adjoints »... « Georges Lazzarino, 
membre du Comité central, secrétaire fédéral 
du P.C.F. des Bouches-du-Rhône, vient de lui 
répondre, au nom du Comité fédéral, « que les 
conditions politiques d'une telle participation 
ne sont pas réunies » (l'Humanité, 29 mars 
1977). En juillet 1977, la querelle continuait : 
« Le groupe communiste du Conseil munici-
pal de Marseille s'est abstenu, le jeudi 7 juil-
let, de voter le compte administratif de 1976 
présenté par le maire socialiste, M. Gaston 
Defferre, et le budget supplémentaire de 1977. 

Le porte-parole du P.C., M. Pascal Posado, a 
notamment déploré l'accroissement de l'endet- 
tement de la ville » (Le Monde, 9 juillet 1977). 

Cependant, l'affaire qui fit le plus de bruit 
ne fut pas celle de Marseille. Le désaccord 
de Saint-Priest (Rhône) suscita une attention 
générale : les communistes ayant refusé de 
voter le budget, le maire P.S., Louis Gireau, 
retirait leur délégation de signature aux trois 
adjoints P.C. (3 mai 1977). Charles Hernu, se-
crétaire national du P.S, rendit compte per-
sonnellement à F. Mitterrand de la situation 
ainsi créée. Il est vrai que dans deux autres 
villes du Rhône, Oullins et Villeurbanne, d'au-
tres problèmes avaient surgi avec le P.C. Dans 
le même temps, à Saint-Malo, le P.C. ne suivait 
pas le P.S. sur le terrain de l'augmentation des 
impôts locaux. 

DES DIVERGENCES FONDAMENTALES 

En réalité, il ne devait jamais y avoir d'ar-
rêt réel dans les règlements de compte muni-
cipaux P.C./P.S. On note quelques dents de 
scie quant à l'intensité et au nombre des 
heurts. On relève aussi des motifs d'affronte-
ments très variés, dépassant de loin les bud-
gets communaux et la fameuse « solidarité de 
gestion ». En septembre 1977, Claude Poperen, 
membre du Bureau politique du P.C., souli-
gnait, dans une déclaration à Nantes, un cas 
où les communistes s'étaient désolidarisés du 
P.S. 

En juin 1977, la majorité socialiste du 
conseil de Saint-Herblain avait supprimé les 
subventions aux écoles confessionnelles. Les 
élus communistes s'étaient opposés à cette me-
sure. Poperen indiqua qu'ils l'avaient fait « en 
renouvelant leur attachement à la laïcité, c'est-
à-dire à la tolérance, au respect et à la con-
frontation des idées » (l'Humanité, 14 septem-
bre 1977). 

A Thionville (Moselle), le 15 septembre 
1977, le débauchage de certains socialistes par 
le P.C. fut à l'honneur. Les conseillers socialis-
tes réclamèrent la démission du Conseil mu-
nicipal, l'un des leurs, Patrick Pariset, venant 
d'adhérer au P.C.... ce qui rendait les commu-
nistes majoritaires dans cette assemblée. Souf-
frin, le maire P.C., déclarait alors : « Nous 
avons été élus sur un programme et non sur 
nos appartenances à un parti politique. Notre 
ami Pariset reste fidèle au programme de la 
gauche : il ne faut pas compter sur moi pour 
ouvrir une crise au sein de notre conseil » 
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(Le Monde, 17 septembre 1977). L'affaire Pa-
riset n'a été d'ailleurs qu'un « incident » par-
mi d'autres. Juste auparavant, une discussion 
s'était élevée sur le Théâtre populaire de Lor-
raine. « Celui-ci devant quitter Metz, le P.C.F. 
dans le Conseil municipal s'empresse de pro-
poser qu'il vienne s'installer à Thionville. Les 
socialistes ne sont pas opposés à ce qu'il « don-
ne une saison », mais ne sont pas très enthou-
siastes à son établissement définitif à Thion-
ville. Et pour cause, les deux principaux ani-
mateurs de la troupe en question sont mem-
bres du P.C.F. Le P.S. affirme qu'il ne faut 
pas prendre de décision précipitée, mais finit 
par s'incliner. » (Le Quotidien du Peuple, 23 
septembre 1977). 

A Lille, simultanément, surgit un désac-
cord « sur le projet de voies rapides program-
mées par le ministre de l'Equipement ». En 
conséquence, « le président socialiste de la 
communauté urbaine de Lille, Arthur Notebart, 
a retiré leur délégation aux trois vice-prési-
dents communistes ». La fédération du P.C.F. 
déclare que : « La décision brutale prise par 
Arthur Notebart... est inacceptable » (l'Huma-
nité, 28 septembre 1977). La presse note que 
M. Mauroy, maire de Lille, « qui assistait à 
cette petite bataille », « s'est refusé à tout 
commentaire » (A.F.P.). 

A Reims, en octobre 1977, se déroule le 
scénario inverse de celui, classique, du refus de 
solidarité de gestion par le P.C. Cette fois, les 
conseillers P.S. votent, le 27 octobre, contre 
le projet de budget supplémentaire du maire 
P.C., C. Lamblin. Leurs explications à ce sujet 
ne manquent pas d'intérêt : ils ont mis en 
cause notamment « le procédé discrétionnai-
re » par lequel le maire a embauché plusieurs 
auxiliaires à l'hôtel de ville. Ils ont fait réfé-
rence en particulier au recrutement d'attachés 
d'administration très proches des élus com-
munistes. « Ces nominations sont intervenues 
dans des conditions irrégulières, sans aucune 
consultation des commissions intéressées », 
ont affirmé leurs porte-parole, qui ont ajouté : 
« Nous nous désolidarisons de cette gestion. 
Nous voulons travailler dans la clarté ; nous 
ne voulons pas être tenus pour quantité né-
gligeable. » » (Le Monde, 30 octobre 1977). 

A Alençon, fin octobre, répétition des évé-
nements de Saint-Herblain de juin (1977). La 
majorité P.S. voulait refuser l'augmentation 
des subventions aux écoles privées en 1978, la 
« réduction de 50 % des subventions à la ren-
trée 1978-1979, et suppression totale en 1980 
si les établissements privés n'optent pas pour 
le contrat d'association ; enfin, le réexamen 
des modes de calcul de subventions au titre de 
la loi Falloux ». Les communistes, qui se sont 
abstenus, ont ainsi expliqué leur position : 
« Nous refusons de nous immiscer dans le 
choix fait par les écoles privées à propos de 
leur type de contrat » (Le Monde, 2 novembre 

1977). Cette attitude provoqua une réaction 
de la Fédération de l'Education nationale de 
l'Orne. 

UNE GUÉRILLA SANS FIN 

Dans un tel climat, il n'est pas étonnant 
que les électeurs, ici et là, tirent certaines 
conclusions, ainsi à Jarry (Isère) où le siège 
d'un conseiller municipal communiste décédé 
passe à un candidat de droite : « Dans un 
tract distribué à la population, la section du 
P.C.F. dénonce « le manque de clarté, les ter-
giversations et le désistement tardif » de la 
section du P.S. qui ont permis l'élection du 
candidat de droite » (l'Humanité, 27 septembre 
1977). 

Autre polémique électorale : l'élection con-
troversée du maire de Trémuson, dans les Cô-
tes-du-Nord : « Cette élection est une manœu-
vre du P.S. », disait la fédération commu-
niste en accusant les socialistes et plus préci-
sément l'un de leurs dirigeants, M. Yves Dol-
lo, d'avoir fait élire M. François Josse « par 
les conseillers de droite... contre le candidat 
de la liste de gauche... ». Aujourd'hui, les so-
cialistes répondent qu'il s'agit là « d'une polé-
mique fabriquée de toute pièce par le P.C. » 
(Ouest-France, 2 novembre 1977). Trémuson 
est exemplaire, et cela surtout suscitera l'indi-
gnation des socialistes, de l'attaque personnel-
le, spécialité communiste. 

La direction nationale du P.S. tout parti-
culièrement ne tenait pas à ce que les choses 
s'enveniment et multiplia les concessions. 
L'une des plus significatives se déroula préci-
sément à Lille : en s'adressant à P. Mauroy, 
maire de Lille, le P.C. obtint que la décision 
d'A. Notebart, président P.S. de la commu-
nauté urbaine lilloise, retirant leur délégation 
aux trois vice-présidents communistes, fut an-
nulée au bout de quelques jours (l'Humanité, 
29 septembre 1977). Cette reculade préfigu-
rait les déclarations parallèles du P.C. et du 
P.S. du 25 janvier 1978, par lesquelles H. Du-
bedout, maire P.S. de Grenoble et président 
de la Fédération nationale des Elus socialis-
tes et républicains, d'une part, et Marcel Ra 
sette, sénateur P.C. du Val-de-Marne, président 
de l'Association nationale des Elus commu-
nistes et républicains, d'autre part, affirmaient 
leur volonté de ne pas remettre en question 
« l'acquis des municipales ». M. Dudebout es-
time, au demeurant, que les difficultés signa-
lées entre socialistes et communistes dans cer-
taines municipalités font figure d'exceptions » 
(Le Monde, 27 janvier 1978). Mais la décla-
ration de Marcel Rosette annonçait en fait 
que les « exceptions » allaient demeurer la 
règle : « M. Marcel Rosette a justifié, toute-
fois, l'attitude des élus communistes au sein 
des municipalités d'union en crise, en affir-
mant que ceux-ci « recherchent un équilibre 
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du budget communal qui ne porte pas atteinte 
au pouvoir d'achat des travailleurs. » » (Le 
Monde). Peu avant les déclarations rassurantes 
d'H. Dubedout, on avait assisté à un épisode 
spectaculaire. 

A Vitrolles (Bouches-du-Rhône), les élus 
socialistes faisaient savoir, le 11 janvier 1978, 
qu'ils recevraient désormais la population 
« dans un abri de chantier ». « Le groupe so-
cialiste du Conseil municipal s'est déclaré dans 
« l'impossibilité de travailler dans des condi-
tions défavorables, le protocole d'accord 
d'Union de la gauche du 15 mars 1977 n'ayant 
pas été respecté par les élus communistes ». 
Si le maire ne leur accorde pas un local, ils 
sont décidés à occuper la mairie et à appeler 
la population à se joindre à eux » (A.F.P.). 

Après les élections législatives de mars 
1978, où l'Union de la Gauche subit l'échec 
que l'on sait, la guérilla des conseils se pour-
suivit sans discontinuer. Le 9 juin 1978, à 
propos d'une question de « clôture de stade », 
les élus P.C. et apparentés du conseil de Neu-
ves-Maisons (Meurthe-et-Moselle) attaquaient 
en termes d'une rare violence leurs collègues 
socialistes, accusés de « se déshonorer » et 
de pratiquer « l'attaque personnelle ». A 
Reims, en juillet 1978, on se heurtait au sujet 
d'un projet de « réalisation de parking » dans 
le centre-ville. « Si l'Union de la Gauche im-
plique une solidarité de gestion, a déclaré le 
représentant du P.S., elle n'est pas synonyme 
de partage des erreurs. Or, ce parking est l'er-
reur d'un mauvais choix ». Et il a ajouté qu'il 
ne voulait pas voir l'argent des Rémois « ser-
vir de cette façon au financement occulte d'un 
parti politique par l'intermédiaire d'une socié-
té d'étude » « Le maire communiste Claude 
Lamblin a qualifié ces déclarations « d'irres-
ponsables ». Pour ne pas encore envenimer la 
querelle, les socialistes ont préféré quitter la 
séance du Conseil municipal » (Le Figaro, 13 
juillet 1978). Et l'Humanité parlait sur ce point, 
de la part des socialistes, de « prétexte in-
vraisemblable ». 

A l'automne 1978, on vit mieux si c'était 
possible. « Dans un communiqué, la section 
de Saint-Malo du P.C. a élevé le 25 septembre 
les plus vives protestations « contre l'opéra-
tion politique montée par le maire de Saint-
Malo, M. Chopier (P.S.), à l'occasion des jour-
nées portes ouvertes ». Selon la section lo-
cale du P.C., ces journées sont, en fait, un pré-
texte et un camouflage utilisés par le maire 
socialiste de Saint-Malo pour appuyer la po-
litique du gouvernement giscardien qui veut 
élargir le Marché commun » (Ouest-France, 26 
septembre 1978). 

Le ton a monté, on passe aux actes. Com-
me à Montargis où, depuis plusieurs mois. le 
torchon brûlait. « Le P.S. a saisi l'occasion de 
mettre son partenaire en difficulté le 20 avril 
dernier en relevant dans les comptes de la  

municipalité le paiement d'un salaire à un 
employé fictif de la ville. La fiche comptable 
portait le versement mensuel depuis le ler juil-
let 1977 du traitement d'un peintre en bâti-
ment. Celui-ci n'a jamais mis les pieds à Mon-
targis. Et pour cause : il est permanent du 
P.C. à Orléans. Le groupe socialiste a dénoncé 
« ce scandale » et sollicité une enquête de la 
part de l'autorité de tutelle. L'Inspection géné-
rale de l'Administration, après enquête, lui a 
donné raison et le préfet a sanctionné le mai-
re » (Le Figaro, 11 octobre 1978). La sanction, 
tombée le 8 octobre, fut la suspension du maire 
pour un mois. 

A Hyères (Var), le 9 novembre 1978, à 
l'occasion d'un renouvellement partiel du con-
seil, le comité de section P.C.F. décidait « de 
ne pas se désister en faveur de la liste d'union 
socialiste et de laisser la liberté de vote à 
ceux qui leur ont fait confiance au premier 
tour des élections municipales partielles ». 
Ainsi Le Monde titrait cette information (11 
novembre 1978) : « Le P.C.F. refuse de se 
désister en faveur du P.S. ». 

A Marseille, à la mi-novembre, une polé-
mique de presse hargneuse opposait G. Def-
ferre, maire P.S., et le quotidien P.C. La Mar-
seillaise. « La municipalité qu'il (Defferre) 
préside, est un modèle d'anti-démocratie ». 
Defferre adressait plusieurs lettres rectificati-
ves à La Marseillaise : en vain, aucun ne fut 
insérée. Finalement, le maire P.S. de Marseille 
attaqua l'organe du P.C. dans Le Provençal, 
sous le titre : « La Marseillaise ne respecte 
pas la loi ». La conclusion était : « Existe-t-il 
une loi pour tous les Français, et une autre 
pour la presse communiste ? ». 

DU CONFLIT POLITIQUE 
A L'ÉPREUVE DE FORCE SOCIALE 

Il serait fastidieux — et cyclopéen — d'en-
registrer tous les affrontements communaux 
P.C./P.S. Il y en eut plusieurs vagues. Celle de 
l'automne 1979 atteignit une ampleur qui laissa 
les précédentes loin derrière elle. L'épreuve 
de force la plus longue et la plus acharnée se 
déroula à Angers. Elle eut pour origine une 
grève des transports urbains de 25 jours, qui 
sortit vite du terrain social. Jean Monnier, 
maire P.S., fut amené, le 14 septembre 1979, à 
retirer sa délégation de signature à Michel 
Bouet, adjoint P.C., chargé du personnel. On 
vit les élus locaux communistes publier leur 
propre journal municipal contre celui du mai-
re. En novembre, M. Mitterrand était con-
traint d'intervenir, le C.E.R.E.S. et les propres 
partisans de Mitterrand attaquent le maire so-
cialiste, accusé de porter « un grave préjudice 
au Parti socialiste » et de lui ôter « toute 
crédibilité ». Le Premier secrétaire prit une 
position nuancée : « Comme vous le savez, en 
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cette période de relations difficiles et conflic-
tuelles entre notre Parti et le Parti commu-
niste, la poursuite du travail en commun dans 
un grand nombre de municipalités d'Union de 
la Gauche doit être recherchée au nom des 
engagements pris en 1977 et par souci de pré-
server l'avenir. Il n'en est pas moins vrai que 
cette recherche ne doit pas s'accomplir à tout 
prix, et notamment qu'elle doit s'accompagner 
d'une totale solidarité de gestion » (Le Monde, 
17-18 novembre 1978). 

Au même moment, la communauté urbai-
ne du Mans était en crise. Dans un premier 
temps, le P.C. ne respectait pas l'accord pré-
voyant pour lui la mairie, pour le P.S., la pré-
sidence de la communauté urbaine ; Robert 
Jarry empiétait sans cesse sur les prérogatives 
de cette dernière. Puis la guerre ouverte écla-
tait à propos « d'un projet de réalisation de 
passage souterrain » « Il n'y a pas urgence. 
C'est une réalisation coûteuse, polluante et 
mutilante pour la ville. Notre volonté est d'hu-
maniser la ville, pas de la « technocratiser » ». 
Cette déclaration du Dr Colcachan, porte-pa-
role du P.S. (Le Monde, 10 octobre 1979), 
donne le ton. Finalement, le P.C. s'appuya sur 
la majorité de l'époque contre le P.S. 

Si on ajoute à cela, sans pouvoir être 
exhaustif, la suspension par le maire P.S. d'Hé-
rouville (Calvados) des délégations de ses trois 
adjoints P.C. (novembre 1979), à propos de 
l'utilisation d'un excédent budgétaire ; la 
démission d'un conseiller P.S. à Fleury-sur- 

Orne, dans le même département et dans le 
même temps, heurts précédés par divers 
conflits au Pradet (Var), au Havre (conflit so-
cial), on comprend que les directions P.S. et 
P.C. aient été amenées à l'époque à se pro-
noncer sur la situation. Le P.S. le fit à Arras. 
les 3 et 4 novembre 1979 (réunion de la Fédé-
ration nationale des Elus socialistes et répu-
blicains), en n'hésitant pas à recommander le 
retrait de délégation si les élus P.C. ne votaient 
pas le budget. Le P.C. se prononça par la bou-
che de G. Marchais, le 25 novembre, au premier 
congrès de l'Association nationale des Elus 
communistes et républicains. M. Marchais par-
la de « chantage pur et simple », de « véri-
table diktat » socialiste. « Le P.S. cherche à 
l'évidence à mettre en cause la gestion commu-
ne dans les Conseils municipaux ». Ce constat 
avait été précédé par un article de Madeleine 
Vincent, du Bureau politique du P.C., dans 
l'Humanité du 7 novembre, que Le Monde 
(8-11-1979) commenta avec ce titre : « Les 
élus socialistes pratiquent le « consensus » 
avec le pouvoir ». Selon Mme Vincent (P.C.F.), 
Georges Filloud, dans Riposte, quotidien de 
poche du P.S., protestait contre les propos de 
M. Marchais en l'accusant, au sujet des mu-
nicipalités de « provoquer à la rupture » (28-
11-1979). 

Les triomphales élections de mars 1977 re-
montaient à un peu plus de deux années... 

NICOLAS TANDLER. 

En Pologne : La Résistance 
SANS que les structures nécessaires à l'acti- 

vité syndicale dans la clandestinité aient été 
mises en place au préalable — mais auraient-
elles survécu au désastre du 23 décembre ?... 
— les nouvelles formes d'action, constituées 
spontanément, se développent depuis trois 
mois. On ne sait pas encore où ni dans quelles 
conditions travaillent les militants qui ont 
échappé à la grande rafle. De même, on ignore 
comment peuvent voir le jour ces déclarations, 
tracts et autres appels de Solidarnosc qui, 
bravant maints dangers, sont diffusés en Polo-
gne et arrivent même jusqu'à Paris. 

Ainsi, dès la fin de décembre, circule à 
Varsovie et dans les autres villes polonaises 
le tract suivant dont voici les principaux pas-
sages : 

« Un pouvoir qui se comporte en occu-
pant dans son propre pays court le même ris-
que que tout occupant courait dans notre pays 
par le passé : il se heurte à une résistance 
passive de masse. Vu qu'en quelques mois 
nous avons pu créer un syndicat de plusieurs  

millions d'adhérents, demain, nous saurons 
trouver de nouvelles formes de la solidarité 
nationale. Ce qui s'est passé en Pologne signi-
fie non pas un échec de cette idée, mais l'alié-
nation nationale et sociale. Si le Pouvoir comp-
te sur les effets du choc psychologique et de la 
terreur, il convient de lui donner, dès aujour-
d'hui, la réponse en organisant une résistance 
sociale dans la clandestinité. 

« Que faut-il faire, dès maintenant ? Agir, 
chacun dans son milieu, pour établir des con-
tacts avec les personnes susceptibles d'adhé-
rer au mouvement social de résistance. A la 
terreur, aux arrestations, on doit répondre par 
une vaste action de soutien aux personnes per-
sécutées C...] Pour maintenir l'unité dans l'ac-
tion, pour ne pas nous laisser « normaliser », 
nous devons préserver les moyens de la commu-
nication sociale : une presse et des éditions 
libres. L'impression et la diffusion de tracts 
seront dès à présent punies de lourdes peines. 
C'est pourquoi il convient de mettre en place, 
dès aujourd'hui, de petits groupes de résis- 
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tants. E...] Ces groupes seront organisés de 
sorte que leurs différents secteurs (impres-
sion, diffusion, bureaux d'information et de 
liaison aient entre eux le moins possible de 
contacts superflus, ceux-ci étant assurés par 
des tierces personnes. Tout cumul de fonc-
tions par une seule personne est à éviter E...] 

« Il est essentiel de trouver rapidement 
plusieurs endroits sûrs pour se rencontrer, dé-
poser le matériel et aussi pour l'évacuer d'un 
endroit « brûlé » dans un autre. Une prudence 
particulière est conseillée dans les rapports 
avec des personnes très connues, autant par 
égard à leur sécurité qu'à celle de notre action 
[...] Quant aux débutants qui veulent s'y enga-
ger, il faut leur expliquer qu'une arrestation et 
un interrogatoire signifient non pas la fin d'un 
combat, mais le début du combat suivant, bien 
plus difficile car mené dans la solitude, pour 
défendre sa dignité d'homme. 

« La résistance sociale, c'est le refus d'une 
collaboration dans des conditions imposées 
par le pouvoir. Ce pouvoir nous a assigné un 
rôle d'esclave. Nul d'entre nous n'accepte ce 
rôle. Si l'action des grèves échoue, nous au-
rons recours à la forme éprouvée de la résis-
tance passive. Les soldats ne savent pas se 
servir de machines-outils, pas plus que les géné-
raux ne savent diriger l'industrie moderne U.1 

« Une chose est sûre : depuis que l'équili-
bre stalinien de la peur et de la terreur a été 
ébranlé, toute vague de répression contribue 
à former des adversaires de plus en plus réso-
lus du « camp de travail communiste » (1). 

DÉCLARATIONS, APPELS ET TRACTS 

Depuis cinq mois, on voit circuler dans le 
pays différents appels, déclarations et tracts, 
diffusés par les militants de Solidarnosc actifs 
dans la clandestinité. Ainsi la direction syndi-
cale de la province de Malopolska (région de 
Cracovie) dénonce avec vigueur les informa-
tions mensongères propagées à l'envi par les 
mass media polonais qui accusent Solidarité 
de mettre sur pied des « groupes de choc pour 
combattre le régime populaire ». Elle « met 
en garde les syndicalistes, les jeunes et tous 
les hommes de bonne volonté contre le danger 
que représente la provocation d'attentats à la 
sûreté ». [...] Et elle explique : « Le terrorisme 
est une invention de la police secrète tsariste 
au XI» siècle ; il sert parfaitement tout Etat 
totalitaire à consolider son pouvoir : en iso-
tant de la collectivité nationale les membres de 
l'armée, de la police et de l'administration, il 
fortifie sciemment leurs attitudes agressives. Le 
terrorisme sert également à discréditer aux 
yeux de l'opinion publiaue toute opposition et 
à fournir ainsi des prétextes pour la répri-
mer ». 

(11 Blill , tin d'Information Solidarnosc, n° 12 du 6 
janvier 1982, Varsovie. 

La direction syndicale remarque que, grâ-
ce au terrorisme qu'il aura lui-même inventé, 
le pouvoir s'apprête sans doute à régler leur 
compte à nombre de membres de Solidarnosc. 
En conséquence, « elle réprouve le terrorisme 
qu'elle considère comme une méthode d'action 
contraire tant à l'éthique chrétienne qu'au pro-
gramme et aux principes du syndicat indépen-
dant et autogéré Solidarnosc ; une méthode, de 
surcroît inefficace et nocive. S'engager dans 
l'action terroriste c'est automatiquement ces-
ser d'être membre du syndicat SOLIDARITE. 
Bien que l'urgence du problème n'ait pas per-
mis que notre point de vue ait été débattu 
dans les autres régions, nous sommes néan-
moins convaincus qu'il traduit l'opinion de 
l'ensemble de notre organisation parce qu'il 
découle du programme de Solidarité ». 

« Si au Mal nous opposons le Mal, nous ne 
remporterons pas la victoire. Si nous lui oppo-
sons le Bien, nous triompherons, et rapide-
ment » (Cracovie, le 4 janvier 1982) (2). 

Dans une missive secrète transmise à 
Lech Walesa, le même centre syndical lui 
communiquait : 

« Cher Lech, la région de Cracovie te sa-
lue. Nous savons que tu es en bonne santé et 
que tu tiens le coup. Nous admirons ton atti-
tude et voulons que tu sois sûr de notre sou-
tien [...] Outre les hauts-fourneaux de Nowa 
Huta les tanks ont pris d'assaut plusieurs au-
tres entreprises dont les Dépôts des transports 
urbains. Des groupes de choc de la milice ont 
brisé la grève des étudiants et du personnel 
à l'Ecole Polytechnique. Le 17 décembre, une 
manifestation de la population (à Cracovie —
N.D.L.R.) a été dispersée au moyen de gaz, de 
matraques et d'aspersion d'eau froide. 

« Des procès en flagrant délit sont intentés 
aux organisateurs de grèves devant les tribu-
naux militaires. [...] Après le premier choc, la 
population s'est ressaisie. La solidarité hu-
maine l'emporte sur la peur d'être licencié, la 
peur de voir la famille et les enfants man-
quer de tout. L'attitude de l'Eglise y contri-
bue beaucoup. [...) On voit de nombreuses ac-
tions spontanées. [...] Certaines sont le fait 
de lycéens. [...] 

« Les seules conditions à des négociations 
sont la levée de l'état de guerre et la libération 
de tous les prisonniers. » (3). 

Ces conditions-là reviennent comme un 
leit-motiv dans tous les textes diffusés au cours 
de ces derniers mois en Pologne, en dépit des 
dangers que risquent, on le sait, les « colpor-
teurs ». Sans pouvoir les relever tous ici —
nombre d'entre eux n'ont pas encore été recen-
sés ni publiés — indiquons ceux dont nous 

(2) Bulletin d'Information Solidarnosc, n° 12 du 6 
janvier 1982. 

(3) Tvgodnik woienny (Hebdomadaire de Guerre), 
région Marzowsze (Mazowie), no 1-2, du 7 janvier 1982. 
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avons pu prendre connaissance et qui se dis-
tinguent par leurs formulations résolues, voire 
intrépides. Ce sont des lettres de protestation, 
collectives et individuelles, contre l'état de siè-
ge ainsi que des pétitions qui en réclament la 
levée. 

La première, adressée le 4 janvier 1982 
à « Monsieur Wojciech Jaruzelski, Premier 
ministre », a été signée par plusieurs intellec-
tuels (laissés en liberté après le 13 décembre 
dernier) parmi eux, l'écrivain connu Marian 
Brandys, des universitaires comme Stanislaw 
Kieniewicz et Zofia Kuratowska ainsi que deux 
personnalités de marque : Joseph Rybicki doc-
teur en philosophie, ancien militant de l'Ar-
mée de l'Intérieur (A.K.) et l'abbé Jean Zieja, 
aumônier militaire en 1920, tous deux membres 
fondateurs du Comité K.O.R. (Comité de dé-
fense des ouvriers). Ces personnalités consta-
tent d'emblée : « L'instauration de l'état de 
guerre tend à assujettir la nation à une dicta-
ture militaire. L'histoire nous enseigne que le 
peuple polonais n'acceptera pas un tel sort : 
après de brèves périodes d'une pacification ap-
parente, le combat pour la liberté surgit avec 
une force accrue. C'est pour la troisième fois 
qu'une effusion de sang se produit dans la 
Pologne populaire ». 

Pour éviter des événements dramatiques, 
les signataires réclament que soient remplies 
les conditions suivantes : « mettre immédiate-
ment fin à l'usage de la violence militaire et 
policière envers la population désarmée ; ren-
dre à la liberté les personnes arrêtées et inter-
nées pour des raisons politiques ; publier la 
liste complète de ces personnes, et notam-
ment celle des ouvriers soumis à la répression; 
garantir à tous les Polonais les droits de l'hom-
me et du citoyen, conformément aux conven-
tions internationales que la République popu-
laire de Pologne s'est engagée à respecter ; 
supprimer les tribunaux d'exception et abroger 
les sentences qu'ils ont prononcées ces temps 
derniers ; rétablir l'activité des associations 
professionnelles et culturelles ainsi que celles 
de la jeunesse ; mettre fin aux licenciements 
de travailleurs pour l'activité syndicale ou sur 
la base de soupçons quant à leurs convictions 
politiques ; cesser d'extorquer aux travailleurs 
toutes sortes de déclarations et de promesses, 
lesquelles ne sont pas valables du point de vue 
juridique et politiaue, mais qui entraînent 
d'incalculables préiudices moraux et person-
nels pour la société polonaise ». 

Il semble que la terreur installée par la 
junte communiste à Varsovie à la mi-décem-
bre n'ait pas donné les résultats escomptés, 
malgré l'ampleur de la répression qu'elle pour-
suit. En effet, à peine un mois plus tard, une 
autre protestation, plus virulente que la pré-
cédente, était rédigée par cent trente intellec-
tuels représentant en particulier le monde de 
la culture et du spectacle (avec André Wajda  

en tête). Pour marquer le coup, les signataires 
sont passés outre le Conseil militaire de salut 
national (W.R.O.N.) qu'ils considèrent comme 
illégal. Ils ont adressé leur lettre à la Diète 
l'assemblée nationale étant alors en session, et 
transmis les copies à Mgr Glemp, primat de 
Pologne, et à la commission des Droits de 
l'Homme de l'O.N.U. Et ils n'y sont pas allés 
par quatre chemins : 

« Nous protestons avec indignation contre 
les méthodes en cours tendant à apeurer et à 
opprimer la collectivité nationale. Nous pro-
testons contre la répression brutale des grè-
ves ouvrières au moyen de la milice et des 
troupes ; contre une situation où l'on tire sur 
les gens, où on les frappe et contre l'interne-
ment de plusieurs milliers de personnes dans 
les prisons et les camps ». Les auteurs de la pé-
tition n'hésitent pas à comparer la situation 
exilant actuellement en Pologne avec l'occu-
pation du pays par les hitlériens. Et de souli-
gner, que depuis la fin de la guerre, il n'y a 
pas eu un tel nombre de gens enfermés dans 
les camps et les prisons. 

Peu après, d'autres personnes (vingt-sept 
savants, écrivains et artistes) remettaient une 
nouvelle lettre-pétition au ministre de la Jus-
tice, Sylvestre Zawadzki. Parmi elles se trouvait 
l'économiste renommé Edouard Lipinski, doyen 
d'âge à la fois des militants socialistes et de 
tous ceux qui mènent en Pologne le combat 
persévérant pour la démocratie et la liberté. 
Les auteurs de cette pétition, intéressés en par-
ticulier par le sort des ouvriers internés dans 
de très mauvaises conditions, s'écrient : 

« Nous réclamons que l'on cesse immédiate-
ment de frapper, de brutaliser et de tourmen-
ter les hommes privés de la liberté. Nous ré-
clamons que soit rendue publique la liste com-
plète des personnes arrêtées et internées et 
que les lieux où elles se trouvent soint pré-
cisés ». 

Sans pouvoir relever ici les protestations 
individuelles, évoquons cependant celle de Ste-
fan Bratkowski, ancien président de l'Associa-
tion professionnelle des journalistes, ancien 
membre du P.C. polonais (dont il fut exclu en 
octobre 1981 en raison de ses sympathies pour 
Solidarnosc) et qui, dans la clandestinité où il 
se réfugie à présent, a lancé un appel très con-
vainquant à « ses amis et à ses lecteurs incon-
nus ». Ce texte, particulièrement intéressant 
tant au point de vue économique que politique 
devrait être lu par les membres du P.C.F. avec 
un grand profit. Signalons également, après 
celles du cardinal Glemp, l'homélie de l'abbé 
Dzrewiecki, prononcée en la cathédrale de 
Wroclaw, le 13 janvier 1932 (4). 

(4) Cf. : les deux textes dans Problèmes politiques 
et sociaux. Pologne : état de guerre. La Documenta-
tion française, no 435, 12 mars 1982. 
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LA PRESSE CLANDESTINE 

Depuis l'hiver dernier, la presse de la résis-
tance actuelle a beaucoup élargi son champ 
d'action. On évalue à plus de mille le nombre 
des titres des périodiques paraissant en ce 
moment en Pologne hors censure. Ce sont gé-
néralement des « feuilles de chou » de deux à 
quatre pages dactylographiées ou polycopiées, 
certaines publications syndicales étant bien 
plus fournies. Différents milieux sociaux et 
politiques rivalisent d'ingéniosité pour publier 
des journaux « underground », lesquels se ré-
pandent rapidement, sous le manteau, et se 
vendent bien, même au prix fort. Cela ne sur-
prend guère de la part de la population polo• 
naise : depuis plus de cinq mois qu'elle subit 
la propagande mensongère, immonde, distillée 
par les mass-media militarisés, elle est assoif-
fée d'informations véridiques. D'autant plus 
que les publications de circuit officiel ont vu 
leur nombre réduit et leur contenu modifié. 
En effet, arrestations et purges viennent de 
décimer les rangs des journalistes, sympathi-
sants de Solidarnosc ou tout simplement ré-
fractaires à l'humiliante autocritique en cours, 
dite « vérification ». Suivant les indications de 
source syndicale, huit cents journalistes de la 
presse écrite et autant de la presse parlée ont 
été récemment mis sur le pavé, alors que leur 
association professionnelle (S.D.P.) était dis-
soute. 

La plupart des publications clandestines 
sont, évidemment, animées par des adultes ; 
certaines portent des titres suggestifs ; comme 
Analogies et Opinions (à Poznan); Le Ver de 
Terre (à Cracovie) ; La Patrie ; Primevère (à 
Lublin) ; Vérité, Paix, Liberté ; La Parole et 
l'Action (à Szczecin). Celles que rédigent des 
étudiants s'intitulent, entre autres : Malgré 
tout ; Tant que nous vivons ; Le Cri (toutes 
les trois paraissant à Cracovie) ; Veto (à Poz-
nan) ; l'Etudiant (à Varsovie). Les journaux 
syndicaux portent généralement le titre Bul-
letin d'Information Solidarnosc accolé au nom 
de la ville ou de la région où ils voient le jour. 
Ces noms évocateurs vont de Gdansk à Cra-
covie, à travers Wroclaw et Poznan, de Varso-
vie de Lodz, à Lublin et à Torun. Certains pé-
riodiques « souterrains » reprennent des titres 
traditionnels : La Voix de l'Ouvrier Libre (Bul-
letin clandestin des hauts-fourneaux « Varso-
vie »); L'Observateur de Wielkopolska (parais-
sant à Poznan) ; Nouvelles (à Varsovie) ; Nou-
velles du pays (à Cracovie) ; Le Syndicaliste 
libre (à Katowice) (5). 

L'un des plus importants en est l'Hebdo-
madaire Solidarité de Mazovie (Solidarnosc 

(5) Les indications sur la presse d'après le Bulle-
tin d'Information Solidarnos ,,, no 15, Editions spécia-
les : La presse et les journalistes (13 avril 1982) et le 
n° 19, Les écoles supérieures sous l'état de guerre 
(10 mai 1982). 

Tygodnik Mazowsze), paraissant sur une qua-
rantaine de pages imprimées (procédé d'im-
pression : la sérographie), édité par les soins 
de NOWA (6). Dans son numéro 2 (du 11 fé-
vrier 1982), Zbigniew Bujak et Wiktor Kulers-
ki, responsables du Comité régional du syndicat 
(ayant réussi à échapper aux arrestations, tous 
deux vivent dans la clandestinité) accordent à 
la rédaction de l'hebdomadaire une passion-
nante interview. Au cours de celle-ci, ils appor-
tent à tour de rôle de très intéressantes préci-
sions sur l'activité des militants de Solidarité. 

A la question de la rédaction, relative à 
« toutes ces publications indépendantes, ces 
groupes de résistance, ces différentes initiati-
ves qui sont si nombreuses maintenant ». W. 
Kulerski donne la réponse suivante : 

« Ce qui est extraordinaire, c'est précisé-
ment qu'il y ait tant d'initiatives sociales, que 
tant de publications aient vu le jour, que l'ai-
de pour les internés et leurs familles ait été 
si rapidement organisée. Une aide pour nous 
également : sans elle, nous n'aurions pu rester 
en liberté depuis plus de deux mois. [...] Nous 
devons absolument exclure toute violence et 
toute usurpation de pouvoir. Les initiatives qui 
me semblent authentiques sont celles qui sont 
capables de se maintenir de façon autonome, 
du moins pendant un certain temps. Cela prou-
ve en effet qu'elles bénéficient d'une base so-
ciale réelle. Nous pouvons apporter notre aide 
aux initiatives qui sont en accord avec l'esprit 
et les principes du programme de Solidarité 
adopté au 1 ar  congrès national des délégués. 
(Octobre 1981 — N..D.L.R.). 

SOLIDARITÉ DANS LA LUTTE 

Un mois plus tard (13 mars 1981), dans 
l'Appel publié dans le même Hebdomadaire de 
Mazovie, Zbigniew Bujak précisait les moyens 
d'action à l'usage de ses camarades. En voi-
ci les passages essentiels : 

« C'est l'avenir du mouvement syndical 
polonais qui est aujourd'hui en jeu. Aujour-
d'hui, il s'agit de décider s'il sera indépendant 
et autogéré ou bien baillonné. Solidarité doit 
aujourd'hui manifester sa présence par une 
action résolue de ses membres. 

« Nous nous devons de répondre explici-
tement et sans équivoque aux tentatives du 
gouvernement de restreindre la liberté syndi-
cale. 

« Tout membre de Solidarnosc, tout mili-
tant et tous les responsables syndicaux en li-
berté doivent exiger le rétablissement de Soli- 

(6) NOWA, sigle polonais de l'Atelier indépendant 
d'édition, créé à Varsovie, en tapinois, en 1977 et qui, 
depuis, est toujours resté clandestin ; il a fait paraî-
tre, avant décembre 1981, près de deux cents ouvra-
ges, tous hors censure, ainsi que les deux revues litté-
raires, Zapis et Puis. 



ler-30 JUIN 1982. 	 N. 664  	 21 - 521 

darnosc. Les lettres exprimant cette revendi-
cation et portant les noms des signataires doi-
vent être adressées au Comité ministériel pour 
les questions syndicales et publiées dans la 
presse syndicale. 

Suivent les consignes concrètes : 

• Porter le badge Solidarnosc. 
• Boycotter chaque mercredi la presse 

officielle, « afin que le « bouillon » de ce jour 
témoigne de notre opposition au WRON (Con-
seil militaire de salut national) ». 

• Eteindre la lumière aux fenêtres le 13 
de chaque mois, entre 21 heures et 21 h. 30. 
« C'est de la sorte que nous réclamons la levée 
de l'état de guerre ». 

• « Tout membre du syndicat inter-
rompt le travail pendant une minute à midi. 
le 13 de chaque mois. Par une minute de silen-
ce, nous honorons la mémoire de ceux qui 
sont tombés dans le combat en décembre 
1981 ». 

« C'est en manifestant notre présence, no-
tre force et notre unité que nous pouvons pré-
parer des actions efficaces de portée nationa-
le. Actions qui seront décisives dans notre lut-
te pour le rétablissement du droit à l'action 
syndicale indépendante ». 

En réalité, ces mots d'ordre et ces consi-
gnes trouvent une résonnance profonde dans 
l'ensemble de la population, et non seulement 
chez les adhérents de Solidarnosc : (Dix mil-
lions de personnes, sans compter les membres 
de famille non salariés...). Le fait est que la ré-
sistance que l'on appelle, faute de mieux, pas-
sive, s'accentue et s'étend depuis mars dernier. 
Ces lumières que l'on éteint à 21 heures, le 
13 de chaque mois ; ces bougies que l'on ex-
pose, allumées, le soir aux fenêtres et qui té-
moignent du deuil national, causé par l'état de 
guerre ; ces marches silencieuses à travers 
les villes, à l'heure du journal télévisé, en signe 
de protestation contre les mensonges, insultes 
et invectives diffusés sur les ondes et le petit 
écran par les militaires du W.R.O.N. ; tous ces 
« papillons » et graffiti, collés ou tracés su-
brepticement sur les murs des bâtiments of-
ficiels, dans les bus, les trams et autres lieux 
publics, ces libelles mordants qui dénoncent 
le W.R.O.N , la Corneille noire, cible du mé-
pris et de la réprobation (« La Corneille ne 
l'emportera jamais sur l'Aigle »!. L'Aigle on 
le sait, est l'emblème de la Pologne). Autant 
d'actions qui renforcent l'entente tacite entre 
les Polonais et contre lesquelles miliciens et 
policiers restent impuissants. 

Or tous ces faits, harcèlements réguliers, 
quotidiens, apparaissent comme minimes, in-
signifiants, en regard des manifestations qui 
ont déferlé à travers le pays, du 1er au 13 mai 
dernier. Les images que nous a données ex-
ceptionnellement, le ler Mai la télévision ont  

permis de constater à la fois la spontanéité 
de ce rassemblement ouvrier et la discipline 
librement consentie des militants et sympathi-
sants de Solidarité. Ils ont réussi, ce jour-là, 
à organiser au coeur de Varsovie une puissante 
réunion populaire, face à la « Fête du Tra-
vail » officielle, cérémonie figée et discours 
stéréotypés. Les drapeaux et les bannières de 
Solidarnosc (apportés ici en cachette) flot-
taient joyeusement au-dessus des milliers de 
participants. Cinquante mille personnes à Var-
sovie, autant à Gdansk et sans doute davanta-
ge dans d'autres villes, ont acclamé Lech Wa-
lesa, réclamé la liberté syndicale ainsi que la 
libération de tous les internés. Les témoins 
oculaires de cet événement s'accordent pour 
souligner la sérénité et l'atmosphère paisible 
de cette manifestation. 

Il en était tout autrement de celle qui, 
deux jours plus tard, réunissait des foules très 
importantes, tant dans la capitale que dans 
les villes de province. Le 3 mai, l'anniversaire 
de la Constitution, bien libérale pour l'époque, 
que la Pologne s'était donné en 1791, était la 
fête nationale avant la guerre. L'an passé, à 
l'initiative de Solidarnosc et sous ses auspi-
ces, cet anniversaire à caractère patriotique 
et démocratique a été rétabli, avec toute la 
solennité nécessaire. Or, cette année, le W.R. 
O.N. a interdit le traditionnel cortège et tout 
« attroupement », sous le prétexte de la « loi 
martiale » en vigueur. C'est pourquoi, comme 
l'annoncera ensuite le ministère de l'Intérieur, 
« des affrontements graves, avec des incidents 
ont eu lieu à Gdansk, à Elblag, et à Szczecin 
(les plus violents), à Cracovie, à Lublin, à Gli-
wice (Haute-Silésie) » et ailleurs sans doute, 
pense-t-on. 

Enfin, c'est le 13 mai : la date marque 
l'entrée dans le sixième mois de l'état de guer-
re. En dépit des brutalités de la milice d'il y 
a dix jours, les Polonais ont, pour la plupart, 
répondu « présent ! » à l'appel de Solidarité. 
L'arrêt de travail de 5 minutes, à midi, géné-
ralement observé dans le pays, s'accompagne 
à Varsovie et dans les grandes villes d'embou-
teillages-monstres et du vacarme assourdissant 
des klaxons. Des foules compactes s'amassent 
sur les trottoirs : on fait le signe de la Victoi-
re avec ses doigts. Partout, il y a beaucoup de 
jeunes, de très jeunes gens. Il est encore diffi-
cile de présager des effets de l'épreuve de force 
entre les deux parties en présence... Le Pou-
voir communiste qui, au départ, a tenté de 
minimiser l'importance de la manifestation du 
13 mai, est tombé dans son propre piège. La 
longue liste des villes où, selon lui, le mouve-
ment de protestation a été « très faible », 
comporte non seulement toutes les cités énu-
mérées plus haut, mais aussi celle de Bialys-
tok dont on n'a jamais pu dire auparavant 
qu'elle ait subi l'influence de Solidarnosc. 
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Mais déjà, on recourt à la vieille rengaine sta-
linienne : les ouvriers polonais n'agissent et 
ne manifestent que sous l'impulsion des cen-
tres impérialistes étrangers, américains, fran-
çais et autres. Le journal Trvbuna Ludu (La 
Tribune du Peuple), organe central du Parti 
ouvrier polonais, ne cesse de le répéter en ce 
mois de mai. 

En même temps on apprend que, du 1 er 
au 14 mai, plus de trois mille personnes ont 
été arrêtées (exactement : 3.370) dont deux 
cent-onze internées. Au début du mois, com 
me on sait, un millier de détenus ont été ren-
dus à la liberté. Or, peu après, plusieurs inter-
nés du camp de Bialooleka ont entamé une 
grève de la faim ; parmi eux, les responsables 
syndicaux Janusz Onyszkiewicz et Jan Ru- 

lewski ainsi que Jacek Kuron et Karol Modze-
lewski. 

** 
Les syndicalistes de Solidarité témoignent 

d'une attitude ferme et conséquente. S'ils ne 
sont pas, à priori, opposés à des pourparlers 
en vue de « l'entente nationale » que l'épisco-
pat de Pologne préconise en même temps que 
le retour à la « paix sociale », ils posent néan-
moins des conditions. Pour entamer, sous la 
conduite de Lech Walesa, des négociations 
avec le Pouvoir, ils réclament au préalable la 
libération de tous les internés ainsi que l'am-
nistie pour toutes les personnes arrêtées et 
condamnées. 

JEAN MALARA et LUCIENNE REY. 

Corée du 
du Parti communiste 

L ES Pays à régime socialiste ont une fâcheuse 
 propension à verser dans l'idolâtrie effrénée 

du chef génial ! En Corée du Nord, par exem-
ple, la fabrique des demi-dieux tourne à plein 
régime !... Doyen des chefs d'Etat du monde 
communiste, le maréchal-président Kim Il-sung 
a célébré, le 15 avril, son soixante-dixième an-
niversaire. Rivalisant d'hyperboles dans la louan-
ge, la propagande nord-coréenne s'emploie à 
maintenir autour de sa personne une image 
d'homme indestructible ! 

Si Kim Il-sung occupe le pouvoir de façon 
ininterrompue depuis trente-sept ans, c'est tout 
simplement par ce que, imitant ses deux voisins 
Staline et Mao, il a, par l'épuration des groupes 
rivaux, et l'élimination souvent physique de ses 
adversaires politiques, décimé tous ceux qui pou-
vaient lui porter ombrage ou s'opposer à ses 
méthodes staliniennes. Ainsi a-t-il pu affirmer 
son autorité sur le parti et lui imposer une 
tendance « dure » d'orthodoxie moscovite. 

Pour comprendre cette conjonction d'un 
homme et d'un Etat, il est indispensable de 
connaître la « longue marche » qui a conduit 
le mouvement marxiste-léniniste nord-coréen, 
du Parti communiste à l'actuel Parti du travail, 
système autocratique imposant aux masses une 
« révolutionnarisation » continue, la pénétration 
dans tous les domaines de la vie et de la culture 
par le marxisme-léninisme dans son interpréta-
tion stalinienne, l'orientation vers une civilisa-
tion de masse où l'individu n'aura d'existence 
qu'à travers le groupe, un système concentra-
tionnaire où croupissent aujourd'hui plus de 
100.000 internés pour délit idéologique (1), et 

(1) Un important responsable de la « Sécurité 
politique » dans la province de Hamyong-nord, Kim 

Nord : 
au Parti du travail 

un culte de la personnalité aux proportions iné-
galées jusqu'ici. 

UN MOUVEMENT HÉTÉROGÈNE 

La création, le 10 octobre 1945, du Parti 
communiste par Kim Il-sung, dans la zone alors 
occupée par les troupes soviétiques, au nord du 
388  parallèle (2) coupant en deux la péninsule 

Yong-jun, passé au sud, le 7 janvier 1982, a fourni une 
liste de hautes personnalités qui y sont internées et 
dont l'identité a été officiellement vérifiée ; depuis 
1967: Kim To-man, secrétaire du Comité central du 
parti ; Pak Kum-chol, membre du Bureau politique 
et vice-premier ministre ; Kim Kwang-hop, secrétai-
re du Comité central ; depuis 1969 : Kim Chang-
bong, vice-premier ministre ; Ho Pong-hak, chargé du 
Service des opérations contre le sud ; deptes 1970 : 
Yu Chang-sik, membre suppléant du Bureau politi-
que ; depuis 1977: Yi Yong-mu, membre titulaire du 
Bureau politique. 

(2) La responsabilité de la division de la Corée 
par le 38° parallèle, au lendemain de la deuxième 
guerre mondiale, incombe peut-être plus aux cir-
constances qu'aux dirigeants d'alors de la politique 
internationale. Cette partition — que ne justifiait 
aucune nécessité interne — repose en fait sur la situa-
tion géostratégique de la péninsule coréenne, et l'évo-
lution diplomatique mondiale, qui va en faire un 
enjeu de cette « guerre froide » laquelle, avant même 
la fin des hostilités, commence à dresser l'un contre 
l'autre l'Est et l'Ouest. 

C'est en fait à l'initiative de l'amiral Matthias 
Gardner que la ligne de démarcation au nord de 
laquelle les Soviétiques devaient accepter la réddition 
des forces japonaises — les Américains la recevant au 
sud — s'est trouvée établie sur le 38' parallèle. Il 
s'agissait donc d'une simple ligne entre deux armées 
alors alliées. Mais les Soviétiques vont la traiter com-
me une frontière d'Etat : la division de la Corée est, 
dès lors, un fait accompli. 

Ainsi, par la faute de l'U.R.S.S., une limite admi-
nistrative provisoire est transformée en frontière in-
ternationale... mais infranchissable. Désormais, sur 
le 38' parallèle, se confrontent deux conceptions du 
monde ! 
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coréenne, est l'aboutissement d'un long proces-
sus qui débute en fait au lendemain de l'avène-
ment des bolcheviks en Russie tsariste. Il est 
toutefois nécessaire d'en connaître le dévelop-
pement — que nous survolerons rapidement —
pour mieux prendre la mesure des méthodes 
typiquement staliniennes qui vont permettre à 
Kim Il-sung, arrivé à Pyongyang dans les four-
gons de l'armée soviétique, de s'emparer du 
pouvoir en Corée du Nord et d'y imposer un 
régime autocratique encore en place aujourd'hui. 

En fait, le Parti communiste coréen a connu 
un passé singulièrement agité. En effet, le pre-
mier mouvement communiste coréen a été fondé 
à Irkoust, en 1918, par Lee Tong-hi (ancien gé-
néral de l'armée de la dynastie coréenne des 
Yi, réfugié en Sibérie à la suite de l'annexion 
de la Corée par le Japon), au sein de l'émigra-
tion dite « sibéro-mandchourienne », politique-
ment plus à gauche que l'émigration dite « amé-
ricaine » (en majorité formée de chrétiens co-
réens exilés aux U.S.A., au Mexique, aux Hawaï, 
notamment). 

Le mouvement d'Irkoust se qualifie « Parti 
communiste de tous les Coréens d'Union sovié-
tique ». Les Bolcheviks, à peine installés au 
pouvoir à Petrograd, vont utiliser ces émigrés 
coréens contre les forces japonaises débarquées 
en Sibérie pour aider les Russes Blancs en 
lutte contre les Gardes rouges de Trotsky. Les 
détachements militaires coréens ainsi mis sur 
pied, forment une « Brigade coréenne d'Ir-
koust » qui se trouve placée sous une double 
dépendance : politique à l'égard du P.C. co-
réen, et tactique envers la Ve Armée rouge 
soviétique. 

Le P.C. coréen va participer au mouvement 
communiste international en envoyant une dé-
légation au premier congrès constitutif, en mars 
1919, de l'Internationale communiste (Komin-
tern). Il est aussi représenté au r Congrès 
des peuples de l'Orient, à Bakou, en septembre 
1920. Des délégués coréens assistent au He Con-
grès du Komintern (1920), ainsi qu'au Me  
(1921). Mais déjà les divergences, inhérentes à 
tout mouvement d'exilés, s'accentuent au sein 
du P.C. coréen, au point qu'au IV' Congrès du 
Komintern (1922), une commission spéciale 
— Korburo — est créée pour étudier et ré-
soudre la question coréenne : G.S. Voitinsky en 
assume la direction. 

Un organisme qui s'installe à Vladivostok 
va s'employer à réunifier le mouvement au 
sein de toute l'émigration et à l'implanter en 
Corée même, alors colonie japonaise. Y sont 
envoyés Kim Chai-bong, Shin Yong-gui, Chong 
Chai-dal, entre autres. Ils vont organiser des 
cellules dans les villes les plus importantes : 
Pyongyang, Inchon, Shimuiju, Taigu, Massan, 
Kwangju. Les délégués communistes adhèrent à 
une « Association pour l'étude des nouvelles 
idées », créée en juillet 1923 par Hong Myong-hi, 
et qui change de nom en novembre 1924 pour  

devenir « Association du mardi ». Au Ve Congrès 
du Komintern (1924), la délégation coréenne 
n'a plus que voix consultative : décision cons-
tituant un camouflet pour le P.C. coréen qui 
était parvenu à faire entrer un représentant dans 
ce cercle très fermé qu'est le présidium du Ko-
mintern. 

Un nouveau Parti communiste coréen ap-
paraît en Corée même, en avril 1925 : Kim 
Chai-bong en est le secrétaire général. Il envoie 
Cho Dong-u à Moscou pour obtenir la recon-
naissance du Komintern. Le même mois est 
créée une Association de la jeunesse commu-
niste de Corée, dirigée par Pak Hon-yong qui 
délègue auprès du Komsomol de l'U.R.S.S., Cho 
Bong-an, lequel va organiser l'envoi d'une ving-
taine d'étudiants coréens à l'Université com-
muniste des travailleurs de l'Orient à Moscou. 
En novembre 1925, la police japonaise lance une 
vaste opération de police contre les commu-
nistes ; les dirigeants qui ont pu échapper au 
filet vont reconstituer le mouvement à Qingdao, 
en Chine... 

De nouvelles rafles de la police japonaise 
en septembre 1927 et février 1928 déciment le 
P.C. reconstitué clandestinement, non sans que 
se multiplient les rivalités entre dirigeants (le 
P.C. connaît en cinq mois trois secrétaires gé-
néraux successifs). Finalement, le VI' Congrès 
du Komintern (1928), qui a inscrit à son ordre 
du jour la question du P.C. coréen, en décide la 
dissolution. E sera ainsi, avec le P.C. polonais, 
au nombre des deux seuls partis communistes 
alors dissous par le Komintern. Le bilan de 
faillite du mouvement communiste coréen va 
être établi par une figure marquante du Comité 
exécutif du Komintern : Otto-Wilhelm Kuusi-
nen. 

Poursuivis sans relâche en Corée même par 
la police japonaise, les communistes coréens 
vont se montrer fort actifs dans les milieux de 
l'émigration. Deux grands mouvements sont alors 
créés : le « Parti de la Révolution » et le 
« Parti de l'Indépendance », qui s'unissent en 
1935 pour former un mouvement unique : le 
« Parti révolutionnaire démocratique ». L'in-
vasion de la Chine par l'armée japonaise, en 
juillet 1937, conduit à la création, en décembre 
1937, d'une « Ligue du Front national coréen » 
sous laquelle, en fait, se dissimule, appliquant 
sa tactique de « front uni », le Parti commu-
niste coréen. 

Mais le déclenchement, en décembre 1941, 
de la guerre du Pacifique partage de nouveau 
les communistes, et les passions s'exaspèrent une 
fois de plus jusqu'en août 1945, date de la 
reddition des armées japonaises. La Corée de-
vient alors un enjeu de la « guerre froide » 
qui commence à dresser l'un contre l'autre l'Est 
et l'Ouest, Ce passé agité du P.C. coréen et 
l'origine hétérogène de ses membres vont peser 
lourdement sur le destin du mouvement. 
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UNE IMPLACABLE DICTATURE 

Au lendemain de la capitulation des ar-
mées japonaises, les communistes entreprennent, 
le 11 septembre 1945, de reconstituer le Parti 
communiste à Séoul, sous la direction de Pak 
Hon-yong. Son ascendant est tel qu'il s'impose 
tout de suite comme le dirigeant incontesté du 
mouvement communiste des deux côtés du 38e 
parallèle. Avec la complicité du haut comman-
dement soviétique, les communistes du sud peu-
vent rencontrer ceux du nord en franchissant 
la ligne de démarcation. 

Mais alors que Pak Hon-yong, au sud, sem-
ploie à combattre contre les autorités américai-
nes et contre les nationalistes réunis autour de 
Syngman Rhee, arrive au nord avec les troupes 
soviétiques de la 25e Armée de l'Armée rouge 
du général I.M. Tchistiakov — qui assume tous 
les pouvoirs en Corée, dans la zone située au 
nord du 38e parallèle — un groupuscule dit 
« Groupe de Kapsan » (appelé parfois « Groupe 
des partisans ») constitué par Kim Il-sung et 
son entourage immédiat que les historiens éva-
luent généralement à quelques dizaines de mem-
bres. 

Bien que les communistes coréens ne man-
quent pas d'hommes de valeur, même au nord, 
c'est cependant Kim Il-sung, « formé » pendant 
quatre ans en U.R.S.S., que le haut comman-
dement va leur imposer comme chef ! Les do-
cuments officiels qui, aujourd'hui, prétendent 
que Kim Il-sung a fondé le mouvement commu-
niste coréen en 1926 (il avait alors 14 ans !) 
falsifient singulièrement les faits... Il semble 
que le Kremlin ait choisi, en 1945, Kim Il-sung 
(alors âgé de 33 ans) parce qu'il n'a jamais adhé-
ré à aucune des fractions qui n'ont cessé de di-
viser le P.C. coréen depuis 1918. 

C'est donc bien la présence des armées so-
viétiques qui a facilité la mainmise commu-
niste sur la Corée du Nord, Kim Il-sung l'expose 
d'ailleurs sans fard dans le rapport qu'il pré-
sente au Congrès constitutif du P.C. nord-co-
réen : « Alors que l'armée soviétique y sta-
tionne, des conditions favorables sont réunies 
pour y développer la révolution » (10 novembre 
1945). Elu naturellement Premier secrétaire du 
P.C. nord-coréen, Kim Il-sung va, deux mois plus 
tard, se trouver contraint de constater que le 
mouvement ne se développe pas sur des bases 
saines : « Aujourd'hui, le parti compte 4.530 
membres. La composition est la suivante : ou-
vriers, 30 % ; paysans, 34 % ; intellectuels, 
commerçants et autres, 36 %. Ces chiffres mon-
trent que le parti ne se développe pas saine-
ment. » (Rapport du 17 décembre 1945). 

Et c'est alors que reviennent en Corée du 
Nord les Coréens émigrés ayant combattu dans 
les rangs des armées communistes chinoises de 
Mao, et que l'on appelle e Groupe de Yanan » 
parce que leur chef, Kim Tu-bong, avait créé 
dans le « sanctuaire » de la révolution maoïste,  

en 1942, une « Ligue pour l'indépendance de 
la Corée » et levé un « Corps de volontaires ». 
Grossie par l'adhésion de communistes nord-
coréens, la « Ligue pour l'indépendance » se 
transforme en mars 1946 en « Nouveau parti 
du peuple » que préside Kim Tu-bong. Dès lors, 
Kim Il-sung doit éviter d'essuyer le tir croisé 
de ce nouveau mouvement de Kim Tu-bong et 
du P.C. sud-coréen de Pak Hon-yong. Le seul 
moyen d'y parvenir est de créer une alliance au 
nord entre les deux partis qui se réclament de 
la même idéologie marxiste-léniniste afin de 
fonder un organisme unique. C'est ainsi que, le 
29 août 1946, naît le Parti du travail, issu de 
la fusion du P.C. de Kim Il-sung et du « Nou-
veau parti du peuple » de Kim Tu-bong. 

Kim Il-sung a ainsi à sa disposition un 
mouvement non subordonné au P.C. sudiste de 
Pak Hon-yong, lequel, pour n'avoir pas pris au 
sérieux le jeune Kim Il-sung, ne pressent pas 
le danger qui va l'emporter !... En effet, sous 
la pression des Nord-Coréens, en octobre 1946, 
Pak Hon-yong est contraint de fusionner le P.C. 
avec la section de Corée du Sud du « Nouveau 
parti du peuple ». Ainsi voit le jour, le 16 oc-
tobre 1946, le Parti du travail de Corée du Sud. 
En raison des poursuites engagées contre les 
communistes par le gouvernement Syngmann 
Rhee, Pak Hon-yong et ses amis se réfugient au 
nord où Pak se promet d'attendre la chute de 
Kim Il-sung, une fois parties les troupes sovié-
tiques. 

Or, en se réfugiant au nord, les commu-
nistes du sud ont mis le doigt dans un engre-
nage dont Kim Il-sung conserve le contrôle ! 
Pak Hon-yong doit se résigner à la fusion de 
son mouvement dans un unique Parti du travail 
dont, en juin 1949, Kim Il-sung devient le pré-
sident. En quatre ans, Kim Il-sung est ainsi 
parvenu à placer sous son contrôle les deux 
groupes principaux du mouvement communiste 
coréen. Bien évidemment, son objectif n'est pas 
de partager le pouvoir avec Kim Tu-bong et 
Pak Hon-yong, mais, tout au contraire, de jouer 
de l'un et de l'autre pour s'en assurer le mono-
pole ! 

Et c'est ainsi que le P.C. nord-coréen qui, 
jusqu'à la mort de Staline, est l'un des rares 
mouvements à avoir gardé ses fondateurs aux 
postes dirigeants, va, au lendemain de la dispa-
rition du maître de l'U.R.S.S., organiser un pro-
cès monstre, dans la plus pure tradition stali-
nienne, contre les dirigeants communistes nord-
coréens qui ont été, sans que nul ne s'en doute, 
des conspirateurs, des saboteurs, des traîtres à 
la solde des Américains, tout au long d'une 
carrière supposée honorable au sein du parti ! 

Dans un premier temps, Kim Il-sung s'ap-
puie sur Kim Tu-bong pour anéantir Pak Hon-
yong : 12 membres du groupe de Pak sont, le 
3 août 1953, traduits devant le tribunal mili-
taire de la Cour suprême. Déclarés espions au 
service des Américains, dix d'entre eux sont 
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condamnés à mort et exécutés, les deux der-
niers se voient infliger 60 et 30 ans de prison. 
Pak Hon-gong est jugé le 15 décembre 1955. 
Accusé d'être au service de l'espionnage amé-
ricain depuis 1919, il est condamné à mort et 
exécuté trois jours plus tard. Le groupe de Pak 
physiquement éliminé, Kim 11-sung va mettre 
deux années pour faire disparaître de la scène 
politique nord-coréenne le groupe de Kim Tu-
bong. 

L'élimination des deux principaux groupes 
du mouvement communiste nord-coréen n'a tou-
tefois pas mis fin au processus des purges qui 
vont jalonner l'histoire politique de la Corée 
du Nord. Le haut commandement militaire va 
même payer un lourd tribut : la purge de 1968, 
par exemple, frappe l'ancien ministre de la 
Défense; Kim Chang-bong, le chef d'état-major 
général, le général Choi Kwang, et de nombreux 
officiers généraux et supérieurs... Maintenant, 
la voie est libre. Kim Il-sung prend alors en 
main tous les leviers de commande. La « dic-
tature du prolétariat » qu'il invoque pour justi-
fier son magistère, n'est finalement rien d'autre 
qu'une circonlocution servant à camoufler l'ob-
jectif même du communisme auquel tout le 
reste se trouve subordonné : le monopole ab-
solu du pouvoir. 

LA PREMIÈRE DYNASTIE COMMUNISTE 

Désormais, le pouvoir se trouve concentré 
aux niveaux les plus élevés du parti coiffant 
l'Etat. Il s'ensuit un décalage patent avec les 
dispositions statutaires et constitutionnelles. Par 
exemple, le secrétaire général du Comité cen-
tral du parti, chef du parti, est aussi président 
de la République, ainsi que le président de la 
Commission militaire du Comité central et, à 
ce titre, commandant et dirigeant toutes les for-
ces armées. Ainsi, sous une même responsabi-
lité se trouvent unifiées les deux forces orga-
nisées les plus puissantes dans le pays: le parti 
et l'armée ! De multiples liens unissant l'ap-
pareil du parti à celui de l'Etat, il s'ensuit que 
toutes les décisions peuvent être prises à tout 
moment par un groupe très restreint de person-
nalités monopolisant ainsi tous les pouvoirs : 
les cinq membres d'un organisme institutionnel 
très influencé par l'exemple chinois maoïste 
— le présidium du Bureau politique du Comi-
té central du parti —, c'est-à-dire : Kim Il-sung, 
Kim Jong-il, Kim Il, Oh Jin-u et Li Jonk-ok. 
(A l'exception de Kim Jong-il, né en 1942, le 
membre le moins âgé de ce présidium a 64 
ans). La représentation synoptique des attri-
butions et des fonctions des dirigeants fait res-
sortir que seuls Kim 11-sung et son fils Kim 
Jong-il figurent parmi les membres des instances 
suprêmes du parti — Présidium (5 membres), 
Bureau politique (34 membres), Secrétariat du 
Comité central (10 membres), Commission mi-
litaire du Comité central (19 membres) - cou.  

centrant ainsi entre leurs mains tous les leviers 
de direction ! La réalité, dès lors, ne correspond 
plus aux textes officiels... 

Ainsi, en Corée du Nord communiste, na-
tion la plus hermétique du monde actuel, le 
président Kim Il-sung exerce désormais une 
autorité sans conteste. Son pouvoir charismati-
que est alimenté par un ahurissant culte de la 
personnalité. Son effigie ubiquiste — 35.000 sta-
tues de bronze ou de marbre érigées à travers 
le pays — assurant une présence véritablement 
obsédante, occupe à elle seule la scène nord-
coréenne. Le 70e anniversaire de Kim Il-sung 
(15 avril) a été l'occasion d'un déferlement de 
métaphores adulatrices dans un esprit de servi-
lité rappelant les pires moments du stalinisme 
et du maoïsme. Musées et sites historiques nord-
coréens sont remplis de souvenirs de Kim Il-
sung. La maison natale du maréchal-président, à 
Mankyeungdai, est devenue lieu de pèlerinage 
obligatoire pour tout Nord-Coréen, et imposé à 
tout visiteur étranger invité en République po-
pulaire. Déifié de son vivant, Kim Il-sung as-
socie sa famille à la vénération des foules ; ses 
parents puis ses aïeux (3) se voient chargés d'un 
nombre honorable d'exploits héroïques... Les 
Nord-Coréens parlent et agissent comme si tou-
tes choses en ce monde existaient ou devaient 
exister par Kim fl-sung ! La population est à 
ce point manipulée qu'elle ne se rend même 
plus compte de ces extravagances. 

En fait, à travers ces manifestations de fa-
natisme médiéval, transparaît la volonté politi-
que d'établir qu'il n'a existé aucun groupe mar-
xiste en Corée avant l'entrée en scène de Kim 
il-sang. Ce n'est pas seulement dans le domaine 
politique dit culte de la personnalité que sont 
fidèlement imitées les « techniques » du stali-
nisme et du maoïsme. Au plan économique, par 
exemple, la stratégie du développement est ins-
pirée du stakhanovisme qui s'appelle là-bas 
« Mouvement à l'allure de Tcheullima » (Che-
val ailé d'une légende coréenne), et placée sous 
le signe du « Djoutché », version coréenne du 
concept nationaliste « Zili gengsheng » (Comp- 

(3) Selon la terminologie officielle, l'arrière grand-
père du maréchal-président, Kim Ung-u, est proclamé 
« Héros anti-américain » pour avoir — prétend la 
propagande — aidé à repousser l'attaque du navire 
américain « Sherman » en 1866. Le grand-père pater-
nel, Kim Po-hyon, et son épouse, Yi Po-ik qualifiée 
« Grand-mère du Grand Leader », sont déclarés « Pa-
triotes modèles de la lutte anti-japonaise ». Le grand-
père maternel, Kang Ton-uk, et toute sa famille sont 
qualifiés « Ardents combattants contre l'impérialisme 
japonais ». Le frère du maréchal-président, Kim 
Hyong-jik, est censé avoir organisé la lutte anti-ja-
ponaise deux ans avant la date historiquement rete-
nue du lancement du « Mouvement du ler mai » 
(1919). La mère de Kim II-sung, Kang Pan-sok, est 
célébrée comme fondatrice du Mouvement de libéra-
tion des femmes. La première épouse du maréchal-
président, Kim Chong-suk (mère du « dauphin » 
Kim Jong-il) vient de voir donner son nom à la ville 
de Shinpa et, à cette occasion, le peuple nord-coréen 
a été encouragé à « suivre inconditionnellement 
l'exemple de la camarade Kim Chong-suk qui a mon-
tré tant de loyauté à l'égard des deux dirigeants Kim 
Il-sung et Kim Jong-il »... 
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ter sur ses propres forces), appliqué par Mao, 
et redevenu aujourd'hui un principe fondamen-
tal de la politique économique chinoise... 

Au cours de plus de trois décennies de 
« règne », le caractère familial du régime de 
Kim Il-sung s'est accentué : aujourd'hui, 19 per-
sonnes apparentées au maréchal-président dé-
tiennent des postes importants au sein de l'ap-
pareil du parti et de l'Etat, qui se confondent 
le plus souvent. Aussi, pour maintenir ce qu'il 
est convenu d'appeler — à la suite des Nord-
Coréens eux-mêmes — le « kimilsungisme » 
après lui, Kim Il-sung a imposé au VI' Congrès 
du parti (10-14 octobre 1980) une réorganisation 
dans le cadre d'une ambition politique révélée 
alors : officialiser la succession en faveur de son 
fils Kim Jong-il (né le 16 février 1942 d'un pre-
mier mariage du maréchal-président avec Kim 
Chong-suk). Bien qu'elle n'ait pas été réalisée 
facilement, puisque les vieux « compagnons de 
route », et même certains dignitaires militaires, 
ont quelque peu regimbé, la désignation de 
Kim Jong-il comme successeur de son père ins-
taure la première dynastie communiste de l'his-
toire politique du monde. 

Membre du présidium du Bureau politique, 
membre titulaire du Bureau politique, secrétaire 
du Comité central, membre de la Commission 
militaire du Comité central, Kim Jong-il, pro-
clamé Héros de la République populaire pour 
son quarantième anniversaire, en février dernier, 
a maintenant officiellement des pouvoirs compa-
rables à ceux de son père. Les plumitifs stipen-
diés du régime ont façonné une image véritable-
ment sainte de la vie et des vertus du fils cal-
quée sur celle du père : la presse du parti sou-
ligne déjà que : « Sous sa conduite éclairée, 
des miracles ont été continuellement réalisés 
dans la construction du socialisme ». 

Naturellement, la dictature qu'exerce Kim 
Il-sung lui permet de choisir le moment oppor-
tun pour la réunion du Congrès national du 
parti sans avoir de comptes à rendre à qui-
conque. C'est ainsi que, depuis la fondation du 
parti, en 1945, jamais la lettre des dispositions 
statutaires relatives à la convocation quadrien-
nale d'un congrès national ne s'est trouvée res-
pectée ! Le Congrès du parti n'a, en effet, été 
réuni que six fois : août 1946, mars 1948, avril 
1956, septembre 1961, novembre 1970, octobre 
1980. Avec cet « oubli » des règles statutaires 
— qui n'est d'ailleurs pas particulier à la Corée 
du Nord, le même phénomène existe en U.R.S.S. 
et en Chine populaire, notamment — ce sont les 
pouvoirs attribués au Congrès (actuellement 248 
membres : 145 titulaires et 103 suppléants) qui 
tombent en désuétude ! 

Le Parti communiste est, en Corée du Nord, 
un mouvement élitiste. Bien que le nombre des 
membres du parti soit tenu secret — à l'excep-
tion du We Congrès de 1961 où Kim Il-sung a 
déclaré 1.166.359 adhérents —, il est néanmoins 
facile de déterminer ses effectifs d'après le nom- 

bre — rendu public — de délégués au Congrès 
(statutairement, 1 pour 1.000 adhérents). Le 
nombre des membres du parti a ainsi connu 
une progression régulière d'un congrès à l'autre : 
1", 360.000 ; IP, 750.000 ; IIP, 1.165.000 ; We, 
1.166.359 ; V°, 1.700.000 ; VI°, 2.950.000. Ces 
chiffres soulignent la puissance quantitative du 
parti puisqu'il atteint un niveau jamais obtenu 
en « démocratie populaire » avec 16 % de la 
population totale estimée à 18.265.000 habitants, 
selon les indications contenues dans le rapport 
de Kang Chom-ku, alors président de la Com-
mission nationale des pêcheries, devant le VP 
Congrès d'octobre 1980. 

Si donc les stipulations statutaires relatives 
à la convocation du. Congrès national ne sont 
pas appliquées, la même observation peut être 
faite pour l'Assemblée nationale populaire : 
aucune des dispositions constitutionnelles la con-
cernant n'est respectée. Depuis la fondation du 
régime, il n'y a eu que sept législatures issues 
des élections législatives d'août 1948, août 1957, 
octobre 1962, novembre 1967, décembre 1972, 
novembre 1977, février 1982. Il est vrai qu'en 
régime imposé — et non voulu — le consensus 
n'existe pas : les élections ne sont qu'une masca-
rade cachant mal l'emprise du régime qui ne 
peut se maintenir que grâce à l'appareil du 
parti ! A la consultation électorale du 28 février 
1982, pour la VII° Assemblée nationale, Kim 
Il-sung, dans la circonscription de Deuktcheun 
no 181, et son fils, Kim Jong-il, dans la circons- 
cription de Songrim n° 501, ont été élus avec 
100 % des suffrages... 

Réunis le 5 avril, les 615 députés ont réélu 
à l'unanimité Kim Il-sung chef de l'Etat. L'As-
semblée nationale a également désigné trois vice-
présidents de la République, un secrétaire gé-
néral, et nommé un gouvernement composé de 
13 vice-premiers ministres et d'un nombre im-
posant de ministres et de présidents de com-
missions ayant rang de ministres. Une seule sur-
prise à la lecture de l'organigramme ministériel 
diffusé par les services officiels nord-coréens : 
l'absence du n° 2 du régime, Kim Jong-il, dans 
les instances gouvernementales... 

LES PROBLÈMES DE LA SUCCESSION 

Ainsi, Kim Il-sung, conscient que, de l'autre 
côté du Yalu, Mao Zedong fut deux fois perdant 
en désignant comme successeurs deux hommes 
sans parenté avec lui, Liu Shaoqi et le maréchal 
Lin Biao — et qui tous deux allaient le trahir 
avant même sa disparition —, a réussi ce qu'au-
cun autre dirigeant communiste n'a jamais pu 
faire ou même tenté de faire : imposer la dési-
gnation de son fils aîné comme héritier politi-
que ! Mais, cette « succession héréditaire » —
dénoncée dans le Dictionnaire de la terminologie 
politique, édité en 1970 à Pyongyang par l'Aca-
démie des sciences sociales, comme pratique 
réactionnaire des systèmes exploiteurs d'autre- 



1'-30 JUIN 1982. 	 No 664 	  27 - 527 

fois (rubrique supprimée dans la dernière édi-
tion !) — n'a pas pour autant résolu tous les 
problèmes. 

Et la question reste posée de savoir si la 
succession dynastique au profit de Kim Jong-il 
est viable. Dans un régime dictatorial, en l'ab-
sence de tout débat politique réel et ouvert, 
la lutte pour le pouvoir oppose nécessairement 
des factions. Ce n'est un secret pour personne 
que l'héritier désigné se trouve déjà confronté à 
diverses rivalités : l'actuelle épouse du maré-
chal-président, Kim Song-ae, aurait bien voulu 
voir son propre fils devenir officiellement suc-
cesseur de son père. Présidente de la puissante 
Fédération des femmes (3 millions de mem-
bres), elle représente une force certaine et ne 
paraît, pour l'instant, s'être ralliée à son beau-
fils que pour assurer la sécurité de ses propres 
enfants. Le frère cadet du maréchal-président, 
Kim Young-ju, oncle du « dauphin », admet 
difficilement d'avoir été rayé de la liste des 
héritiers présomptifs. Or, les intrigues familiales 
au sein de la direction politique suprême ont 
toujours tenu une place prépondérante dans les 
destinées de l'Asie. (Dans l'histoire la plus im-
médiate : l'affaire Jiang Qing, veuve de Mao). 

De plus, l'arrivée, sous l'effet des inexora-
bles lois biologiques, d'une nouvelle génération 
dans les instances suprêmes du parti, peut aussi  

remettre en cause l'ascension de Kim J ong-il qui 
a déjà posé, au plan idéologique, quelques pro-
blèmes aux vieux dirigeants communistes de 
Corée du Nord. Et puis, il y a l'armée qui, si 
elle n'exerce pas une influence politique aussi 
importante que celle de la Chine populaire 
voisine, aura également son mot à dire dans la 
dévolution du pouvoir. Or, beaucoup de mili-
taires se montrent déjà soucieux du manque 
d'expérience du « dauphin » dans le domaine 
militaire comme au plan de la politique inter-
nationale ! 

Le processus de succession désormais en-
gagé en Corée du Nord risque de faire un 
jour brutalement problème ! Quand la succes-
sion sera ouverte, les dirigeants, privés du chef 
charismatique, pourront soit continuer à glori-
fier ses thèses, soit répudier le passé, soit, pour 
détourner l'attention des difficultés internes, 
chercher une diversion à l'extérieur en envahis-
sant, par exemple, la Corée du Sud... Et c'est 
en cela que la Corée du Nord — dernier Etat 
stalinien reposant sur la déification du prési-
dent —, loin d'offrir l'image édifiante et para-
disiaque qu'elle s'emploie à vouloir donner à 
l'étranger, représente, au contraire, un réel dan-
ger pour la paix mondiale. 

PHILIPPE MAINE. 

En Inde, ambiguïté de la politique 
et confusion chez les communistes 

UNE ambiguïté certaine se manifeste dans la 
 politique indienne, tant dans les affaires in- 

térieures que dans les relations extérieures. Mme 
Indira Gandhi veut maintenir son autorité à 
tout prix, tout en étant obligée de tenir compte 
des réactions qu'elle suscite dans son propre 
parti, sans oublier l'opposition. Dans les partis 
communistes, on constate, à l'issue de leurs ré-
cents congrès, une confusion due à la virulence 
des tendances internes. 

LA POLITIQUE INTÉRIEURE 

En politique intérieure, la ligne autoritai-
re suivie par Mme Gandhi provoque un certain 
malaise. même au sein du Parti du Congrès (1). 
On parle ouvertement d'affaires de corruption, 
de pots de vin reçus par des dignitaires du ré-
gime dont le public n'a pas eu connaissance. De 
plus, les gouvernements de l'Assam et du Ké-
rala, tous deux dirigés par un Premier ministre 
membre du parti de Mme Gandhi, ont démis-
sionné en mars 1982 et la president's rule a dû  

être appliquée. C'est la seconde fois que la 
president's rule a été décrétée au Kérala après 
la démission du gouvernement de coalition mar-
xiste, provoquant des élections anticipées récla-
mées par les marxistes. Celles-ci ont été un échec 
pour eux, mais le nouveau gouvernement dirigé 
par le Parti du Congrès (1) a duré dix-sept 
jours ! 

De leur côté, les deux partis d'opposition 
au Parlement, le Lok Dal (Parti du Peuple) et 
le Bharatiya Janata Party (B.J.P.) mènent une 
lutte sévère contre l'autoritarisme de Mme Gan-
dhi. Ce dernier parti est l'objet d'attaques de 
la part des deux P.C., le « Parti communiste de 
l'Inde » (P.C.I.) et le « Parti communiste mar-
xiste » (P.C.M.). Ils considèrent le B.J.P. comme 
« farouchement communaliste, pro-impérialiste, 
pro-monopoles et anti-communiste ». Cependant, 
le P.C.M., voulant créer un « front anti-autori-
tariste », ne repousse pas l'idée d'une alliance 
avec le B.J.P. dans ce but. Le P.C.M. sait fort 
bien que le communalisme concerne les mino-
rités religieuses et ethniques qui représentent 
environ 225 millions d'habitants ; or, le P.C.M.. 
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comme le P.C.I., n'ont jamais eu de base élec-
torale dans les communautés minoritaires. 

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

La politique étrangère de l'Inde reste am-
biguë, sans doute pour chercher à revenir vers 
un non-alignement véritable. Déçue par la coo-
pération avec l'Union soviétique, Mme Gandhi 
s'est montrée très réticente à l'invitation d'aller 
en visite officielle à Moscou, malgré de nom-
breuses pressions soviétiques. Finalement, Mme 
Indira Gandhi a annoncé personnellement 
qu'elle se rendrait à Moscou en juin, puis à 
Washington en juillet afin de contrebalancer 
l'impact du voyage en Union soviétique. Moins 
de quinze jours après cette annonce, Mme Indira 
Gandhi annula ces deux visites. La raison of-
ficielle de cette décision aurait été la proximité 
de l'élection présidentielle, fixée depuis long-
temps à la fin du mois de juin 1982. Il semble-
rait plutôt qu'on assiste à un regain de tension 
entre l'Inde et les super-puissances, en parti-
culier avec les Etats-Unis. Cependant, on ne 
cache pas à Delhi que le secrétaire d'Etat 
Alexander Haig serait le bienvenu en Inde. 

Mme Indira Gandhi se tourne de plus en 
plus vers les pays du Golfe persique pour des 
raisons diplomatiques et économiques. Le Pre-
mier ministre indien s'est rendu en avril 1982 
à Ryad. C'est la première fois depuis vingt-six 
ans qu'un chef de gouvernement indien se rend 
dans la capitale de l'Arabie Saoudite — en 1956, 
le Pandit Nehru y avait effectué une visite of-
ficielle. Mme Gandhi, consciente d'une certaine 
poussée de l'Islam en Inde auprès des commu-
nautés minoritaires, souhaite infléchir la poli-
tique largement favorable au Pakistan de nom-
breux pays arabes modérés. Le Premier ministre 
indien reproche à Ryad son implication dans 
les projets nucléaires du Pakistan, mais l'Arabie 
Saoudite réprouve la position de Delhi dans la 
question afghane. Par contre, Mme Gandhi n'a 
pas tardé à exprimer officiellement son sou-
tien au « Plan Fand ». Sur le plan économique, 
on constate une amélioration depuis 1981 avec 
la livraison de 2.500.000 tonnes par an de brut 
saoudien, après une assez longue suspension de 
ces livraisons. D'autre part, un accord a été 
passé avec les Saoudiens pour un prêt de 32 mil-
lions de dollars pour la réalisation d'un barra-
ge hydro-électrique en Inde. Enfin, pour attirer 
les capitaux du Golfe, l'administration indienne 
a assoupli la réglementation des investissements 
étrangers. Depuis un an, les citoyens du Golfe 
peuvent détenir jusqu'à 40 % du capital des 
sociétés indiennes. 

Concernant l'Afghanistan, la position de 
l'Inde se complaît dans une ambiguïté voulue. 
La visite-éclair du ministre des Affaires étran-
gères de Kaboul, Shah Mohammed Dost, a eu 
pour résultat la réactivation de la commission 
mixte indo-afghane, en sommeil depuis la fin 

du régime de Daoud en 1978. Le ministre af-
ghan a assuré à Mme Gandhi que son gouverne-
ment avait la situation bien en main. Les So-
viétiques considèrent l'approche du problème 
afghan par Delhi comme « réaliste ». D'un autre 
côté, l'Inde a recueilli des réfugiés afghans dans 
des camps situés près de sa frontière orientale. 

L'ATTITUDE SOVIÉTIQUE 

La propagande soviétique en Inde est par-
venue à un degré jamais encore atteint dans les 
propagandes étrangères. L'Union soviétique ex-
pédie en Inde, par avions-cargos, une moyenne 
de dix tonnes de matériel de propagande par 
jour. Les livres, revues et journaux soviétiques 
sont vendus à des prix ridiculement bas ; des 
bourses sont généreusement offertes aux étu-
diants. Devant cet état de choses, le ministère 
des Affaires étrangères de l'Inde a prévenu tou-
tes les missions diplomatiques de ne pas s'im-
miscer dans les affaires intérieures du pays. Seu-
le, l'ambassade soviétique à Delhi n'a pas tenu 
compte de cet avertissement, et ses services de 
presse continuent à publier la Soviet Review 
en onze langues et dialectes indiens. Ce maga-
zine de propagande sort de l'imprimerie du 
New Age, publication du P.C.I. 

Le 16 mars 1982, le maréchal Dimitri Ous-
tinov, ministre soviétique de la Défense, a ef-
fectué une visite officielle à Delhi à la tête 
d'une très nombreuse délégation de 26 officiers 
généraux, dont les chefs de l'armée de l'air, de 
la marine, le chef-adjoint de la Défense et des 
experts. L'objet de cette visite a été d'obtenir 
de l'Inde des marchés d'armements à des prix 
défiants toute concurrence. Ce voyage, monté en 
épingle par les médias soviétiques, a causé quel-
que embarras du côté indien, n'appréciant que 
très modérément ce tapage publicitaire. II a 
donc eu une bien moindre répercussion dans 
les organes indiens d'information. Pour l'Union 
soviétique, il fallait montrer aux dirigeants du 
bloc soviétique qu'elle n'était pas isolée et 
comptait des amis chez les non-alignés, dont 
l'Inde en particulier. Toutefois, Moscou a vu 
d'un mauvais oeil les contrats passés avec la 
Grande-Bretagne concernant des « Jaguars », 
avec la France pour des « Mirage-2000 », et la 
signature avec Bonn d'un protocole d'accord 
pour l'achat de sous-marins. Le voyage d'Ousti-
nov, qualifié d' « opération de charme », n'a 
pas atteint son objectif initial. 

Quelques jours plus tard, à Tachkent, Brej-
nev fit une longue déclaration proposant, en-
tre autres, la possibilité d'une amélioration des 
relations sino-soviétiques grâce à des consulta-
tions « sans préalable ». Cette partie du discours 
de Brejnev fut une cause de souci pour le 
gouvernement indien en raison de la difficulté 
qu'il éprouve à rétablir des relations normales 
avec Pékin. Sans doute pour calmer les ap-
préhensions de Delhi, Brejnev souligna l'ex- 
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cellence des relations indo-soviétiques « Notre 
politique sur ce continent, comme sur les au-
tres, est une politique de renforcement de la 
paix et de ferme résistance aux ennemis de la 
paix, une politique de coopération pacifique, 
une politique d'amitié fraternelle avec les pays 
du socialisme, une politique de solidarité avec 
toutes les forces de progrès social, une politique 
de défense des droits souverains des peuples ». 
Il ajouta que la confiance entre les deux pays 
et leurs dirigeants était « un capital extraor-
dinaire et sans prix ». 

LE XII CONGRÈS DU P.C.1. 

Le XIII Congrès du P.C.I., réuni à Bénarès 
du 23 au 29 mars 1982, a été le congrès de la 
confusion. A première vue, il n'y a pas eu de 
grands changements dans la direction du parti. 
Rajeshwara Rao a été réélu secrétaire général 
du parti pour la sixième fois consécutive ; le 
Bureau politique comprend 31 membres et le 
q Conseil national » ou Comité central a été 
étoffé, passant de 101 membres selon les statuts 
à 125 titulaires, dont 29 nouveaux et 13 sup-
pléants. Il a fallu combler les vides provoqués 
par les démissions ou les expulsions. Depuis le 
Me  Congrès, tenu en 1978 à Bhatinda, le P.C.I. 
a perdu 80.000 adhérents et, à la fin de 1981, 
les effectifs s'élevaient à 457.623 membres. 

Les 1.700 délégués ont regagné leurs Etats 
respectifs sans avoir la certitude que la direction 
du parti les conduirait, une fois de plus, à soute-
nir ou non le parti de Mme Gandhi. La résolu-
tion politique finalement adoptée, après cinquan-
te amendements, a cherché à concilier les deux 
points de vue : celui de la majorité anti-
Gandhi et anti-B.J.P., et celui de la minorité 
pro-Gandhi et pro-P.C.M. Le texte voté laisse le 
champ libre à la direction du parti, « si l'éro-
sion de l'autorité de Mme Gandhi continue, 
pour mettre sur pied une solution de rechange 
avec tous les mouvements de gauche et les 
forces démocratiques. Par contre, si Indira Gan-
dhi réussit à arrêter cette érosion et à repren-
dre le contrôle total de son parti et du gouver-
nement, le P.C.I. pourra la soutenir au nom 
des tâches nationales et internationales pour 
lutter contre les menaces impérialistes ». Tout 
en ouvrant la porte à une action unitaire avec 
le P.C.M., le clivage entre les deux partis com-
munistes s'est encore accentué étant donné que 
la résolution politique a fermé la porte à toute 
coopération avec le B.J.P. Le P.C.M. est suffi-
samment réaliste pour reconnaître que le B.J.P. 
est trop important pour être évincé dans la 
lutte contre Mine Gandhi, tout en n'ayant au-
cune sympathie pour lui. 

En politique extérieure, la résolution sou-
ligne que « la tâche urgente du parti est de 
soulever et de mobiliser les masses sur une 
grande échelle autour de la politique étrangère 
acceptée par la nation, politique de non-aligne- 

ment, d'anti-impérialisme, de paix et d'amitié 
avec l'Union soviétique ». Pour apaiser la ma-
jorité anti-Gandhi, une phrase a été a joutée : 
« En même temps, le parti devra combattre la 
faiblesse ou l'inconsistance du gouvernement en 
politique étrangère ». 

En adoptant les amendements, le Congrès 
a quelque peu édulcoré le texte initial de la 
résolution s'opposant vigoureusement au parti 
au pouvoir. En affaiblissant l'autorité de Mme 
Gandhi on pouvait certes faire avancer la poli-
tique du P.C.I. et de la gauche en général ; 
niais, d'un autre côté, cela risquait de servir les 
intérêts des partis non-communistes de l'opposi-
tion. L'affaiblissement de Mme Gandhi se ré-
percuterait fatalement sur la politique étran-
gère de l'Inde, mettant ainsi en péril les in-
térêts de l'Union soviétique qui a besoin que In-
dira Gandhi reste au pouvoir. 

C'est ce qu'a fait comprendre le chef de 
la délégation du P.C.U.S., E. Shevardnaze, à 
Rayeshwara Rao et à N.K. Krislinan au cours des 
entretiens qu'il a eus séparément avec eux. Le 
« facteur soviétique a eu une influence signifi-
cative sur les délibérations. Les Soviétiques n'ont 
aucun intérêt à voir le B.J.P. trop important 
car il est inamical à leur égard », n'a-t-on pas 
caché au P.C.I. 

Il est à noter que parmi les 21 délégations 
étrangères à ce congrès, celle du P.C.U.S. avait 
diminué en importance et en stature politique. 
A la tête des quatre membres du P.C.U.S., E. 
Shevardnaze n'occupe pas un rang très élevé 
dans la hiérarchie. Il est premier secrétaire du 
P.C. géorgien et membre suppléant du Politburo, 
sans droit de vote. 

Dans son discours très orthodoxe, Shevard-
n aze a rendu hommage à la politique étrangère 
de l'Inde, « soutenue par toutes les forces de 
gauche, démocratiques et patriotes, ce qui n'est 
pas du goût de l'impérialisme mondial ni de la 
réaction ». Concernant l'Afghanistan, il a qua-
lifié l'approche de ce problème par le gouver-
nement de Delhi, ainsi que les positions prises 
par le P.C.I. de « réalistes ». Sur la Pologne, 
il a affirmé que l'Union soviétique « est pro-
fondément intéressée à la restauration de la vie 
normale là-bas ». Il ne pouvait pas aborder les 
questions de politique intérieure, ce qui eût été 
une ingérence, d'autant plus que le Comité cen-
tral du P.C.U.S. vise à une réconciliation entre 
le P.C.I. et le P.C.M. 

LE XI' CONGRÈS DU P.C.M. 

Le P.C.M. est devenu en dix huit ans d'exis-
tence le principal parti de gauche, car il a con-
servé une indépendance certaine à l'égard des 
P.C. étrangers -. Ses effectifs se sont grossis en 
quatre ans de 100.000 nouveaux adhérents, en 
général des jeunes. Au XP Congrès, réuni à 
la fin de janvier 1982 à Vijayawada, le nom- 
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bre des membres inscrits au P.C.M. était d'en-
viron 270.000. 

L'Union soviétique n'a pas manqué de faire 
des ouvertures au P.C.M. après ses victoires 
électorales de juin 1977 au Bengale occidental 
et au Tripura. Des représentants syndicalistes du 
P.C.I. et du P.C.M. ont été invités à participer 
à Moscou au XVIIe Congrès des syndicats sovié-
tiques. Cependant, le P.C.U.S. n'a pas adressé de 
message de souhaits fraternels au Congrès du 
P.C.M., alors que les P.C. roumain, nord-co-
réen, cubain, nord-vietnamien, suédois et mau-
riciens l'ont fait. 

Le XP Congrès a été le triomphe de la 
vieille garde ‘: les onze membres du Politburo 
ont une moyenne d'âge de 70 ans et les 45 
membres du nouveau Comité central de 65 ans. 

On s'est aperçu, à l'issue de ce congrès, que 
rien n'avait vraiment changé, les dirigeants eux-
mêmes n'ont pas donné l'impression d'être sûrs 
de la voie à suivre, se trouvant ainsi à la 
croisée des chemins en politique extérieure. 
L'opposition s'est souvent fait entendre au cours 
du congrès par les voix des délégués du Bengale 
occidental, du Kerala et du Tamil Nadu, mais 
n'est pas parvenue à entamer le mur dressé par la 
majorité de la direction du parti. 

Sur le plan national, le congrès a réaffirmé 
les principes d'égalité, d'indépendance et de 
non-ingérence vis-à-vis des autres partis commu-
nistes. Le Politburo, décidé à rétablir l'ordre, a 
attaqué les parlementaires du P.C.M. qui 
« n'ont pas fait état des documents que le parti 
leur avait remis. Il y a eu, en certaines occa-
sions, des parlementaires qui ont été contre la 
ligne acceptée par le parti, causant des domma-
ges à la cause des mouvements révolutionnaires 
et aidant ainsi les ennemis de classe ». Désor-
mais, stipule la résolution politique adoptée, les 
parlementaires du parti seront placés sous la 
férule du Politburo ; ils devront assister à des 
réunions hebdomadaires obligatoires et n'auront 
pas l'autorisation de quitter Delhi sans avoir 
reçu l'approbation du Bureau politique. 

En politique extérieure, une très forte ten-
dance pour l'Union soviétique s'est nettement 
manifestée. Les dirigeants chinois ont été l'objet 
d'une violente critique officielle au congrès pour 
« coordonner leur politique étrangère avec celle 
des U.S.A., ce qui a valu à l'U.R.S.S. de devenir 
la cible des attaques impérialistes ». Cependant, 
la tendance pro-chinoise du P.C.M. a forcé la 
direction à inclure quelques paragraphes dans 

APRÈS AVOIR LU 

EST et OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

la résolution, adoucissant la vigoureuse attaque 
contre Pékin. Le Comité central a donc mainte-
nu que « la Chine est un pays socialiste ». 
Le secrétaire général du P.C.M.,, Namboodiri-
pad, et Basavapunniah, membre du Bureau po-
litique, ont déclaré à la presse : « Les problèmes 
idéologiques dans le mouvement communiste 
mondial ne sont pas à l'ordre du jour ». 

Certains délégués ont publiquement regret-
té l'absence de toute référence au « révisionnis-
me » soviétique, mais la direction du parti a 
entièrement approuvé la position soviétique sur 
le Cambodge, l'Afghanistan et la Pologne. Con-
cernant ce pays, la résolution politique est allée 
même jusqu'à attaquer le P.O.P. pour avoir pro-
posé un « compromis dangereux » avec Solida-
rité, et le P.C.U.S. pour avoir abandonné son 
« rôle de guide ». Cependant, le P.C.M. ne re-
connaît toujours pas la suprématie du P.C.U.S. 
dans le mouvement communiste mondial, mais 
estime qu'en se rapprochant de l'Union soviéti-
que, celle-ci pourrait discrètement suggérer à 
Mme Gandhi d'y regarder à deux fois avant de 
se montrer trop dure avec le P.C.M. Ses diri-
geants n'ont jamais oublié que leur parti avait 
été l'une des victimes de l'état d'urgence décrété 
en juin 1975 par Mme Gandhi, alors que le 
P.C.I., alors présidé par S.A. Dange, n'avait pas 
été inquiété. 

LA BREBIS GALEUSE 

S.A. Dange, vice-président de la Fédération 
Syndicale Mondiale, titulaire de l'ordre de Lé-
nine, ex-président du P.C.I., mais dont il en 
avait été exclu, n'a pas pu se rendre à la confé-
rence de la F.S.M. qui s'est tenue à La Havane, 
le visa de transit par Moscou lui ayant été 
refusé par les autorités soviétiques. 

Par ce geste, l'Union soviétique a condamné 
le fondateur de l'Ali Indian Communist Party 
f A.I.C.P.) , entérinant ainsi la décision prise par 
le Comité central du P.C.I. Cette condamnation 
sans appel a été motivée par plusieurs raisons. 
Tout d'abord, le laisser transiter par Moscou au-
rait pu être considéré comme une réhabilita-
tion, puis il fallait éviter l'exode des anciens 
partisans de Dange au P.C.I. susceptibles d'aller 
s'inscrire à l'A.I.C.P., manifester sa réprobation 
sur la fusion de l'A.I.C.P. avec le « Parti bol-
chevique de l'Inde » (B.P.I.), considéré comme 
trotskyste. Cette fusion avait été faite au cours 
du plénum tenu à Thane à la fin de janvier 1982, 
devant 320 délégués. En un an, le nombre des 
membres de l'A.I.C.P. est passé de 10.000 à 
75.000. 

Enfin, Moscou n'a plus besoin de Dange 
car le P.C.I. comme le P.C.M. peuvent, aux yeux 
des Soviétiques, exercer des pressions suffisantes 
sur Mme Gandhi pour la dissuader d'adopter 
une trop grande indépendance diplomatique et 
économique. 

ANDRÉ TONG. 
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L'élection du nouveau président 
en Finlande 

IL y a eu un changement important dans la 
politique finlandaise au début de l'année 

en cours. Le président de la république Urho 
Kekkonen qui est âgé de 81 ans et était au 
pouvoir, sans interruption, depuis près de 26 
ans, a dû renoncer à son mandat par suite 
d'une maladie incurable, deux ans avant que 
son dernier mandat de six ans expire. Kekko-
nen se retirant, c'est le socialiste Mauno Koi-
visto, âgé de 58 ans, qui a été élu président 
aux élections ayant eu lieu au mois de janvier 
dernier. 

Lorsqu'on a constaté de manière définitive 
l'automne dernier que la maladie de Kekkonen 
était incurable, le combat concernant l'élec-
tion suivante qui avait déjà débuté dans les 
coulisses, devint public. La question la plus im-
portante de la lutte électorale c'était, en consi-
dérant la situation politique de la Finlande, 
de savoir si les élections présidentielles pour-
raient s'effectuer sans pression exercée sur 
la politique étrangère. Le fait qu'une telle 
question pouvait être posée dans un pays où 
les élections des membres du Parlement se 
font selon la Constitution au suffrage univer-
sel et peuvent avoir lieu aussi librement que 
dans n'importe quel autre pays démocratique 
de l'ouest, s'explique par l'expérience faite à 
ce sujet il y a une vingtaine d'années. A l'au-
tomne 1961, il y a eu en Finlande une vraie 
lutte à l'occasion des élections présidentielles. 
une lutte entre le président Kekkonen qui 
avait déjà été président pendant une période 
de service de six ans, et son concurrent Mon-
sieur Honka, qui était soutenu par une forte 
coalition formée par des membres allant du 
parti conservateur jusqu'aux socialistes. La 
Russie s'était ouvertement mêlée à l'évolution 
de cette lutte électorale. Elle fit une si forte 
pression en faveur de la candidature du pré-
sident Kekkonen que cela fut en réalité déci-
sif pour le résultat des élections. 

Le 30-10-1961, au moment de la lutte con-
cernant l'élection présidentielle, l'U.R.S.S. re-
mit à la Finlande une note diplomatique dans 
laquelle, se basant sur le traité d'amitié, de 
coopération et d'entr'aide en vigueur entre la 
Finlande et l'U.R.S.S., celle-ci proposait d'enga-
ger des conversations militaires « en raison de 
la menace d'une attaque militaire de la part 
de l'Allemagne de l'Ouest et de ses alliés ». 
La lutte concernant l'élection présidentielle 
n'était pas évoquée dans la note qui pouvait, 
telle qu'elle était, ne constituer qu'un épisode 
dans la crise berlinoise qui était d'actualité  

à ce moment-là. Mais les discussions entre les 
dirigeants finlandais et soviétiques qui suivi-
rent la présentation de la note, démontrèrent 
que les consultations militaires proposées 
étaient aussi un moyen évident d'influencer la 
campagne pour les élections présidentielles. 

Des pourparlers eurent d'abord lieu entre 
les ministres des affaires étrangères finlan-
dais et soviétique. A ce moment le ministre 
des affaires étrangères Gromyko fit entendre 
que l'Union soviétique désirait être assurée 
que l'orientation politique adoptée jusque-là 
par la Finlande continuerait. Si on en était 
assuré, on pourrait peut-être exercer une in-
fluence modératrice sur le désir des milieux 
russes d'entamer des négociations militaires 
concernant la Finlande. Quelques semaines plus 
tard, Khrouchtchev et le président Kekkonen se 
rencontrèrent à Novosibirsk en Sibérie. Alors 
Khrouchtchev, quant à lui, fit entendre que l'ac-
tivité des milieux de la droite finlandaise — en 
d'autres termes les adversaires politiques de 
Kekkonen, dont le groupe le plus important 
n'était sûrement pas à ce moment la droite, 
mais le Parti socialiste — visait à « rompre 
l'amitié avec la Russie soviétique. « Nous 
n'avons pas confiance en eux. Nous avons con-
fiance en vous », dit Khrouchtchev, mettant 
ainsi en évidence son appui au président Kek-
konen qui se trouvait en pleine campagne 
électorale. 

Un soutien aussi évident et en même 
temps la menace de consultations militaires 
décidèrent en réalité de l'élection du président 
finlandais, plusieurs mois avant les élec 
tions qui eurent lieu en bonne et due forme 
au début de l'année 1962. Le groupement po-
litique formé pour soutenir Monsieur Honka 
se dispersa avant les élections, et Kekkonen 
fut réélu à une majorité éclatante. 

Le soutien massif fourni à Kekkonen par 
la puissance mondiale voisine eût une influen-
ce capitale également sur les campagnes élec-
torales suivantes. Ces événements passés font 
comprendre qu'encore en automne 1981, on 
était hanté par le souci de savoir si l'U.R.S.S. 
se mêlerait également cette fois-ci de l'élec-
tion du président de la république finlandais. 

Ce souci n'était d'ailleurs pas tout à fait 
sans fondement. L'U.R.S.S. soutint en effet 
dans la campagne électorale de l'automne 1981 
un des premiers dirigeants du parti agrarien 
centriste, l'ancien parti de Kekkonen, le direc-
teur de banque Karjalainen, quoiqu'elle ne le 
fît pas aussi énergiquement qu'elle avait dans 
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le temps soutenu Kekkonen. La Pi avda, pu-
blia entre autres des articles favorisant nette-
ment l'élection de Karjalainen. 

Mais la pression n'étant pas plus forte que 
cela, elle n'eût pas d'influence. Ni note, ni 
menace de consultations militaires arrivant, 
même le propre parti de Karjalainen ne se 
laissa pas intimider par les articles de la Prap 
da, et nomma, les défiant, comme candidat le 
rival de Karjalainen, le président du Parlement 
Johannes Virolainen. 

Après avoir subi cette perte d'autorité 
connue dans la réunion électorale du parti 
agrarien, l'Union soviétique adopta une atti-
tude de simple observateur de ces élections 
présidentielles, qu'on put à partir de ce mo-
ment mener librement. Comme gagnant 
ne put s'ériger ni ce président du Parlement 
choisi par le parti centriste agrarien, ni au-
cun autre candidat des partis bourgeois, mais 
celui des socialistes, monsieur Koivisto, jus-
que-là premier ministre. Il obtint presque la 
moitié des voix données, et les communistes 
l'ayant aussi soutenu, Koivisto fut élu prési-
dent du pays par une bonne majorité. 

Il en fut ainsi quoique les partis bourgeois 
rassemblent d'habitude la majorité des vo-
tants aux élections parlementaires, et que le 
parlement actuel ait également une majorité 
bourgeoise. De quoi dépend alors la victoire 
de Koivisto ? Pas autant d'un renforcement 
subit de l'appui des partis de la gauche que 
de la popularité dont il jouit auprès du peu-
ple. Comme individu Koivisto est quel-
qu'un d'irréprochable qui sait aussi donner 
de lui-même l'impression d'un homme intègre 
surtout à la télévision. Il n'est pas le person-
nage politique habituel usé par les disputes 
de la politique du jour. Il est bien un socia-
liste actif et de longue date, cependant pas un 
vrai marxiste, mais un réformiste « à la Berns-
tein », ainsi qu'il s'est lui-même défini. 
Il n'a jamais été membre du parlement. C'est 
entre autres pour cette raison qu'il a eu pour 
lui un nombre important de votants n'apparte-
nant à aucun parti, quoique ceux-ci votent sur-
tout pour des partis bourgeois aux élections 
législatives. 

La carrière inusitée de Koivisto a aussi 
contribué à sa popularité : il a commencé 
comme simple docker, mais grâce à des étu-
des tenaces qu'il mena tout seul, il réussit 
étant encore jeune à entrer à l'université, et 
il passa son doctorat grâce à une thèse de so-
ciologie. Pendant la guerre contre l'Union so-
viétique il prit part comme simple soldat de 
patrouilles spécialisées à des incursions har-
dies à l'arrière des lignes ennemies. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 13 Juillet 1982 

Pendant les premiers mois de la présiden-
ce de Koivisto, tout a jusqu'ici paru suivre les 
voies habituelles aussi bien en politique inté-
rieure qu'extérieure. Pendant la présidence 
plus que longue de Kekkonen, on commençait 
à s'imaginer que celui-ci était irremplaçable 
surtout en ce qui concernait les relations de 
la Finlande avec l'Union soviétique. Depuis que 
Koivisto est au pouvoir, on a déjà pu consta-
ter que cette conception était un pur mythe : 
les relations avec notre grand voisin dont le 
pays forme une partie importante du monde, 
paraissent rester comme il faut quoiqu'on ait 
changé de président. En ce qui concerne les 
autres affaires importantes, tout paraît être 
en ordre. Des socialistes importants, surtout 
le président du Conseil Sorsa, ont tenu des 
propos bien inutiles, mais paraissant être à la 
mode d'aujourd'hui, contre Reagan, propos 
qui sont incompatibles avec la neutralité à 
laquelle aspire la Finlande. Mais Koivisto 
qui répond en premier lieu de la politique 
étrangère, a été prudent et discret à cet égard. 

Emettre une appréciation au sujet de la 
période présidentielle de Koivisto au bout de 
quelques mois seulement, est naturellement 
tout à fait prématuré à l'heure actuelle. Ce 
qu'il y a de mieux dans cette affaire, jusqu'ici, 
c'est qu'on a pu voter librement sans subir l'in-
fluence d'un pays étranger. Cette fois-ci 
le résultat des élections n'a pas été déterminé 
par les dirigeants soviétiques depuis leu' 
Sibérie éloignée, non plus par les discussions 
politiques menées par les cabinets des chefs 
de partis finlandais. Le résultat des élections 
a été décidé par « l'homme de la rue » finlan-
dais, dans le secret de l'isoloir. 

TUURE JUNNILA. 

ERRATUM 

Quelques erreurs se sont glissées dans 
l'article de notre collaborateur Yves CARON, 
« RADO, histoire d'un réseau soviétique d'es-
pionnage », dans notre numéro d'avril. 

Page 14, ligne 25, lire RAKOSI, et non pas 
Renon. 

Page 16, lignes 25/29, première colonne. 
Rectifier ainsi : « En 1928, RADO 
fera paraître son Guide de l'Union 
soviétique à la Fuehrer Verlag, 
maison d'édition dirigée par Willy 
Münzenberg ». 

Page 17, ligne 23, première colonne, lire 
« M. TEDESCO, le magnat... 

Page 17. plus bas, même colonne, lire « N.N. 
BARANSKY « au lieu de Baraski. 

Pagn 20. ligne 35, première colonne, lire 
« les leur aurait fait ». 

Nous prions nos lecteurs et l'auteur de 
bien vouloir nous excuser. 

E. & O. 

Le Directeur de la Publication : Georges Albertinl, 86, bd Haussmann (&) 
Imp. EdImpra, 104, bd de Clichy, Paris 18. — C.P.P.P. 59.564 Le numéro :1350 F. 
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