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Que fait donc le Parti communiste ? 
T OUTE coalition gouvernementale compor 

 te une certaine dose d'accords, sur les- 
quels les partenaires insistent, (ce qui est com-
préhensible) et une zone de désaccords et de 
rivalités sur laquelle, saufs cas exceptionnels 
graves, les coalisés sont plus discrets. La coa-
lition socialo-communiste qui gouverne actuel-
lement la France n'échappe pas à cette règle. 
Et bien entendu les imaginations de courir, 
puisque la substance de cette collaboration 
conflictuelle n'est pas — loin s'en faut — du 
domaine public. 

L'une des conséquences de cet état de fait 
est qu'on n'accorde pas l'importance qu'elles 
méritent aux difficultés qui peuvent naître à 
l'intérieur de chaque parti. Si bien qu'on parle 
abondamment des entités « le parti commu-
niste », « le parti socialiste » sans se rappeler 
suffisamment que les rivalités et les luttes 
à l'intérieur de ces partis sont fondamentales 
pour essayer de comprendre la vie politique. 

Aujourd'hui, nous laisserons de côté le 
Parti socialiste, bien qu'il soit l'élément mo 
teur et le plus important de la coalition. Il 
serait tentant de l'étudier pour essayer d'expli-
quer par exemple pourquoi les luttes de ten- 

dances y sont de plus en plus importantes, 
comme avant 1981. Pourquoi aussi François 
Mitterrand n'a pas l'efficacité d'autrefois pour 
tenir le Parti tout à fait en main. Pourquoi 
des rapprochements inattendus comme celui 
qui a mis fin à la brouille Mauroy-Rocard peu-
vent se produire, visiblement fondés non sur 
la politique d'aujourd'hui, mais sur celle de 
demain. Mais le caractère plus ouvert du Parti 
socialiste, ses habitudes de mettre les conflits 
sur la table, font que l'on est mieux rensei-
gné sur le parti n° 1 de la coalition, et beau-
coup moins bien sur le n° 2, le Parti commu-
niste, parce que son caractère centralisé, tota-
litaire, le protège mieux contre les curiosités 
de l'extérieur. 

L'INFORMATION SUR LE P.C.F. 

Il y a bien l'inépuisable vivier de ceux 
qui ont quitté le parti, c'est-à-dire une armée. 
Et certes, par l'écrit surtout, ils ont réussi à 
faire connaître la vie intérieure du Parti com-
muniste et mieux mis en évidence les dessous 
de la vie du Parti. Pour ne prendre qu'un 
exemple, il est évident qu'un historien comme 



2 	534  	 ler-31 JUILLET 1982. — No 665 

Philippe Robrieux n'a pu écrire ses livres que 
par la connaissance que lui ont donnée les 
années qu'il a passées dans le Parti, et même 
dans sa direction (1). Mais, quel que soit l'ef-
fort des anciens comunistes pour faire com-
prendre ce qu'est le parti — ils y sont bien 
parvenus —, quelles que soient les relations 
personnelles qu'ils y aient conservées, il n'em-
pêche qu'au fur et à mesure que passent les 
années, leurs informations vieillissent, leur 
capacité à suivre les évolutions les plus récen-
tes s'émousse, sans qu'ils s'en rendent suffi 
samment compte et, par conséquent, ils re-
gardent souvent le parti avec les lunettes des 
années qui ont suivi leur départ, alors qu'il 
faudrait essyer de changer de verres pour le 
regarder tel qu'il est, par exemple dans la 
période la plus actuelle, celle de son entrée 
dans les conseils du gouvernement de coali -

tion socialo-communiste issu des élections de 
1981. 

Remarquons au passage, et cela donne une 
première indication de la chaleur qui règne 
entre les partenaires, que dès que le P.0 
marque quelque réserve, même mineure à 
l'égard de l'action du gouvernement, il parle 
de « gouvernement socialiste », ce qui est une 
manière discrète et non déloyale (en appa-
rence) de charger le partenaire seul des res-
ponsabilités sur un point particulier. Car la 
loyauté telle que la conçoit le Parti communis-
te au nom de ses principes (la fin justifie les 
moyens) pourrait donner lieu à une étude en 
soi. Ce n'est pas notre sujet. Mais il devrait 
bien tenter un écrivain politique, et non un po-
litologue, charabia inventé pour faire plus sé-
rieux à notre époque technocratique, qui ex -

celle à recouvrir les ignorances par des mots 
savants. 

AVANT LA PARTICIPATION 

La participation des communistes au gou-
vernement n'est pas allée de soi, contraire-
ment à ce au'on pourrait croire. La tendance 
pro-soviétique la plus inconditionnelle, dont le 
membre le plus important est Gaston Plisson-
nier, secrétaire du Comité Central y était hos-
tile. Les raisons qu'il pouvait invoquer, c'est-
à-dire la méfiance congénitale à l'égard des so-
cialistes (et pour lui le parti de François Mit-
terrand de 1971 demeurait un parti social-dé 
mocrate malgré tous les efforts de la nouvelle 
direction pour se dissocier de la social-démo-
cratie classique partout où c'était possible) 
n'étaient pas les vraies raisons. Celles-ci sont 
à chercher à Moscou, qui connaît l'anti-sovié-
tisme de Mitterrand (plus marqué peut-être 
que son anti-communisme), et qui a gardé le 
souvenir que plus jeune il fut un « atlantis- 

(1) Histoire intérieure du Parti communiste 
(Fayard).  

te » et un « européen » convaincu, et que les 
vingt-trois années de combat contre la Ve  Ré-
publique l'entraînaient forcément à ne pas ap-
prouver la politique gaulliste à l'égard de l'U. 
R.S.S. Certes, le rapprochement avec le P.C.. 
esquissé dès 1965 à travers Waldeck Rochet, 
l'influence d'amis de l'U.R.S.S. comme Claude 
Estier qui le guida à Prague pour y faire un 
éloge du stalinisme de Novotny, quelques se-
maines avant le « printemps de Prague », les 
alliances des élections de 1973 suivant la ré-
pudiation de la social-démocratie au Congrès 
d'Epinay en 1971, les alliances électorales P.S.- 
P.C. aux diverses élections entre 1974 et 1981 
(malgré les attaques communistes des années 
1977-1979) — tout cela avait pu atténuer la mé-
fiance soviétique. Mais l'attitude de Plisson-
nier au lendemain des victoires de mai et juin 
1981, prouve qu'à Moscou, où l'on aurait pré-
féré la victoire de Giscard d'Estaing, cette 
méfiance à l'égard de Mitterrand n'était pas 
totalement dissipée. 

LA PARTICIPATION GOUVERNEMENTALE 

La participation l'ayant finalement empor-
té, car il y avait beaucoup d'arguments en sa 
faveur y compris que la présence des commu-
nistes au gouvernement pourrait permettre 
l'infiltration dans l'Etat, et éventuellement in-
fléchir la politique extérieure du gouvernement 
dans un sens favorable à la politique plané-
taire de l'U.R.S.S., une situation nouvelle se 
créa. 

Sous certains aspects elle est une des vieil-
les traditions du socialisme français, où l'on 
a toujours combattu le « ministérialisme », 
pour empêcher les socialistes d'entrer dans 
les gouvernements bourgeois (même de gau-
che) ou pour les surveiller de près quand ils 
y entraient, comme Millerand dans le gouver-
nement Waldeck Rousseau en 1899, et comme 
Paul-Boncour et Eugène Frot eurent l'occasion 
de s'en apercevoir dans les années 1930. 

Plissonnier se préoccupa donc d'encadrer 
les ministres communistes car il se méfiait, 
non sans raison, des séductions captieuses du 
pouvoir. En 1981, ce n'est plus comme en 1921 
ou 1931 : « pour être communiste on n'en 
est pas moins homme », et le goût des com-
munistes pour les charmes du pouvoir, dans 
les années 1945-1947, n'apporte qu'une confir- 
mation de plus à ce vieux dogme de la sagesse 
universelle. 

La Section d'organisation que dirige Plis-
sonnier constitua donc une équipe de commu-
nistes solides et « incorruptibles » qui s'instal-
la auprès des quatre ministres communistes.  
Elle était la pour les aider à préparer leurs 
dossiers dans un sens différent, s'il le fallait, 
de ceux préparés par les fonctionnaires tradi• 
tionnels, et avec un soin dont on a pu dire 
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qu'ils plaisaient au Chef de l'Etat qui admirait 
leur sérieux (comme de Gaulle devait dire lors 
de la mort de Thorez qu'il avait eu en lui un 
ministre ayant le sens de l'Etat). Mais l'équipe 
Plissonnier était là aussi pour les surveiller, 
et elle y est toujours. Ce qui permet de dire 
que tout ce qu'ont fait les ministres commit 
nistes a toujours été étroitement connu et sur-
veillé par l'appareil du Parti au plus haut éche-
lon. C'est pourquoi l'on peut écrire que dans 
le gouvernement il n'y a pas 4 ministres, mais 
le Parti communiste tout entier. 

LE CAS FITERMAN 

Donnons un exemple. Pour des raisons qui 
importent peu en l'espèce, le ministre qui sem-
blait être l'intermédiaire naturel entre le Parti 
et le Président de la République était Char-
les Fiterman, ministre d'Etat, ce qui est un 
élément d'explication. Mais il semble bien 
que Plissonnier et ses camarades, parmi les 
quels figure aujourd'hui Maxime Gremetz, 
responsable de la Section internationale du 
Comité Central, et qui s'est séparé de Mar-
chais pour devenir plus orthodoxe encore 
vis-à-vis des Soviétiques, n'ont pas tardé à sur-
veiller Fiterman de plus près. Sans doute 
est-ce lui par exemple, qui, avec Marchais, a 
préparé le voyage quasi officiel que le secré 
taire général du P.C.F. a effectué à Cuba, nan-
ti d'une mission officieuse du Chef de l'Etat 
cherchant à savoir si Castro pouvait l'aider 
dans ses efforts pour ramener la paix en 
Amérique centrale (en somme demander à 
l'incendiaire de jouer les pompiers). Mais de-
puis lors Plissonnier et ses hommes ont accen-
tué leurs réserves à l'égard de Fiterman. 

Celui-ci, en effet, est devenu peu à peu le 
chef de la tendance « pro-gouvernementale » 
au Bureau Politique et au Comité Central. Il 
lui paraissait chaque jour plus évident que la 
participation au gouvernement était tout à la 
fois une aide pour enrayer la chute de l'élec 
torat communiste, et un instrument irrem-
plaçable pour noyauter l'Etat. (On peut faire 
un premier bilan impressionnant de ce qu'il a 
fait dans tout ce qui dépend de son ministère-
clé) et pour agir sur la conduite de la politi-
que étrangère. Il ne se trompait sur aucun de 
ces points. 

Cela le conduisait automatiquement à ne 
pas chercher à aggraver les conflits avec les 
socialistes, mais au contraire à leur faire des 
concessions s'il le fallait, pour sauver l'essen-
tiel. Avec la mentalité communiste orthodoxe, 
il est facile de faire passer une telle attitude 
comme dangereuse, et dix ans plus tôt on au-
rait dit « anti-parti » (preuve que quelque 
chose a bougé quoi qu'on dise). On a pu enre-
gistrer un relatif abaissement de la position 
de Fiterman à la direction du Parti, à l'occa-
sion d'un incident récent, de peu d'importan -  

ce en soi, mais de grande signification politi-
que. 

LE ROLE D'ANICET LE PORS 

Il y a quelque temps, l'ambassadeur de 
l'U.R.S.S. à Paris, invita à déjeuner le n° 1 du 
Parti socialiste (Lionel Jospin) et le n° 2 (Jean 
Poperen). Pratique normale qui n'appelle au 
cun commentaire, d'autant que l'un comme 
l'autre sont loin d'être pro-communistes ! Mais 
ce qui n'était pas prévu au programme, et 
peut-être la vodka aidant, Jean Poperen, an-
cien communiste, et qui sait de quoi il parle 
(s'il parlait aussi bien en économie !) se lança 
dans une mise en accusation d'une extrême 
violence tant sur le régime dictatorial en U.R. 
S.S., que sur son impérialisme. On ne sait 
pas comment cela se termina. 

Mais ce qu'on sait, c'est que le lendemain 
l'ambassade avertissait la direction du Parti, 
et que celui-ci déléguait immédiatement le mi-
nistre communiste de la Fonction Publique, 
Anicet Le Pors, auprès du Chef de l'Etat pour 
protester contre des propos aussi anti-soviéti-
ques tenus par un des principaux dirigeants 
du Parti socialiste. On ne connaît pas la ré-
ponse du Chef de l'Etat, mais on l'imagine vo-
lontiers faisant remarquer que la liberté existe 
en France, et qu'elle n'existe pas en U.R.S.S. 

C'est là qu'est le point le plus intéressant. 
Il prouve en effet que les rapports entre l'am-
bassade soviétique et le P.C.F. sont aussi 
étroits qu'autrefois, et qu'avant d'être aux or-
dres de la France, les ministres communistes 
le sont à ceux de l'U.R.S.S., quand celle-ci es-
time avoir été offensée. Le point secondaire, 
c'est que ce n'est pas Fiterman qui a été char-
gé de cette mission, mais Anicet Le Pors. Il 
paraît peu probable qu'il s'agisse d'un hasard. 
quand on sait que les règles du protocole com-
muniste sont aussi précises et nombreuses 
que celles de la Cour de Byzance. 

LES TENDANCES AUJOURD'HUI 

A l'heure actuelle, les deux tendances du 
Parti sont en opposition sur un point précis. 

Depuis plusieurs mois on y discute de la 
question des élections municipales, qui sont 
vitales pour le Parti et sa trésorerie. Tous sont 
d'accord pour dire qu'une rupture avec les 
socialistes en ce moment serait une catastro-
phe pour le parti, une question de vie ou de 
mort, cela a été dit. Mais alors que les pro-
gouvernementaux sont d'accord d'avance pour 
accepter toutes les concessions nécessaires, en 
sauvant ainsi l'avenir, les pro-soviétiques sont 
partisans de négociations très dures avec les 
socialistes. Un accord, oui, mais qu'il faut 
faire payer très cher. 

Dans cette situation, la position de Geor-
ges Marchais, auquel il faudrait consacrer un 
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article spécial, est de plus en plus difficile. 
Il penche assurément vers Fiterman et ses 
amis, bien qu'il le considère comme son prin-
cipal rival. Mais il ne veut absolument pas 
se couper des autres, c'est-à-dire se couper de 
Moscou. C'est la raison pour laquelle, sa pre-
mière tendance l'emportant, il était peu favo-
rable à une prise de position éclatante contre 
les projets gouvernementaux, notamment le 
blocage des salaires. Il lui fallut quand même 
faire un éclat. Cet éclat fut exigé par Krasucki, 
nouveau secrétaire de la C.G.T., appartenant 
à la tendance pro-soviétique, et dont il est de 
plus en plus évident qu'il va devenir un hom-
me-clé de la politique du P.C., tant à la C.G.T. 
qu'au Parti proprement dit. D'ores et déjà on 
peut dire qu'il est l'un des quatre ou cinq hom-
mes qui dirigent l'ensemble C.G.T. — Bureau 
Politique du Parti. Mais un pareil comporte-
ment du secrétaire général du Parti, inimagi-
nable sous Waldeck Rochet, ou sous Marchais 
avant les échecs dont il porte la responsabilité, 
est la preuve irréfutable que Marchais n'est 
plus le chef incontesté du Parti. Il est un par-
mi d'autres, quelque chose comme le passage 
du gouvernement d'un seul au gouvernement 
collégial. L'avenir dira si c'est une étape. En 
tout cas les plaisanteries pas toujours de bon 
goût qu'on entend dans les couloirs du Comité 
central (proprement inimaginables il y a dix 
ans, car les critiques sur le couple Thorez — 
Vermeersch n'étaient que politiques) sur Geor 
ges Marchais prouvent qu'il y a quelque chose 
de pourri dans le royaume du Danemark. 

LA GRANDE TACHE DE 1983 

Il y a enfin un dernier fait qui permet de 
mieux comprendre la vie intérieure du P.C.F. 
Aux ordres de l'U.R.S.S., il a décidé de s'as- 

socier à une grande manifestation de jeunes 
pour la Paix, avec des jeunes de tous les pays, 
qui se tiendra à Paris en 1983. Il la prépare 
avec un sofa extrême. A l'habitude il fait tâter 
le terrain par France-U.R.S.S., spécialisée dans 
les manifestations « non-communistes », en fa-
veur du communisme. C'est donc France-U.R. 
S.S. qui a organisé avec un certain succès 
le grand rassemblement pacifiste qui devait 
tester l'opinion, gràce aux habituels intellec-
tuels compagnons de route et à un certain 
nombre « d'imbéciles utiles ». L'expérience a 
été assez concluante pour que le Parti la pren-
ne directement en main. Aussi a-t-il décidé la 
création de plusieurs milliers de comités lo-
caux et départementaux dont la tâche sera de 
récupérer complètement le Mouvement, de le 
contrôler strictement. Le Parti va donc pren-
dre directement en main cette grande mani-
festation internationale pour soutenir la Paix, 
préconiser le désarmement nucléaire, et 
d'abord celui de l'Europe, selon le mot d'or-
dre venu de Moscou. Peu importe que cette 
politique ne soit pas celle du Chef de l'Etat.  
La « loyauté » communiste ne s'applique pas 
à M. Mitterrand quand les intérêts fondamen-
taux de l'U.R.S.S. sont en cause. 

C'est une leçon à méditer. Elle est beau-
coup plus importante que les hypothèses sans 
fondement d'un prochain départ des commu-
nistes du gouvernement, ou que les arrières-
pensées du Chef de l'Etat pour se débarrasser 
d'eux. 

La vie intérieure du Parti communiste a 
plus d'importance pour comprendre ce qu'il 
fait ou va faire, que les propos écrits ou oraux 
répétés par ceux qui ignorent presque ce dont 
ils parlent. 

GEORGES ALBERTINI. 

L'Union de la Gauche 
à l'épreuve communale (suite) 1980-1981 
A U cours de l'année 1980, les incidents ne 
'cesseront jamais au sein des municipalités 

d'Union de la gauche, en dépit des efforts de la 
direction nationale du P.S. pour désamorcer les 
situations explosives. Les candidatures présiden-
tielles concurrentes de G. Marchais et F. Mitter-
rand n'arrangèrent évidemment pas les choses 
et, au début de 1981, il apparut que les socia-
listes n'étaient pas en bonne posture face aux 
communistes. Pourtant, il semblait que le rap-
port de forces électoral fût en faveur du P.S. 
L'utilisation par le P.C. de façon massive des 
procédés les plus divers annula l'avantage na-
tional du P.S. Les conflits se réduisirent à une  

série d'affrontement locaux, sans qu'apparût une 
volonté de riposte d'ensemble des socialistes. 

A Marseille, cité ô combien exemplaire, le 
problème des inscriptions sur les listes électora-
les provoqua une attaque de La Marseillaise, 
l'organe communiste local, contre le maire socia-
liste, G. Defferre. Le 19 novembre 1980, le 
quotidien du P.C. accusait M. Defferre d'avoir, 
« au mépris de la loi, empêché l'inscription par 
procuration ». En janvier 1981, cette polémique 
passait sur le plan judiciaire avec l'inculpation 
pour diffamation, sur plainte de M. Defferre, de 
Georges Righetti, le directeur de La Marseillaise. 
L'affaire peut paraître mince ; en fait, le P.C. 
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des Bouches-du-Rhône faisait l'amalgame entre 
le préfet du département, qui s'opposait aux 
opérations illégales de révision des listes électo-
rales entreprises par les communistes, et G. Def-
ferre, personnalité socialiste connue dans toute 
la France. 

A Taverny (Val-d'Oise), le maire P.S., Jean-
Pierre Le Coadic, fut également contraint, en 
mars, de déposer plainte pour diffamation contre 
des communistes. Il accompagna cet acte du re-
trait de délégation à ses deux adjoints P.C. La 
cause de la querelle était grave : un tract de la 
section communiste accusait les élus P.S. de Ta-
verny de « collusion » avec une société de pro-
motion immobilière, filiale de la Caisse des Dé-
pôts et Consignations. 

Ces incidents peuvent être considérés com-
me secondaires par rapport à ceux d'un certain 
type, déclenchés sur une vaste échelle pendant 
la longue campagne présidentielle. Le P.C., à la 
différence des faits signalés à Marseille et à Ta-
verny ci-dessus, porta les coups les plus rudes de 
manière indirecte à son partenaire municipal 
socialiste. Les conflits du travail se déroulant sur 
le territoire d'une commune à direction P.S. 
furent exploités par ses soins, selon le cas exem-
plaire fourni par l'Humanité du 19 février 1981 : 

CAEN. — Briseurs de grève : 
« Le juge du tribunal des référés de 

Caen s'appuie sur la motion votée par les 
élus socialistes et la plainte du patron de 
l'entreprise Idex (chaufferie) pour faire de-
mander l'intervention des forces de police 
pour briser la grève effectuée à 100 % par 
les travailleurs. Depuis une semaine il y a 
eu 7 adhésions au P.C.F. et une cellule s'est 
créée. Les élus communistes ont voté con-
tre la motion socialiste. » 

Une grève de salariés d'une commune so-
cialiste, dans une telle optique, s'avère particu-
lièrement intéressante. L'information suivante, 
publiée dans l'Humanité du 30 mars 1981, mon-
tre tout le parti que le P.C. peut en tirer : 

HAUTE-GARONNE. — Les éducateurs 
ne plaisaient pas au maire : 

« Ils faisaient tout bonnement leur mé-
tier d'éducateur dans un club de préven-
tion à Colomiers. Ils voulaient le faire com-
me on leur avait appris, selon des princi-
pes, en toute indépendance. A Colomiers, on 
attendait d'eux autre chose : qu'ils jouent 
le rôle d'auxiliaire de la police. 

« Le maire socialiste Alex Raymond les 
a licenciés. On peut, bien sûr, toujours dire 
que ce n'est pas lui. 

« L'association du club de prévention 
est autonome ». D'une autonomie qui se 
mesure à la longueur du licol par lequel la 
mairie le tient. » 

Le quotidien central du P.C. terminait ses 
remarques acerbes par l'évocation des réactions 
locales : 

« Jeudi dernier les unions locales et les 
syndicats C.G.T. et C.F.D.T. de l'éducation  

spécialisée organisaient une manifestation. 
Ces organisations n'ont pu avoir un entre-
tien avec le maire. » 

Si, apparemment, selon le compte rendu de 
l'Humanité, les syndicats C.G.T. et C.F.D.T. ne 
furent peut-être pas à l'origine du conflit oppo-
sant les éducateurs de Colomiers à leur maire 
et employeur, il en alla différemment en bien 
d'autres points. Où la C.G.T. mena les opérations 
de bout en bout, avec l'énorme avantage pour 
le P.C. de discréditer sur le plan social et com-
munal des maires socialistes, sans que les com-
munistes aient besoin d'apparaître en première 
ligne. Certes, on constate quelques cas où le 
partage entre C.G.T. et P.C. est bien difficile. 
Ainsi, l'Humanité du 6 mars 1981 annonçait 
qu'à Créteil (Val-de-Marne), le maire socialiste 
avait essuyé un échec cinglant : « Le conseil de 
discipline refuse de sanctionner une employée 
communale ». La sous-bibliothécaire en cause 
avait, selon le maire, abandonné son poste. 
L'Humanité, quant à elle, affirmait : « En réa-
lité, ce que lui reprochait le maire socialiste 
était d'être une militante syndicale (C.G.T.) et 
politique (P.C.F.) ». La conclusion de l'article 
allait loin : « Le mot d'ordre « Vivre dignement 
et en pleine égalité » ne pouvait trouver plus 
brillante illustration à travers le cas de cette 
jeune femme sanctionnée pour ses opinions et 
victime d'un interdit professionnel ». 

En général, la confusion entre le militantis-
me syndical et politique n'apparut pas aussi crû-
ment. La Fédération C.G.T. des Services publics 
prit les choses en main et son action atteignit 
deux points culminants, à l'occasion de conféren-
ces de presse, respectivement le 17 décembre 
1980 et le 12 mars 1981. Le parallélisme de ces 
deux séances d'accusations publiques antisocia-
listes de la part de la C.G.T. avec les sommets de 
la campagne présidentielle de G. Marchais n'est 
pas fortuit 

En décembre, furent notamment mises en 
cause les municipalités P.S. de Saint-Brieuc, 
Saint-Malo, Saint-Nazaire, Biarritz, Créteil, An-
gers, pour leur « répression anti-C.G.T. ». Les 
services publics C.G.T. n'en demeurèrent pas au 
stade des paroles, comme le maire socialiste de 
Montpellier, G. Frèche, en fit l'expérience sur 
plusieurs semaines à la charnière des années 
1980 et 1981. Les transports urbains (en régie 
municipale) furent paralysés par une grève très 
dure. Montpellier ne fut pas une action isolée, 
et les maires socialistes réagirent, procurant à la 
C.G.T. une nouvelle occasion de les stigmatiser. 
Lorsque les services publics C.G.T. alertèrent à 
nouveau l'opinion en mars 1981, leur secrétaire 
général (communiste), Gérard Pouchol, fut as-
sisté par Gérard Gaumé, un membre du Bureau 
confédéral, l'instance suprême (hors congrès) de 
la C.G.T. L'ironie — voulue — dans la présence 
de G. Gaumé résidait dans le fait que ce res-
ponsable cégétiste est membre du P.S. Ce qui 
conférait d'autant plus de poids au réquisitoire 
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formulé contre les mairies P.S. de Saint-Malo, 
Clermont-Ferrand, Saint-Brieuc, Bergerac, An- 
gers, Créteil, Creil et, bien entendu... Marseille. 

Le Monde du 14 mars signalait que « les 
cégétistes affirment que les procédures déclen-
chées contre eux par les municipalités incrimi-
nées sont toutes falsifiées ». Il est à noter que 
G. Gaumé n'a été l'objet d'aucune sanction par 
le P.S., alors que son rôle visait manifestement 
à diminuer les chances du candidat de son parti 
à la Présidence de la République. Le P.C. — et 
la C.G.T. — vérifièrent à cette occasion que la 
Confédération, alors dirigée par M. Séguy, pou-
vait se permettre d'aller très loin contre le P.S., 
sans s'attirer les représailles, modestes mais réel-
les, à la portée des socialistes. La leçon ne devait 
pas être oubliée. 

Les élections présidentielles d'avril et mars 
1981 eurent lieu avec le résultat que l'on sait. 
Un nouveau chapitre s'ouvrait dans la longue 
histoire des relations P.C./P.S. Sur le plan muni-
cipal, l'évolution de ces relations revêtit des 
aspects inattendus. Avant de les évoquer, un rap-
pel de la querelle de Parthenay, dans les Deux-
Sèvres, sous des allures d'oppositions entre indi-
vidus plus que partisanes, paraît utile, dans la 
mesure où il montre que le P.C. ne recule, le 
cas échéant, devant aucune contradiction pour 
nuire au P.S. 

Le 3 janvier 1981, Michel Hervé était réélu 
maire socialiste de Parthenay par 16 voix, dont 
celles de cinq élus communistes, sur 27 votants. 
Il avait démissionné peu auparavant à la suite 
d'un désaccord avec plusieurs conseillers socia-
listes. Ce désaccord avait son origine dans la 
position sociale de M. Hervé, patron d'une entre-
prise de chauffage solaire, passée en une dizaine 
d'années de 150 employés à 500. Cette réussite 
ne fit sans doute pas que des heureux. Le Monde 
du 5 février 1981 écrivait à ce sujet : « II n'est 
pas facile d'être à la fois P.D.G. socialiste et 
élu. C'est sans doute pourquoi M. Hervé s'est 
heurté vivement à certains autres membres de 
la section du P.S. de Parthenay. Il s'est battu (y 
compris au sens propre) contre ses adversaires 
socialistes.. Il a ainsi encouru un blâme de son 
parti, auquel s'ajoutaient des critiques syndica-
les, notamment de la C.F.D.T., qui ne lui par-
donne pas d'avoir procédé à des licenciements ». 
Autrement dit, M. Hervé était victime d'atta-
ques sur sa gauche. Lorsque la crise atteignit 
son paroxysme, le P.C. se rangea sans hésiter 
du côté de M. Hervé. Qui y verrait un paradoxe 
connaîtrait mal les communistes. L'essentiel, à 
Parthenay et dans bien d'autres communes, 
étant d'exploiter les « contradictions » du P.S. 

Nicolas TANDLER. 

LE Ai e  CONGRÈS DE LA C. G. T. 
(Lille, 13 -17 Juin 1982) : 

Comment les staliniens 
ont fait régner l'ordre communiste 

dans la première centrale syndicale 

L 'ETUDE du 41° Congrès de la C.G.T. présente 
 pour le soviétologue un intérêt particulier en 

ce que, contrairement à d'autres, il se situe à l'is-
sue d'une longue crise intérieure, la plus grave 
qui ait secoué la confédération depuis 1956 
— l'année du rapport Khrouchtchev et de l'in- 

I. - Une longue 
A vrai dire, cette crise à rebondissements 

successifs a son origine dans la rupture de 
l'Union de la gauche le 22 septembre 1977, 
donc antérieurement au congrès confédéral pré-
cédent, qui se tint à Grenoble du 26 novembre 
au let décembre 1978. 

surrection hongroise — et qu'elle permet de met-
tre en lumière les méthodes, directement inspi-
rées du centralisme démocratique, que les com-
munistes utilisent pour venir à bout d'une op-
position. 

crise (1977-1982) 
Le Bureau confédéral, sans nommer per-

sonne, prit aussitôt parti pour le P.C.F. contre 
le P.S., ce qui suscita la protestation de deux 
socialistes membres de la Commission exécutive 
de la C.G.T. — qui, jusqu'alors, jouaient les 
muets du sérail —, Claude Germon et Pierre 
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Carassus. D'autres protestations s'élevèrent 
quand on vit la C.G.T. emboîter le pas au P.C.F. 
dans la campagne électorale, et notamment après 
que, spectaculairement, Séguy eut présidé, à 
titre personnel (!), un meeting électoral de Geor-
ges Marchais. La défaite de la gauche, que ma-
nifestement les communistes avaient voulue (y 
compris ceux de la C.G.T.), provoqua dans la 
confédération et autour d'elle une levée de bou-
cliers inhabituelle, et les communistes sentirent 
qu'il fallait rompre de quelques pas pour ré-
sister et faire des concessions qui, apaisant les 
esprits au moyen de fallacieux espoirs, permet-
traient de gagner du temps. 

GRENOBLE : 
LE CONGRÈS DE « L'OUVERTURE » 

Ce fut l'objet du 408  Congrès, celui de Gre-
noble, qui fut présenté comme le congrès de 
l'ouverture : la C.G.T. parut se libéraliser, et, 
bien qu'il fut évident que tout cela n'était que 
comédie, même des gens avertis s'y laissèrent 
prendre. 

C'est qu'on y entendit des propos inhabi-
tuels. 

Claude Germon, alors rédacteur-en-chef du 
Peuple, maire de Massy, aujourd'hui député so-
cialiste de l'Essonne, osa — reconnaissons 
lui le bénéfice de cette audace d'un moment, 
encore qu'il ne persévéra que médiocrement dans 
cette attitude (1) — mettre en cause la mono-
polisation des responsabilités à tous les niveaux 
de la confédération par les militants communis-
tes : 

« La C.G.T. est riche de militants de 
tous horizons. Je pose donc la question au 
Congrès : quelles dispositions allons-nous 
prendre pour qu'avant le prochain congrès 
la Direction confédérale traduise mieux la 
diversité des sensibilités des adhérents de 
la C.G.T. ? 

« Si nous voulons que notre discours 
soit crédible, à l'intérieur de la C.G.T. et 
aussi à l'extérieur, il ne faut pas limiter 
notre réflexion à la seule Direction confé-
dérale, et nous devons nous poser la ques-
tion suivante : par quel mécanisme tous les 
secrétaires généraux des Unions départe-
mentales et des fédérations professionnel-
les appartiennent-ils sans aucune exception 
au même parti? 

« On pourrait admettre cette situation 
si elle était le fait d'un mode de scrutin 
mettant en compétition, à tous les niveaux 
du mouvement syndical, une pluralité de 
candidatures, mais le mode actuel est celui 
de la cooptation » (« 40e Congrès de la 
C.G.T. », C.R.St., p. 72). 

Ces propos furent accueillis par des huées, 
mais Georges Séguy lui-même leur fit écho : 

« Il est connu que dans de nombreux 
cas, la composition de nos organismes de 

(1) N'oublions pas qu'il a besoin des voix commu-
nistes pour être maire et député. 

direction ne reflète pas toujours assez cor-
rectement la diversité de la C.G.T., les cou-
rants de pensée qui la traversent. 

« Un élargissement de nos organismes 
de direction est nécessaire, mais cela sup-
pose que cet élargissement soit réellement 
voulu. 

« Or, nous rencontrons de la résistan-
ce surtout dans le cas où l'habitude est 
prise de travailler, de diriger entre mili-
tants de la même opinion politique. » (Inu-
tile de préciser laquelle. C H.). « On enregis-
tre des propos de ce genre : C'est plus 
simple comme cela. Pas de problème. On 
gagne du temps. Pas la peine de créer 
nous-mêmes des difficultés en introduisant 
dans la direction des éléments d'autres opi-
nions ou appartenances politiques » (id., 
p. 32). 

Dans la foulée de cette déclaration, il fut 
promis que la composition des organes direc-
teurs serait élargie (le nombre des socialistes 
dans la C.E. confédérale fut porté à 7, dont deux 
membres du Bureau confédéral), qu'une « tri-
bune de discussion » serait ouverte dans les 
journaux confédéraux à chaque fois qu'un pro-
blème susciterait des points de vue différents 
dans la confédération ; qu'enfin, le prochain 
congrès serait préparé plus démocratiquement, 
les syndicats confédérés étant mis à même de 
donner réellement leur avis. 

On verra ce que valaient ces promesses. 
Elles suffirent toutefois à ramener le calme. 

LE « COUP DE KABOUL » 

Il allait bientôt être troublé à nouveau, 
et toujours pour la même raison : parce que 
certains militants supportaient moins patiem-
ment l'assujettissement de la confédération au 
Parti communiste. 

Bornons-nous à rappeler les principaux épi-
sodes de cette longue crise. 

En janvier 1980, après l'invasion de l'Afgha-
nistan, approuvée par le P.C.F. (on se souvient 
de l'interview donnée par Marchais de Moscou 
à T.F. 1), le Bureau confédéral de la C.G.T. 
ne parvint pas à se mettre d'accord sur un 
texte lui aussi approbateur. On s'en remit à la 
C.E. qui adopta le texte, mais, à la surprise 
générale, il y eut 5 votes contre, ceux des 5 so-
cialistes, et surtout 11 abstentions dont celle 
de 8 membres du Bureau confédéral (la moitié !) 
(on sait que les membres du Bureau sont aussi 
membres du C.E.) et parmi ces huit secrétaires 
confédéraux qui manifestaient ainsi leur désac-
cord, fait inouï, deux étaient communistes : 
Christiane Gilles et Jean-Louis Moynot (2). Un 
autre communiste, Jévodan, figurait parmi les 
trois autres abstentionnistes. 

(2) Les autres secrétaires confédéraux qui s'abstin-
rent étaient René Buhl, Jacqueline Lambert, Gérard 
Gaumé, J.-C. Laroze Livio Mascarello et Ernest Deiss. 
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« SOLIDARNOSC » 

Nouvel épisode, en août et septembre 1980, 
lors des grèves de Gdansk et de la création de 
Solidarnosc. Les contestataires, Claude Germon 
en tête, s'indignèrent de ce que la C.G.T. ne 
prit pas position en faveur des organisations syn-
dicales libres qui se constituaient en Pologne. 
Séguy poussa même la fidélité au « socialisme 
existant » jusqu'à recevoir publiquement, le 2 
septembre 1980, un représentant des syndicats 
polonais officiels. Le fait le plus notable fut la 
présentation de Raymond Charpiot, secrétaire 
général de la Fédération des officiers de Marine 
marchande, qui demanda en vain la publication 
dans la Vie ouvrière du « Programme de 
Gdansk » et qui, ayant donné au Monde les dé-
clarations dont on lui refusait la publication 
dans les organes de la C.G.T., se vit accusé de 
collaborer à un journal bourgeois ! Fort du sou-
tien de sa fédération, il déchira spectaculaire-
ment sa carte du P.C.F. 

L'émotion suscitée dans les rangs de la 
C.G.T. par l'affaire polonaise ne devait plus 
s'éteindre, et elle devait s'enflammer à nouveau 
à la fin de 1981. Toutefois, dans l'intervalle, 
les effets en furent amortis par le tournant que 
le Bureau condédéral effectua en la matière. 
Puisque Solidarnosc avait obtenu la reconnais-
sance légale en Pologne, les dirigeants commu-
nistes estimèrent qu'il serait inutile et dange-
reux de se montrer plus royalistes que le roi, 
même s'ils devinaient bien que ladite reconnais-
sance légale n'était qu'un expédient provisoire 
pour gagner du temps. Eux aussi gagnèrent du 
temps, se déclarèrent favorables à Solidarnosc 
et, quand Lech Walesa vint en France, en oc-
tobre 1981, il fut reçu à la C.G.T. « Vous pouvez 
compter sur nous », assura Georges Séguy en 
serrant la main du leader polonais sous le regard 
des caméras, et il annonça que sa confédération 
avait officiellement invité Solidarnosc à se faire 
représenter à son prochain congrès. 

L'expérience prouve que les opposants dans 
la C.G.T. sont faciles à leurrer ou, en tout cas, 
qu'ils n'osent pas paraître mettre en doute les 
affirmations de la direction confédérale, vrai 
crime de lèse-majesté. Ils cessèrent donc un 
temps d'attaquer le Bureau confédéral sur l'af-
faire polonaise. 

L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 

Entre temps, l'élection présidentielle était 
l'occasion de nouvelles manifestations de l'op-
position. 

On put croire un moment que Séguy hési-
terait cette fois — le souvenir des élections de 
mars 1978 étant encore tout frais dans les mé-
moires — à renouveler les prises de position 
électorales qui avaient suscité tant de protesta-
tions dans la confédération et hors d'elle. Mais,  

quel que fut son sentiment (qui ne pouvait dif-
férer de celui des autres que sur l'opportunité 
de la chose), il suivit, comme toujours, les di-
rectives du parti. A nouveau, il présida, le 10 
février 1981, un meeting électoral de Georges 
Marchais, niais encore, parlant officiellement au 
nom de la confédération, il s'appliqua à con-
seiller de voter communiste, disant, par exemple, 
qu'il fallait donner sa voix au candidat dont le 
programme était le plus proche de celui de la 
C.G.T. ou encore de voter pour les candidats 
qui étaient ou avaient été membres de la C.G.T., 
Marchais étant seul dans ce cas. 

Même après le premier tour des présiden-
tielles, on entendit les dirigeants cégétistes mani-
fester la plus vive méfiance à l'égard des socia-
listes, allant jusqu'à dire que la classe ouvrière 
ne pourrait pas apporter ses suffrages à M. 
François Mitterrand si elle n'était pas assurée 
que dans le prochain gouvernement il y aurait 
des ministres communistes. 

Bien entendu, les socialistes protestèrent, 
comme en 1977-1978, et, après la victoire de la 
gauche, ils manifestèrent leur mécontentement 
à la C.E. et même au C.C.N. (mieux tenu en main 
par les communistes) : ils refusèrent de voter 
les textes assurant avec un cynisme tout stali-
nien que la C.G.T. avait été un des instruments 
principaux du triomphe de la gauche. 

Toutefois, le pouvoir socialiste ne tenait en 
aucune façon à chagriner les dirigeants commu-
nistes de la C.G.T. Après mars 1978, l'amer-
tume de la défaite avait entraîné les socialistes 
à poursuivre leurs protestations du temps de la 
campagne électorale et à demander des comptes. 
L'euphorie de la victoire après le 10 mai et le 
21 juin 1981 les inclina à la clémence. 

L'ÉTAT DE GUERRE EN POLOGNE 

Survint, le 13 décembre 1981, la proclama-
tion de l'état de guerre en Pologne, l'arrestation 
massive des militants de Solidarnosc, à commen-
cer par Walesa. L'émotion fut d'autant plus 
grande que, comme lors de l'invasion de l'Af-
ghanistan, le Bureau politique du P.C.F. et le 
Bureau confédéral de la C.G.T. volèrent au se-
cours des dirigeants communistes polonais et 
de leurs inspirateurs moscovites. 

Un incident devait souligner particulière-
nient la dépendance de la C.G.T. à l'égard du 
P.C.F. Le communiqué du Bureau confédéral 
fut lu aux journalistes par un secrétaire confé-
déral non-communiste, Livio Mascarello, alors 
que l'importance de l'événement aurait voulu 
que Séguy s'en chargeât ou, à défaut, Krasucki. 
Mais ni l'un ni l'autre n'étaient là. Ils étaient 
retenus ailleurs. La réunion du Bureau politique 
avait duré sans doute plus longtemps que prévu, 
et les deux secrétaires de la C.G.T. n'avaient pu 
revenir à temps au siège de la confédération 
pour prendre part aux délibérations du bureau : 
les « positions » furent arrêtées par téléphone. 
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Preuve que, pour Séguy et pour Krasucky, 
leurs devoirs de dirigeants du P.C.F. passent 
avant ceux de dirigeants de la C.G.T. 

La protestation se manifesta plus fortement 
que jamais au sein de la C.G.T. On vit même 
des milliers de ses militants (et parmi eux se 
trouvait J.-L. Moynot) participer à la mani-
festation du 14 décembre, que la direction de 
la confédération avait condamnée. Fait plus 
symptomatique encore, et qui constituait (qui 
aurait pu constituer) une innovation décisive : 
les opposants s'organisèrent et, à la suite d'un 
meeting tenu le 13 janvier 1982, créèrent la 
Coordination syndicale C.G.T. pour Solidarité, 
dont l'objet était de collecter des secours maté-
riels pour les syndicalistes polonais et de leur 
apporter un soutien moral au nom de la C.G.T. 
Plusieurs organisations cégétistes y figuraient 
en tant que telles, notamment la Fédération des 
officiers de Marine marchande, le syndicat des 
correcteurs de Paris et de la région parisienne, 
ceux de l'I.N.S.E.E. et de l'O.N.I.C. (tous les 
trois connus depuis longtemps pour leur esprit 
frondeur). 

Un moment, on put penser que la Fédéra-
tion des Finances donnerait son adhésion. 

« ANTOINETTE » ACCUSÉE 
DE « FÉMINISME BOURGEOIS » 

Fait tout aussi grave : les journalistes du 
magazine féminin de la C.G.T., « Antoinette » 
(ainsi nommé en souvenir de Romain Rolland et  

de son « Jean-Christophe »), s'engagèrent à fond 
dans la bataille pour Solidarnosc, avant même le 
13 décembre 1981. Depuis 1975 déjà, le journal 
que dirigeait Christian Gilles était suspect aux 
yeux de la direction confédérale. Ses rédactrices 
suivaient le mouvement des idées dans le sens 
souhaité par leurs lectrices : elles parlaient de 
féminisme, de contraception, d'avortement, de 
sexualité, des problèmes du couple, Bref, elles 
donnaient, comme on le leur fit savoir, dans le 
« féminisme bourgeois ». « Antoinette » n'avait 
pas pris part à la campagne anti-Mitterrand lors 
de l'élection présidentielle et avait publié un 
« Adieu à Georgette Vacher » qui n'était pas 
tendre pour les dirigeants cégétistes, quand cette 
permanente C.G.T. de la région lyonnaise s'était 
suicidée par désespoir d'avoir été licenciée. 

Or, en son numéro de novembre 1982, « An-
toinette » consacrait à la Pologne un reportage 
où il était question de « privilèges », de « passe-
droits », de « confiscation du pouvoir », de 
« dix années de mensonges et de manipula-
tions ». Une photo — prise en octobre — re-
présentant Walesa en compagnie de Séguy et 
de Krasucki servait de pavillon orthodoxe pour 
couvrir cette marchandise suspecte. 

Le 21 décembre, les journalistes d' « Antoi-
nette » avaient ostensiblement pris part à l'ar-
rêt de travail (condamné par la C.G.T.) en faveur 
de Solidarnosc. Le 6 janvier, sa rédactrice-en-
chef publiait une lettre au Bureau confédéral 
pour qu'il exige la libération des syndicalistes 
polonais. 

- L'élimination des opposants 
Les communistes ne se montrent jamais 

aussi résolus que lorsque leur pouvoir est me-
nacé, ne fût-ce que partiellement ou légèrement, 
comme s'était le cas à la C.G.T. Ils réagirent 
donc avec autant de sang-froid que d'absence 
de scrupules. 

LES « COMMUNISTES CRITIQUES » 

Les plus dangereux étaient à leurs yeux les 
e communistes critiques », comme on dit. 

Selon une tactique — odieuse — qui avait 
déjà servi contre Pierre Le Brun en 1965, Chris-
tiane Gilles et Jean-Louis Moynot furent prati-
quement mis en quarantaine au sein du Bureau 
confédéral. Peu à peu, sans explication aucune, 
on leur retira leurs attributions particulières, 
donc les moyens d'exercer un pouvoir, une in-
fluence. On les contraignit ainsi moralement 
à se démettre : ils donnèrent leur démission du 
Bureau confédéral le 14 octobre 1981. 

Ce fut ensuite le tour de la rédaction d' « An-
toinette ». Christiane Gilles fut remplacée à la 
tête du journal par une autre directrice, nou-
velle venue (janvier 1982) au Bureau confé-
déral, Jacqueline Léonard, communiste, bien en- 

tendu. La rédactrice-en-chef, Chantal Rogerat, 
se vit remplacée par Eliane Bressol, de la C.E., 
avant même d'être avisée qu'elle était licenciée 
pour faute professionnelle grave. De même, l'ad-
ministratrice apprit que ses fonctions étaient 
confiées à l'administration de la Vie ouvrière. 
Les sept autres rédactrices, qui déjà ne signaient 
plus leurs articles pour protester contre la cen-
sure à laquelle elles étaient soumises, se déci-
dèrent à faire la grève avec occupation des 
lieux pour obtenir d'être reçues par le Bureau 
confédéral. Finalement, le journal parut, rédigé 
par une autre équipe, avec un appui financier 
exceptionnel de la direction confédérale : ce nu-
méro de juin a été tiré à 110.000 exemplaires, le 
tirage habituel se situant aux environs de 
50.000. Quand aux titulaires, ainsi rempla-
cées dans leur emploi sans licenciement régu-
lier, elles ne savaient toujours pas au moment 
du congrès si elles recevraient les indemnités 
auxquelles elles avaient droit. 

DANS LES FÉDÉRATIONS REBELLES 

Autre foyer redoutable : la fédération des 
Finances. Quel effet elle produirait si, à la 
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suite de son secrétaire général, Yves Peyrichou, 
et de Robert Jevodan, membre de son bureau 
et membre aussi de la C.E. confédérale, tous les 
deux « communistes critiques », elle basculait, 
avec ses 36.000 adhérents, du côté de l'opposi-
tion ? 

On aimerait pouvoir suivre dans le détail 
les manoeuvres communistes en vue de rameuter 
les partisans de l'orientation confédérale au sein 
des différents syndicats groupés dans la fédé-
ration, notamment dans le puissant S.N.A. 
D.G.I. (= Syndicat national des agents de la di-
rection générale des impôts) qui n'a approuvé 
que par 57 % des voix l'activité du Bureau 
confédéral et a demandé par 110 voix contre 
102 que Solidarnosc soit invitée au 4P Congrès. 
Toujours est-il qu'en son congrès qui se tint lui 
aussi à Lille, du 8 au 10 juin, une majorité, très 
faible, refusa d'approuver le rapport d'activité 
du bureau fédéral sortant — ce qui ne se voit 
presque jamais — et que la fédération fut dotée 
d'une nouvelle direction, avec à sa tête en tant 
que secrétaire général un communiste ortho-
doxe, Jean-Christophe Le Duigou. 

Restait un autre foyer pestilentiel, la Fédé-
ration des officiers de Marine marchande, avec 
cette nuance toutefois que Raymond Charpiot 
n'est pas à proprement parlé un « communiste 
critique », puisqu'il a quitté le P.C.F. Il jouit 
de trop de confiance, ainsi que son émule Alain 
Chenu, dans la Fédération pour qu'on ait réussi 
encore à l'évincer. Mais déjà les termites stali-
niens sont à l'oeuvre. On a pu le constater au 
Congrès confédéral, où J.-C. Lalanne, des offi-
ciers de Marine de Marseille, est venu déclaré, 
aux applaudissements d'une assemblée parfaite-
ment au courant de ce dont il s'agissait, qu'il 
disait « oui à la tolérance, mais non au compor-
tement visant à entraver les clivages de façon 
systématique » (3). 

DES OPPOSANTS FRAGILES 

Réduire les autres oppositions paraît n'avoir 
donné aucun mal à la direction confédérale. On 
est même frappé de la fragilité de ces opposants, 
dont le comportement est celui de velléitaires. 

Prenons l'exemple de Lucien Postel, ancien 
membre du bureau fédéral de la Métallurgie, 
rédacteur-en-chef du Peuple en remplacement 
de Claude Germon et, comme lui, non-commu- 
niste. Son éditorial de la seconde quinzaine de 
décembre 1981 critiquait la proclamation de 
l'état de siège en Pologne : « Il faudra bien un 
jour que l'on discute et que l'on aille plus avant 
encore sur les causes qui fait qu'on en arrive là 
dans un pays socialiste, dans un pays où la clas- 
se ouvrière est au pouvoir... Je ne pense pas, 
mais pas du tout, que c'est l'arrestation de mil- 

(3) Les mêmes termites sont au travail aussi 
dans la Fédération des personnels pénitentiaires, mais 
jusqu'à présent, le P.C.F. n'a jamais eu la majorité 
dans la direction de cette fédération.  

liers de militants ouvriers et, parmi eux, des 
principaux responsables qui résoudra les aspi-
rations légitimes de tout un peuple ». 

Paroles qu'on voudrait pouvoir dire coura-
geuses, mais dont on est enclin à penser qu'elles 
ne furent qu'irresponsables, comme si Lucien 
Postel avait écrit, sous le coup de l'émotion, 
sans mesurer toutes les conséquences. En effet, 
dès que l'article eut paru, un secrétaire confé-
déral, le communiste René Lomet, fit savoir par 
lettre aux U.D. que Lucien Postel n'avait expri-
mé qu'un point de vue personnel, qui n'enga-
geait pas le bureau confédéral qui n'en avait pas 
eu connaissance. Quelles pressions furent exer-
cées sur le rédacteur-en-chef du Peuple ? On ne 
sait. Lui-même a fait état d'observations qui lui 
vinrent de la base. Ce qui laisse à penser que, 
selon les principes du centralisme démocratique, 
les communistes firent pression sur lui à la fois 
d'en haut et d'en bas. Toujours est-il que Lucien 
Postel (parlons comme les communistes) capitula 
sans qu'on puisse déceler de l'extérieur la moin-
dre volonté de faire front. Son éditorial suivant 
assura que ses billets n'engageaient que leur 
signataire, que les commentateurs (son papier 
avait fait sensation) avaient déformé sa pensée, 
qu'au surplus « un passage mal rédigé » avait 
faire croire à tort qu'il mettait la Pologne au 
même rang que le Chili, le Salvador et la Tur-
quie, mais que bien entendu il ne confondait 
pas les pays socialistes, « même avec des pro-
blèmes », avec les pays où le fascisme règne. 

Quelle capitulation lamentable ! 

Or, il n'a pas été le seul. 

En effet, René Buhl et J.-L. Moynot, tous 
les deux membres du Conseil économique et 
social, ont été sommés par Georges Séguy de 
donner leur démission de cette fonction. Ils 
auraient pu refuser : c'est le gouvernement qui 
les a nommés au Conseil économique, et il eût 
été normal qu'ils allâssent l'un et l'autre jus-
qu'au bout de leur mandat. Cela leur aurait 
donné pendant un certain temps plus d'autorité 
pour mener leur opposition. Ils ne l'ont pas osé. 
Ils ont protesté, mais ils ont cédé. Ils ont obéi. 

D'OU VIENT CETTE FRAGILITÉ ? 

Nous dirions volontiers qu'on ne coopère 
pas pendant des années avec les communistes 
sans que ceux-ci ne parviennent à compromet-
tre leurs compagnons de route. Heureux encore 
si ces compromissions ne sont que politiques ! 
(Tel Lucien Postel signant en mars 1981 un ap-
pel à voter pour Georges Marchais). Comme on 
dit familièrement, il y a des cadavres dans les 
placards, et la menace de les en faire sortir 
est toujours efficace. 

Il faut dire aussi que ces hommes, qui ne 
sont pas sans courage personnel, sont impré-
gnés par les idées qu'ils ont acquises dans la 
fréquentation des communistes : la discipline, 
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l'unité syndicale, la condamnation du travail 
fractionnel, la réprobation de toute position qui 
pourrait paraître de droite et ces idées-là les 
paralysent. 

C'est en eux que sont les obstacles à la 
constitution d'une opposition organisée — ce 
qui les condamne à combattre en solitaires et à 
être battus. 

III. - Une application 
du centralisme démocratique 

LA PRÉPARATION DU CONGRÈS 

Il n'est pas possible d'analyser dans le détail 
ce que fut la préparation du congrès. Le peu 
que nous en dirons montrera avec quel art les 
communistes sont parvenus à faire mentir les 
formules démocratiques. 

TRIBUNE DE DISCUSSION 

Certes, une tribune de discussion a été ou-
verte dans la Vie ouvrière et Le Peuple, et, sur 
les 172 contributions publiées, plusieurs formu-
laient des critiques, certaines assez vives. Mais 
lorsque Christiane Gilles, J.-L. Moynot, R. Buhl 
et Jacqueline Lambert voulurent exposer leur 
point de vue dans Le Peuple, leur texte fut re-
fusé sous prétexte qu'il était signé de militants 
appartenant à des syndicats différents : ce qui 
constituait un travail fractionnel. Mais il fut 
refusé, de même quand René Buhl l'eût pré-
senté, une seconde fois, signé par lui seul. 

DÉBATS A LA BASE 

Certes, il y eu débats à la base. On en a mê-
me dressé la statistique : 11.613 débats, a dit Re-
né Lomet, qui a parlé d'un record en fait de dé-
mocratie. Par malheur, non seulement la Confé-
dération compte quelque 18.000 syndicats, mais 
encore les débats dont parle Lomet pour la plu-
part ne furent pas des assemblées générales de 
syndicat, régulièrement convoquées, mais d'es-
pèces de meetings, de faible dimension sans dou-
te, mais meetings tout de même, auxquels as-
sistaient n'importe qui, voire des non syndiqués, 
réunions particulièrement « manipulables » et 
dont les votes n'ont aucune valeur statutaire (4). 

(4) En ouvrant la discussion. H. Krasucki avait 
précisé qu'il devait en être ainsi : « La C.G.T. souhai-
te que le document d'orientation soit discuté au 
plus près des travailleurs dans les entreprises. » 
(C'est « au plus près des syndiqués dans les syndi-
cats » qu'eût exigé le respect de la démocratie. C. H.). 
« Nous souhaitons que des centaines de milliers de 
travailleurs syndiqués et même non-syndiqués disent 
leur mot. Nous voulons parvenir à établir une sorte 
de record du débat, de la démocratie syndicale vraie » 
(l'Humanité, 6-3-1982). 

C'est exactement le contraire de la démocratie, en 
tout cas de la démocratie libérale, celle qui veut 
que les individus s'expriment dans le cadre d'as-
semblées soumises à des règles précises de compo-
sition, de réunion, de discussion et de vote et aux-
quelles chacun peut participer en conservant l'auto-
nomie de sa pensée et de sa volonté personnelles, 
autant que cela est possible dans un groupe. 

DESIGNATION DES DÉLÉGUÉS 

Dans les organisations qui fonctionnent dé-
mocratiquement, les syndicats de base désignent 
eux-mêmes leur délégué, direct ou indirect (in-
direct en ce sens que le syndicat, pour ne pas 
engager de trop lourdes dépenses, confie le soin 
de le représenter au délégué d'un autre syndi-
cat). A la C.G.T., seuls les syndicats de plus de 
1.000 adhérents se font représenter directement. 
Sous prétexte de maintenir « le nombre des dé-
légués dans une limite compatible avec les con-
ditions matérielles des assises confédérales et 
les exigences d'une libre et sérieuse discussion de 
l'ordre du jour du congrès « (art. 8 des statuts 
confédéraux), le Comité confédéral national dé-
termine le nombre de délégués par branche pro-
fessionnelle, et ce sont les fédérations profes-
sionnelles qui, en accord avec les Unions dépar-
tementales, « organisent la représentation des 
syndicats n'ayant pas de délégués directs ». 
Elles fixent pour chaque localité (qu'il y ait 
un ou plusieurs syndicats) le nombre des dé-
légués, leur sexe, leur âge (tant de jeunes), leur 
nationalité (tant d'immigrés), leur catégorie 
professionnelle (ouvrier, employé, cadre), voire 
leur entreprise. Ainsi, la Fédération du Textile 
demandait pour la Somme deux délégués dont 
une femme, l'un des deux devant venir de 
Boussac-Saint-Frères. 

FÉDÉRATION DU TEXTILE 

— NORD : 7 délégués, 1 retraité, dont au 
moins 4 femmes ou jeunes filles, un ou 
une immigré, un U.G.I.C.T. (Lille-Roubaix, 
Tourcoing, Armentières, Cambrai, Cau-
dry). 

— PAS-DE-CALAIS : 3 délégués (Arras RPT, 
Calais Tullistes, Calais Courtaulds). 

— SOMME : 2 délégués, dont 1 femme ou 
jeune fille (Boussac-St-Frères, Péronne). 

— OISE : 1 délégué, 1 U.G.I.C.T. (Beauvais 
Novacel). 

— REGION PARISIENNE : 2 délégués : une 
femme, un immigré (Paris Blanchisserie, 
Grenelle). 

— YVELINES : 1 délégué (Nantes, R.P. 
Films). 

— AISNE : 2 délégués, dont une femme, 
un U.G.I.C.T. (Gauchy, Gillet, Thaon). 

— ARDENNES : 2 délégués, dont une fem-
me (IVIouzon Sommer, Sedan, Blanchisse-
rie). 



1er-31 JUILLET 1982. — N° 665 12 - 544 

— MARNE : 1 déléguée, une femme (Ay-
sur-Marne, P.T.P.M.). 

— MEUSE : 1 délégué (Tronville, Sodetal). 
— HAUT-RHIN . 2 délégués, dont une fem- 

me, un U.G.I.C.T. (Colmar, Mulhouse). 
— M.-ET-MOSELLE : 1 déléguée (une fem-

me ou jeune fille, Longwy). 
— VOSGES : 3 délégués, dont 1 femme ou 

jeune fille). 
— AUBE : 2 délégués (deux femmes ou jeu-

nes filles). 
— HAIHE-MARNE : 1 déléguée (femme ou 

jeune fille). 
— SAONE-ET-LOIRE : 1 déléguée (femme, 

Montceau-les-Mines). 
— LOIRE : 2 déléguées (1 femme, une jeune 

fille). 
— RHONE : 2 délégués, dont 1 U.G.I.C.T. 

(Villeurbanne, Vénissieux). 
— ISERE, : 2 délégués, 1 retraité, dont une 

jeune fille ou une femme (U.G.I.C.T.). 
— DROME : 1 délégué. 
— ARDECHE : 1 délégué. 
— ARIEGE : 1 déléguée (femme). 
— TARN : 1 déléguée (femme) 
— GIRONDE : 1 déléguée, femme (Bor-

deaux). 
— LOIRE-ATLANTIQUE : 1 déléguée, une 

femme ou jeune fille (Ancenis). 

Extrait du Courrier confédéral, n° 509 
(spécial, 17-3-1982). 

Il paraîtra d'autant plus facile d'ajouter 
l'opinion politique à ces différents éléments de la 
définition du délégué quand on saura que la  

désignation desdits délégués est faite, non dans 
les assemblées générales des syndicats, mais par 
des réunions de responsables organisées au ni-
veau des Unions départementales et des Unions 
locales. 

Autrement dit, sauf dans les fédérations 
dont la direction échappe aux communistes {il 
n'y en a plus que deux désormais), les délégués 
sont désignés par la fraction communiste. 

Le barrage est à peu près sans fissure. Ne 
montent au congrès que ceux dont les commu-
nistes sont sûrs (5). 

PAS DE PARTAGE DES MANDATS 

Dernier trucage : Séguy avait paru pro-
mettre, lors du dernier congrès, le partage des 
mandats. Autrement dit, selon la règle de la 
C.G.T. d'avant les communistes, quand à l'as-
semblée générale du syndicat, les voix se se-
raient partagées, par exemple deux tiers pour, 
un tiers contre, son délégué, direct ou indirect, 
au congrès devrait refléter ce partage dans son 
vote. Mais la Commission exécutive confédérale, 
réunie le 19 février 1982, décida qu'on s'en 
tiendrait cette fois encore à la pratique imposée 
par les communistes : le syndicat de base n'au-
rait au congrès qu'une position : celle de sa ma-
jorité. 

La loi de la démocratie populaire n'est-elle 
pas que la minorité doit s'effacer devant la ma-
jorité ? (6). 

IV. - Le déroulement du congrès 

Du déroulement du Congrès, nous ne re-
tiendront que des faits hautement significatifs. 

COMPOSITION 

Les délégués étaient au nombre de 1.767, 
soit 133 de moins que demandé. Est-ce que 

(5) On ne voudrait pas alourdir cette étude outre 
mesure, mais comment ne pas emprunter au Cour-
rier confédéral déjà cité ces directives à l'usage des 
responsables ? 

« Il est très important que les délégués désignés 
par les syndicats (il faudrait dire : les directions 
syndicales. C.H.) soient « ratifiés », élus, mandatés 
sous les formes les plus diverses par les syndiqués. » 

« Les délégués participeront au maximum de dé-
bats et [auront] connaissance de ceux qui se tien-
nent dans tous les syndicats qu'ils représenteront. 
C'est en leur nom qu'ils voteront et s'en feront les 
mandataires. » « Fédérations et Unions départe-
mentales impulseront l'organisation des débats dans 
tous les syndicats en associant les délégués désignés 
par ces mêmes syndicats ». 

Le langage équivoque de ce texte mériterait une 
analyse : elle montrerait que les délégués des syndi-
cats ne sont pas désignés par les syndiqués, mais 
qu'on n'ose pas le dire. 

Dévoilons une autre hypocrisie. Lors de chaque 
congrès, la Commission de vérification des mandats 
publie la composition socio-professionnelle de l'as-
sistance (âge, sexe, etc...) et les commentateurs qui 
croient que la représentation de la base est en quel-
que sorte spontanée en tirent des conclusions sur la  

« l'appareil » ne fonctionnerait plus à plein 
rendement ? Et c'est aussi un mauvais signe que 
sur dix délégués il n'y en eût que quatre du 
secteur privé et que les ouvriers fussent moins 
de la moitié de l'ensemble, surtout que parmi 
lesdits ouvriers beaucoup étaient des permanents 

composition de la confédération elle-même. Or, le 
Courrier confédéral prouve que la composition du 
congrès est artificielle, la direction confédérale fixant 
l'importance numérique de la représentation des ca-
tégories socio-professionnelles en fonction de l'image 
qu'elle veut donner de la Confédération. 

Il était précisé cette fois que, sur les 1.900 délé-
gués prévus, il devait y avoir : 

323 jeunes, 
452 femmes, 
110 immigrés, 
398 ingénieurs, cadres, techniciens, 
126 retraités. 

(6) J'ai dit « dernier trucage », parce qu'il faut 
bien se borner. Mais comment ne pas mentionner 
cette autre façon de se débarrasser des gêneurs ? 
Fin 1981, nombre de sections syndicales, voire de 
syndicats, ne purent recevoir des organes supérieurs 
auxquels ils les avaient commandés, conformément 
aux statuts, les cartes et les timbres pour 1982, ce 
qui fait que les adhérents qui pensaient mal et ris-
quaient de voter plus mal encore se retrouvèrent 
non-adhérents sans avoir été exclus et sans avoir 
démissionné. Ils étaient dans l'incapacité de mon-
trer une carte qui ne leur avait pas été délivrée. 
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ayant quitté depuis longtemps l'atelier ou le 
chantier. 

Sur ces 1.767 délégués, 1.354 assistaient pour 
la première fois à un congrès. On peut être sûr 
que la plupart d'entre eux considéraient leur 
présence au congrès comme la récompense de 
leur bonne volonté et de leurs bons services et 
qu'ils n'avaient qu'un désir : être dignes de la 
confiance qu'on leur avait faite. Leur manque 
d'expérience de ce genre de manifestation les 
laissait dans l'incapacité (auraient-ils eu l'esprit 
tourné à la critique) de se rendre compte des 
entorses faites à la démocratie véritable. 

Ajoutons que 307 membres des organes di-
rigeants de la Confédération, de la C.E., du 
C.C.N., etc... participaient ès qualité aux débats 
du congrès : le côtoiment de ces « grands » 
militants impressionnait assurément tous ces 
néophytes en fait de congrès et les incitait à 
mettre plus de zèle encore et d'enthousiasme 
dans leur adhésion à la politique de la direction 
confédérale. 

LE CORDON SANITAIRE 

Deux faits suffiront à traduire l'esprit et 
l'atmosphère du congrès. 

D'abord, l'accueil réservé aux opposants. La 
presse a relaté abondamment l'affront fait à 
René Buhl et à Jacqueline Lambert qui, mem-
bres de droit du congrès en tant que membres 
de la Commission exécutive, se sont vu refuser 
l'entrée de la salle. René Lomet leur fit des 
excuses au nom du Bureau confédéral, mais le 
coup était porté. 

Quand ils prirent place, enfin, à côté de J.-
L. Moynot et Christiane Gilles, ils constatèrent 
que les sièges auprès de ceux qu'ils occupaient 
restaient vides, traçant autour d'eux une sorte 
de cordon sanitaire. On rapporte même que, 
dînant dans un restaurant rempli de congres-
sistes, J.-L. Moynot resta seul à sa table et qu'un 
militant qui eut le courage ou l'inconscience de 
venir lui serrer la main fut tancé d'importance 
par ses camarades. 

Ce même Moynot fut d'abord accueilli par 
un silence glacial quand il monta à la tribune : 
on put croire qu'allait se reproduire la scène 
fameuse du congrès du P.C.F. en 1972, quand 
Garaudy monta à la tribune, parla et quitta la 
salle sans recueillir même un regard. Mais les 
cégéto-communistes sont un peu moins bien dis-
ciplinés que les communistes tout court, et les 
protestations jaillirent quand l'orateur assura 
qu'une certaine dose d'austérité était nécessaire 
et que « la sensibilité de la C.F.D.T. » avait 
beaucoup apporté au mouvement syndical. 

Faut-il ajouter que, dans son discours de 
remerciement final, G. Séguy, dont on a loué la 
tolérance et le libéralisme, a parlé, visant Moynot 
et ses pareils, de ceux qui n'avaient rien compris 
au 406  Congrès parce qu'ils l'avaient regardé 
« avec des lunettes jaunes ». 

Quand on sait le sens du mot jaune dans 
les milieux syndicaux, on ne peut imaginer pire 
insulte ni plus injuste. 

HAINE ANTIPOLONAISE 

Autre fait caractéristique : l'accueil déli-
rant fait par le congrès à une militante d'ori-
gine polonaise, Danuta Halys, mariée à un 
Français et travaillant en France. Là, les con-
gressistes ont vraiment livré le fond de leur 
coeur. 

Bien entendu, en dépit de la promesse faite 
solennellement en octobre 1981, Solidarnosc 
n'avait pas été invitée au congrès, bien que sa 
délégation en France eût fait des démarches en 
ce sens. Interrogé avant le congrès, René Lomet 
déclara qu' « aucune des trois composantes du 
mouvement syndical polonais » n'était en état 
de se faire représenter — ce que démentait la 
démarche précitée de la délégation de Soli-
darnosc en France. 

Danuta Halys se déchaîna contre l'Eglise 
polonaise, avant-garde de l'Occident, le pape 
aux ordres des Etats-Unis, Girek, les dirigeants 
de Solidarnosc : « Si la Pologne est ruinée, 
l'action de Solidarnosc, avec ses grèves à tiroir 
depuis dix-huit mois ». Elle mit même en cause 
« l'absentéisme » des ouvriers polonais et leur 
« alcoolisme ». Et, non contente d'incriminer 
les trotskistes et les néo-fascistes (mis dans le 
même sac comme au temps de Staline : les 
hitléro-trotskistes de célèbre mémoire), elle at-
teignit les sommets en s'écriant : « Nous fau-
dra-t-il entendre des cantiques au lieu de l'In-
ternationale ? Etes-vous prêts à troquer les dra-
peaux rouges de la classe ouvrière contre ceux 
du Vatican ? ». 

Sans doute, Danuta Halys spéculait-elle sur 
l'anticléricalisme d'une partie de la classe ou-
vrière — et il est évident que, même pour beau-
coup de ceux qui soutiennent et admirent Wa-
lesa et Solidarnosc, la manifestation de leurs 
convictions religieuses n'est pas sans créer de 
l'étonnement, pour ne pas dire de la gêne. On 
n'a pas en France (même à la C.F.T.C.) pour 
coutume de mêler si ostensiblement le travail, 
l'action syndicale et la religion. 

Mais les communistes tendent les mains aux 
catholiques, en ont fait entrer quatre au Bu-
reau confédéral, dont un prêtre ouvrier (en fait, 
que pense Bernard Lacombe, ledit prêtre, de la 
sortie de D. Halys et des acclamations délirantes 
qui l'accueillirent ?), se disent ouverts à toutes 
les sensibilités. N'ont-ils pas de surcroît récla-
mé que des lieux de prière soient aménagés pour 
les musulmans chez Citroën ? 

Ils ne pouvaient pas mieux laisser voir que 
leur attitude actuelle à l'égard de la religion est 
purement tactique et parfaitement hypocrite. 
Sans doute ne connaissaient-ils pas cette pensée 
de Rivarol, mais ils pensent comme lui quand 
il disait : « De nos jours, si le pouvoir absolu 
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s'établit en France, la philosophie opposera 
moins de digues à la tyrannie que la religion ». 

PAS DE DROIT D'AMENDEMENT 

Notons seulement au passage que, comme 
d'habitude, le congrès ne s'est pas vu reconnaî-
tre le droit d'amendement. 

La commission de la résolution d'orienta-
tion avait reçu 126 amendements, et, à partir 
d'eux et des contributions à la tribune de dis-
cussion, elle avait apporté au texte initial « 35 
modifications dont l'esprit recouvre celui de 
centaines d'autres », mais qui d'ailleurs « ne 
modifiaient aucunement l'orientation fondamen-
tale du document ». 

Ces corrections apportées hors séance, le 
congrès se trouvait en présence d'un texte uni-
que, à prendre ou à laisser. On votait pour ou 
contre. Or, les opposants eux-mêmes approu-
vaient l'essentiel de ce texte particulièrement 
copieux. Ils n'avaient aucune envie de condam-
ner la plupart des revendications et directives 
qui s'y trouvaient. En leur interdisant de pré-
senter des amendements sur tel ou tel point et 
de les soumettre au vote du congrès, selon la 
règle démocratique, on les contraignait ou à re-
jeter en bloc toute la politique confédérale, 
c'est-à-dire à se mettre en marge de la confé-
dération, ou à approuver deux ou trois passages 
qui révoltaient leur conscience. 

L'ÉLECTION DE LA C.E. 

Les statuts précisent que le Congrès pro-
cède à l'élection de la C.E., dans laquelle le 
C.C.N. choisira les membres du Bureau confé-
déral. Les candidats sont présentés par les fédé-
rations et les U.D., et le C.C.N. fait « ses pro-
positions » au congrès. 

La règle était qu'il ramenât le nombre des 
candidats au nombre des sièges à pourvoir, ce 
qui facilitait le « choix » du congrès. 

Au congrès de 1978, il y eut un moment de 
surprise : la liste comportait 120 noms pour 
93 sièges à pourvoir. Le congrès allait devoir 
choisir. D'où un instant de désarroi parmi les 
militants communistes. Le militant communiste 
est toujours prêt à faire son devoir. Encore faut-
il qu'il le connaisse. Il allait devoir décider lui-
même. Il n'en a pas l'habitude. Heureusement, 
au moment du vote, André Allamy (communiste) 
monta à la tribune. Il assura que les congres-
sistes avaient leur pleine liberté de vote, mais 
il leur confia que le C.C.N. leur conseillait de 
voter pour certains candidats. Il en nomma 93, 
qui, tous, furent élus. 

La Vie ouvrière, rendant compte de ce vote, 
devait parler de « candidats officiels ». 

Cette année, les communistes n'osèrent pas 
pousser aussi loin le libéralisme. Ils revinrent 
au système de la liste bloquée. 

Il y avait 156 candidats. On décida de 
porter à 131 le nombre des élus. 25 candidats 
étaient de trop. 22 retirèrent « spontanément » 
leur candidature, mais 3 s'obstinèrent : le 
communiste Yves Peyrichou, qui venait de per-
dre la direction de la Fédération des Finances ; 
le libéral Aimé Pastre, de la Fédération des 
personnels . pénitentiaires, et le socialiste Pierre 
Feuilly, du Syndicat national des journalistes 
— ces deux derniers étant membres sortants de 
la C.E. 

Aucun des trois n'avait de chance d'être 
élu, mais des manifestations d'opposition se se-
raient faites sur leurs noms, dans le secret des 
urnes, et peut-être le pourcentage des voix ob-
tenues par l'opposition, tout en étant très faible, 
n'aurait-il pas été ridicule ? 

Les communistes n'ont pas osé prendre ce 
risque, si faible qu'il fût. Usant des pouvoirs 
qu'il tient des statuts, le C.C.N. a purement et 
simplement écarté les trois militants des pro-
positions qu'il a faites au congrès. 

LA TRAHISON SOCIALISTE 

Le plus grave est ailleurs. 
On aurait pu penser que, profitant de l'au-

torité que lui donne sa victoire électorale et 
sa présence au gouvernement, le Parti socialiste 
allait provoquer des candidatures et faire cam-
pagne publiquement pour qu'elles soient main-
tenues jusqu'au bout, pour que le congrès ait 
vraiment à choisir. 

Certes, c'était courir un risque, mais mi-
neur. Si le vote avait été vraiment démocratique, 
si le congrès avait eu à choisir dans une liste 
contenant plus de candidats que de sièges à 
pourvoir, il est certain qu'aucun socialiste n'au-
rait été élu. Mais ne valait-il pas mieux ne pas 
avoir d'élus que d'avoir, au lieu d'élus véritables, 
des sortes d'otages cooptés par les communistes. 

Les socialistes ont pourtant préféré cette 
solution-là. Ils ont engagé des négociations avec 
la fraction communiste de la direction de la 
C.G.T. pour obtenir d'elle qu'il y ait dix so-
cialistes au lieu de sept dans la nouvelle C.E. 

Ce faisant, ils donnaient indirectement leur 
approbation au système de cooptation qui prési-
de à la désignation des dirigeants de la confé-
dération, et ils reconnaissaient comme légitime 
la domination que les communistes exercent sur 
la C.G.T., puisqu'au lieu de faire appel à la 
base pour obtenir des places, ils demandaient 
aux communistes une part de ces sièges qu'ils 
détiennent indûment. 

D'aucuns avaient un moment nourri l'es-
poir — à la vérité assez vague — qu'on pourrait 
compter sur les socialistes pour libérer la C.G.T. 
du joug communiste. 

Cet espoir a été déçu, définitivement sans 
doute. 

Faut-il dire : comme beaucoup d'autres ? 

CLAUDE HARMEL. 
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L'U. R. S. S. 
à la conquête de l'océan Arctique 

T 'AVENIR de la Russie est en Sibérie et 
-Li dans l'océan Arctique » : ainsi s'expri-

mait prophétiquement, voilà deux siècles, le cé-
lèbre M.V. Lomonossov (écrivain et savant russe 
du XVIIP siècle, à l'origine de la création de 
l'Université de Moscou). Bien évidemment, la 
connaissance des problèmes du Grand Nord ne 
date pas de l'avènement du régime bolchevik, en 
octobre 1917. C'est grâce à l'action prodigieuse 
du cosaque Yermak (1) que l'unité de l'empire 
tsariste va pouvoir être réalisée, de l'Europe au 
Pacifique. Et la conquête de la mer libre qui 
longe la Sibérie est envisagée — alors que se 
construit le Transsibérien — par l'amiral S.G. 
Makarov, le plus brillant et le plus populaire 
des chefs de la marine impériale (considéré 
dans l'U.R.S.S. d'aujourd'hui comme Héros na-
tional), qui, dès 1896, dirige la construction du 
brise-glace « Yermak » (bâtiment demeuré en 
activité jusqu'en 1956), à bord duquel il entre-
prend deux expéditions en Arctique. 

Les bolcheviks au pouvoir vont méthodique-
ment poursuivre la politique tsariste en créant 
l'Institut arctique à Leningrad, chargé de l'étu-
de des problèmes de la Route maritime du nord, 
et de l'océan Glacial dans son ensemble. Dès 
1926, les Soviétiques lancent une grande Expé-
dition du Nord — qui va durer quatre ans —
au cours de laquelle les savants les plus connus 
de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., comme 
I.A. Bogoraz, vont étudier tous les aspects de 
l'espace nord-sibérien (botanique, ethnographie, 
faunistique, etc.). En 1932, le brise-glace « A.M. 
Sibiriakov » relie Arkhangelsk à la mer de 
Behring en trois mois et effectue, sans hibernage, 
le passage du continent eurasiatique par le nord 
pour déboucher dans le Pacifique. L'année 
1933 est marquée par la mémorable expédition 
du « S.I. Tcheliouskine » qui se termine par la 
destruction du bâtiment par les glaces à l'arrivée 
au détroit de Behring, accompagnée du sauve-
tage par avions de -104 des 105 membres de 
l'expédition. 

Mais c'est surtout l'expédition de I.D. Pa-
panine en 1937 qui va entraîner la multiplica-
tion des stations polaires destinées à l'observa-
tion des phénomènes météorologiques, océano- 

(1) Hetman des Cosaques du Don, mort en 1585, 
le tsar Ivan IV ayant chargé les Stroganov de garder 
les frontières asiastiques, ceux-si s'allièrent à Yer-
mak, qui, avec une faible troupe conquit le khânat 
de Sibérie (1581-1582). Il étendit les possessions russes 
de l'Oural à l'Irtych.  

graphiques et glaciologiques. Les données ob-
tenues sont étudiées par les spécialistes de l'Ins-
titut d'études arctiques. Entre temps est mise 
en place une Direction de la Route maritime du 
nord (Glavsevmorput), ayant pour fonction la 
régulation de la circulation des navires de Mour-
mansk à Vladivostok, et la mise en valeur du 
nord de la Sibérie. Aujourd'hui, sous la super-
vision de la « Morflot » (marine nationale), 
l'Institut arctique est essentiellement chargé d'as-
surer la navigabilité de cette Route, voie royale 
reliant l'Asie à l'Amérique. 

L'exploration de la Route et l'expérimenta-
tion des techniques ont été permises par le 
premier brise-glace à propulsion nucléaire, le 
« Lénine » (44.000 CV). L'exploitation régulière 
est maintenant en cours avec la mise en service 
de géants de la haute mer : le « Sibir » 
(75.000 CV), « Arktika » (75.000 CV) et la 
« Rossyia » (150.000 CV). Pour 1985 est prévu 
le premier bâtiment porte-barges à propulsion 
nucléaire, dont les Soviétiques ont déjà fourni 
les caractéristiques (2). 

Le 17 août 1977, l' « Arktika » a réalisé un 
authentique exploit en atteignant le pôle Nord 
après avoir parcouru la route de Mourmansk 
au pôle en 8 jours, soit 1.260 milles nautiques 
(environ 2.500 km.) en ligne droite, dont quasi-
ment la moitié à travers une glace épaisse de 2 à 
4 mètres. Océan jusque-là encore inconnu, l'Arc-
tique est, pour la première fois, conquis par un 
navire de surface : un point final est ainsi mis 
à la marche multiséculaire de l'homme vers le 
pôle ! L'objectif des Soviétiques est manifeste-
ment de faire naviguer des bâtiments en convois 
derrière un brise-glace et d'établir une route 
directe de l'Atlantique au Pacifique, ouvrant 
ainsi aux transports maritimes une voie nouvelle. 
La maîtrise technique de l'U.R.S.S. a fourni au 
Kremlin une avance si considérable que Moscou 
détient en fait la clé du transport de surface 
dans l'océan Arctique, dont près de la moitié 
— de la frontière norvégienne au détroit de 
Behring — est bordée par l'U.R.S.S. 

C'est en effet pour l'océan Arctique que les 
Soviétiques ont élaboré leurs plans les plus 
ambitieux puisque toute mise en valeur de la 

(2) Il s'agit d'un navire de 264 m. de long, 32 m. 
de large, avec 61.000 t. de port en lourd et filant 20 
noeuds. Ce bâtiment pourra transporter 74 barges (de 
360 tonnes de charge utile chacune), soit 1.336 conte-
neurs. 
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Sibérie (3) dépend presque exclusivement des 
moyens de transports maritimes — susceptibles 
de desservir les villes sibériennes : Krasnoiarsk, 
Novosibirsk, Omsk, Tomsk, Yakoutsk, etc. — at-
tendu que les systèmes fluviaux de l'Ob, de 
l'Iénissei, de la Lena, entre autres, viennent 
s'y jeter. En juillet 1980, le ministre de la Ma-
rine marchande, T.B. Gujenko, déclarait : 
« Pour l'avenir, les Plans comportent l'emploi 
sur toute l'année de la navigation dans l'ensem-
ble du bassin arctique ». 

Bien évidemment, les transports terrestres 
ne sont pas négligés non plus. Déjà, pour faci-
liter le développement des ressources de la Si-
bérie et organiser l'émigration vers ces régions 
lointaines, fut décidée, par rescrit impérial de 
mars 1891, la construction du Transsibérien 
(9.337 km. de Moscou à Vladivostok). L'achève-
ment du Transsibérien met un point final à la 
conquête de la Sibérie commencée en 1581 avec 
le cosaque Yermak. Cette ligne à voie unique a 
été doublée à partir de 1907 et achevée en 
1917. Le trajet qui, en 1930, prenait 18 jours, 
a été réduit à 6 jours et 21 heures aujourd'hui. 
Actuellement, le problème de la saturation du 
Transsibérien a contraint L.I. Brejnev, désireux 
de mettre en valeur les territoires sibériens du 
Grand Nord et en faciliter le peuplement, à 
construire une autre ligne. 

L'étude du développement de l'espace sibé-
rien appelé, en transférant d'ouest en est, le 
centre industriel de gravité de l'U.R.S.S. a pro-
voqué dans les années 1990 un véritable bou-
leversement des structures économiques du pays, 
semblable par son ampleur à l'industrialisation 
stalinienne des années 1930, et susceptible de 
faire alors basculer l'équilibre du monde, sort 
du champ du présent article axé seulement sur 
le poids stratégique du bassin arctique. 

UN NOUVEAU CHAMP DE BATAILLE 

S'étant donc attelés à la tâche de réaliser 
par l'Arctique des communications régulières, 
les Soviétiques y ont réussi en reportant ainsi 
sur les transports fluviaux l'acheminement d'un 

(3) L'un des pays les plus anciens du monde (habi-
té dès le Paléolithique), la Sibérie est aujourd'hui l'un 
des plus jeunes ! On nommait autrefois Sibérie toute 
la partie du territoire se trouvant en Asie, c'est-à-dire 
à l'est de la Volga et au nord de la Caspienne. Avec 
le temps, la Sibérie a acquis des frontières géogra-
phiques très précises : l'océan glacial Arctique au 
nord, les steppes du Kazakstan au sud, l'Oural à 
l'ouest, la ligne de faîte du Pacifique à l'est. Avec 
une superficie d'environ 10 millions de km2 elle re-
présente presque la moitié du territoire soviétique. 
La Sibérie sur laquelle le célèbre écrivain A.P. Tche-
khov a laissé des pages inoubliables, et que les vieux 
Sibériens appelaient « Bogija nedodelka » (Œuvre 
inachevée de Dieu), est devenue aujourd'hui le gage 
de la puissance soviétique puisqu'elle contient 85 % 
des matières premières énergétiques de l'U.R.S.S L'en-
semble sibérien est aussi extraordinairement pourvu en 
ressources minérales (or, platine, argent, gemmes, 
manganèse, chrome, nickel, cobalt, molybdène, tung-
stène, vanadium, étain, antimoine, mercure, cuivre, 
plomb, zinc, uranium, etc.).  

maximum de marchandises afin de dégager le 
réseau ferré perpétuellement surchargé. L'im-
portance géopolitique de l'Arctique ne leur a 
pas non plus échappé. La politique des trans-
ports qu'y conduit l'U.R.S.S. a nécessairement 
de fortes incidences sur la logistiques des forces 
armées et fait partie de la stratégie soviétique 
vis-à-vis de l'O.T.A.N. et du monde entier. 

Et c'est pourquoi l'U.R.S.S. a déployé une 
impressionnante puissance navale dans le 
bassin arctique puisque, dans la péninsule de 
Kola (entre la mer Blanche et la mer de Ba-
rents), se trouvent concentrés 70 % de la flotte 
de guerre soviétique : 250 bâtiments de sur-
face dont le croiseur nucléaire lance-missiles 
« Kirov » (le plus grand croiseur en service 
dans le inonde) et 180 sous-marins, dont la plu-
part à propulsion nucléaire. Cette armada, rele-
vant du commandement-en-chef de la Flotte du 
Nord (4), souligne à l'évidence l'intérêt capital 
que porte le Kremlin au bassin polaire. Et en-
core la marine n'est-elle pas l'unique force sta-
tionnée dans la péninsule : les deux tiers de la 
force nucléaire soviétique de deuxième frappe 
sont ancrés dans les bases de Mourmansk, Pet-
chenga, Tiriberka et Iokanga. De plus, sont 
aussi cantonnées dans la région 9 divisions —
dont 2 blindées — appuyées par 500 chars et 
200 avions, ainsi qu'une force frontalière de 
10.000 hommes. 

Cette concentration de moyens militaires, 
aéroterrestres et navals soviétiques, sur le flanc 
nord du dispositif de l'O.T.A.N., est un avertis-
sement sans ambiguïté : un nouveau champ de 
bataille vient de s'ouvrir. Le rapport des forces 
dans ce bassin polaire, quasiment transformé en 
nier « rouge » — les navires de guerre soviéti-
ques y surclassent ceux de l'O.T.A.N. dans la 
proportion de 5 contre 1 — fait apparaître 
un dangereux déséquilibre, alors même que les 
intérêts vitaux des pays de l'O.T.A.N. — et de 
l'Alliance Atlantique — sont indissociables de 
la sécurité des voies maritimes. 

Les manoeuvres soviétiques dans la mer Bal-
tique (4-12 septembre 1981) ont inquiété les 
observateurs sous un double aspect, militaire et 
politique : au plan militaire, elles ont témoi-
gné de l'aptitude de l'U.R.S.S. à réunir en un 
temps record et en un lieu unique, des forces 
navales et amphibies considérables en provenan-
ce des quatre Flottes, en dépit des contraintes 
géographiques qui pèsent sur elles ; au plan 

(4) La marine soviétique est articulée en quatre 
Flottes : la Flotte du Nord ou Arctique (avec quar-
tier général à Severomorsk), la Flotte de la Baltique 
(QG. à Baltiisk), la Flotte de la mer Noire (Q.G. à 
Sébastopol), et la Flotte du Pacifique, subdivisée en 
deux groupes : Nord (Q.G. à Petropavlovsk) et Sud 
(Q.G. à Vladivostok). L'importance des Flottes est ex-
primée par les grades de leurs commandants-en-chef ; 
par exemple : Flotte du Nord, amiral de la Flotte 
(V.N. Chernavine) ; Flotte du Pacifique, amiral (V.P. 
Maslov) ; Flotte de la Baltique, vice-amiral (A.M. Ko-
sov) : Flotte de la mer Noire, vice-amiral (N.I. Kho-
vrine). 
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politique, elles ont mis en évidence les inten-
tions du Kremlin : couper les voies de commu-
nication vitales des U.S.A. vers l'Europe occi-
dentale, pour l'empêcher de recevoir aide et 
renforts en cas de conflit majeur. 

Or, la dangereuse longueur — environ 
5.0000 km. — entre leurs bases sur le continent 
américain et les régions européennes que les 
forces nord-américaines ont pour mission de 
défendre aurait toutefois pu, en quelque sorte, 
être compensée si la politique irrationnelle des 
alliés scandinaves de l'O.T.A.N. (Norvège et Da-
nemark) n'interdisait pas, en temps de paix, 
sur leur territoire respectifs, le stationnement de 
troupes étrangères et l'installation d'armements 
nucléaires. Les renforts nord-américains (U.S.A. 
et Canada) ne peuvent faire mouvement à partir 
de leurs bases actuelles sans que les deux gou-
vernements sollicitent explicitement l'aide mili-
taire de leurs alliés de l'O.T.A.N. Or, la de-
mande d'intervention, une fois mises en marche 
les forces de l'envahisseur, sera trop tardive pour 
offrir quelque utilité : les forces nord-américai-
nes d'assistance devant franchir par mer ou par 
air 5.000 km. pour atteindre de littoral scandi-
nave ! Quant aux forces navales de l'O.T.A.N., 
leurs bâtiments ne pourront non plus arriver à 
temps ni, surtout, en nombre suffisant... 

Certes, les Américains, sur le flanc nord, 
disposent effectivement de trois bases — Thulé 
et Sondre Stromfjord au Groenland et Keflavik 
en Islande —, mais il ne s'agit là que de bases 
pour alerte avancée et reconnaissance aérienne : 
les gouvernements refusant formellement l'ins-
tallation sur ces bases d'unités mobiles militaires 
étrangères. Aussi, ne faut-il pas oublier que la 
situation peut y être brusquement et radicale-
ment modifiée : un changement de majorité 
politique en Islande, ou une modification du 
statut du Groenland peuvent, par exemple, en-
traîner le remplacement des bases américaines 
par des bases soviétiques... 

U.R.S.S. - NORVÈGE : 
UN DOUBLE CONTENTIEUX 

De plus, il existe toujours un double conten-
tieux entre PU.R.S.S. et la Norvège, Etats ri-
verains de l'Arctique, portant sur deux domai-
nes d'importance vitale, tant du point de vue 
économique que stratégique : l'archipel du 
Svalbard (Spitzberg) et la mer de Barents. Le 
Svalbard (63.000 km2) constitue un cas unique 
en politique internationale. Jadis « res nullius », 
l'archipel du Svalbard a été, au lendemain de la 
Première Guerre mondiale, placé par le Traité 
de Paris (1920) sous la souveraineté norvégien. 
ne dont l'exercice est toutefois soumis à deux 
conditions : égalité d'accès pour tous les si-
gnataires du traité, avec possibilité d'exercer 
toutes activités économiques sans discrimination, 
et maintien de la démilitarisation de l'archipel. 

A l'issue du deuxième conflit mondial, 
l'U.R.S.S., qui a su apprécier l'importance stra-
tégique des îles — notamment l'île de l'Ours 
(Bjornoya), à mi-chemin entre le Svalbard et 
le continent — pour le contrôle de l'accès aux 
ports soviétiques de l'Arctique, tente par des 
pressions diverses de provoquer une révision du 
traité afin d'obtenir le droit d'occupation de 
l'île de l'Ours. La Norvège, rejetant tout accord 
bilatéral avec l'U.R.S.S. et exigeant le consente-
ment des 41 Etats, parties au Traité de Paris, les 
Soviétiques renoncent alors à leurs prétentions 
pour ne pas appeler une intervention des autres 
puissances signataires. Désormais, les Soviétiques 
vont utiliser toutes les possibilités qu'offre la 
démilitarisation de la zone ! Les Norvégiens, qui 
ne sont que 1.300, tous installés dans la capitale, 
Longyearbyen, seraient vite réduits à l'impuis-
sance si l'U.R.S.S. décidait brusquement d'occu-
per militairement l'archipel du Svalbard : l'his-
toire est fertile en exemples d'attaques subites 
qui ont créé un double effet de surprise straté-
gique et tactique ! 

Un autre différend oppose l'U.R.S.S. à la 
Norvège : le plateau continental de la mer de 
Barents, c'est-à-dire la zone comprise entre les 
deux tracés — le norvégien et le soviétique — de 
la ligne de démarcation et englobant 150.000 
km2. C'est dans cette région que la Norvège 
et l'U.R.S.S. ont une frontière commune de 
196 km. Alors que la Norvège souhaite une 
négociation rapide, l'U.R.S.S. entend y intégrer 
des accords bilatéraux incluant l'ensemble des 
problèmes de la région ! En attendant cet éven-
tuel accord, les deux pays sont tout de même 
parvenus à un protocole dit de la « zone grise », 
aux termes duquel Norvège et U.R.S.S. conser-
vent une juridiction exclusive sur leurs navires 
pêchant dans cette « zone grise », curieusement 
incluse d'ailleurs en grande partie dans la zone 
économique revendiquée par la Norvège ! 

Cette dernière redoute ce dangereux tête-à-
tête avec le Kremlin particulièrement soucieux 
d'éviter un déploiement des forces de l'O.T.A.N. 
à l'entrée de la mer de Barents, d'une impor-
tance vitale pour le trafic naval soviétique (civil 
et militaire), et dont l'intérêt stratégique est 
capital pour l'U.R.S.S. du fait de la présence 
d'importantes forces navales, sous-marines et 
aériennes dans la baie de Kola et le golfe de 
Motovski, à proximité même des eaux territo-
riales norvégiennes où d'ailleurs les sous-marins 
stratégiques soviétiques ne dédaignent pas de 
faire « innocemment » des incursions ! Ils n'hé-
sitent même pas à violer les eaux territoriales 
des pays neutres : l'aventure du sous-marin nu-
cléaire soviétique « Whiskey 137 », échoué dans 
les eaux suédoises, près de la base militaire de 
Karlskrom (octobre 1981), en est un flagrant 
exemple... qui n'a nullement empêché l'agence 
moscovite Tass d'accuser, le 8 novembre 1981, la 
Suède de connivence avec la C.I.A. et l'O.T.A.N. 
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pour espionner l'U.R.S.S. en tentant de percer 
le secret des communications soviétiques ! 

Toute la question est de savoir si les diri-
geants politiques norvégiens — qui n'admettent, 
en temps de paix, sur le territoire du royaume, 
ni troupes étrangères, ni armements nucléaires, 
pour ne pas « provoquer » l'U.R.S.S. — auront 
toujours assez de volonté pour éviter un tête-à-
tête qui ne peut que conduire finalement à la 
« finlandisation » du pays. Or. le Kremlin, qui 
vise la mainmise sur la mer de Barents et la 
mer de Norvège, ainsi que sur les eaux à l'est 
de la brèche Groaland - Islande - Grande-Bre-
tagne estime que le temps travaille pour lui ! 
En attendant, les pressions soviétiques constan-
tes sur la Norvège sont très nuisibles à la sta-
bilité régionale... Au cours des décennies écou-
lées, et en dépit de ses forces, l'U.R.S.S. n'a pu 
empêcher ni l'entrée de la Norvège, du Dane-
mark et de l'Islande dans l'O.T.A.N., ni l'adhé-
sion du Danemark à la Communauté économi-
que européenne (C.E.E.). Aujourd'hui, l'U.R.S.S. 
mise sur la puissance des mouvements pacifis-
tes, antinucléaires et neutralistes qu'elle sub-
ventionne et manipule pour agir sur les diri-
geants politiques des pays nordiques. 

En bref, les Soviétiques, qui ont toujours 
manifesté pour le bassin polaire un intérêt très 
vif en connaissent tous les détours. Et si leur su-
périorité y est incontestable, c'est parce qu'ils 
en ont saisi le poids stratégique ! Les offres, au 
sujet du Svalbard, d'accords bilatéraux justifiés 
par la « nature spécifique » de la région arcti-
que et la nécessité de relations de bon voisinage 
entre les seuls intéressés, de même que les inter-
minables discussions sur la délimitation des zo-
nes économiques en mer de Barents — seuil de 
l'Arctique — ne visent en fait qu'à permettre à 
l'U.R.S.S. de s'assurer le contrôle d'une région 
d'un indéniable intérêt non seulement à la sur-
face, mais également en dessous puisque le théâ-
tre sous-glaciaire est un nouvel espace stratégi-
que ouvert aux sous-marins nucléaires et dont 
l'importance est, à cet égard, plus grande pour 
l'U.R.S.S. que pour quiconque. L'originalité de 
la stratégie navale soviétique réside ainsi dans 
l'utilisation simultanée de tous les « moyens » 
de la puissance navale ! 

LE THÉATRE SOUS-GLACIAIRE : 
UN NOUVEL ESPACE STRATÉGIQUE 

Les capacités sous-glaciaires de l'océan Arcti-
que le prédestinent à un rôle majeur en le trans-
formant en champ clos de rencontres entre sous-
marins nucléaires : la propulsion nucléaire per-
mettant aux sous-marins de faire route en plon-
gée tout le temps nécessaire. En 1962, un sous-
marin soviétique reliait l'Atlantique au Pacifi-
que sous la banquise, ouvrant ainsi aux sub-
mersibles nucléaires la navigation sous les gla- 

ces. Or, pour l'U.R.S.S. et les U.S.A., le bassin 
polaire est une région frontière : à l'archipel 
des Diomèdes, les territoires des deux super-
puissances sont séparés de quelques kilomètres 
seulement. C'est là qu'elles se trouvent territo-
rialement le plus directement confrontées : cet 
inquiétant voisinage impose des installations de 
guet, d'alerte, de surveillance d'essais nucléaires, 
de lancement de satellites, d'observation des 
passages... 

Mais le jeu le plus dangereux se joue sous 
l'eau : le théâtre sous-glaciaire est particulière-
ment favorable à l'U.R.S.S. et compense, en 
quelque sorte, sa position continentale dépour-
vue d'accès commodes à la haute mer. Avec ses 
sous-marins nucléaires d'attaque (S.N.A.), l'U.R. 
S.S. peut atteindre tout le trafic de surface (ton-
nage marchand, bâtiments de guerre), et viser 
aussi les installations côtières voisines dont les 
objectifs fixes (ports, aérodromes, stations de 
détection, etc.) facilitent le guidage. Les S.N.A. 
soviétiques, qui sont dotés de missiles lança-
bles en plongée, peuvent aussi mouiller des mi-
nes à l'entrée des ports et des rades. Il convient 
de retenir que les sous-marins soviétiques d'at-
taque de la classe « Alpha », à propulsion nu-
cléaire, avec coque en alliage léger au titane, 
sont les plus performants du monde par la ra-
pidité et la profondeur d'immersion. 

Dans le dispositif actuel, l'U.R.S.S. dispose 
dans le bassin polaire de 90 S.N.A. dont les 
deux tiers relèvent du Commandement-en-chef 
de la Flotte du Nord et le reste du Comman-
dement-en-chef de la Flotte d'Extrême-Orient. 
Le matelas de glace représente un camouflage 
efficace contre les systèmes adverses de recon-
naissance et contre les armes anti-sous-marines 
capables de le percer, et donc d'un emploi des 
plus réduits. En revanche, les S.N.A. peuvent 
percevoir les bruits provoqués par les navires 
en surface pour écarter les glaces. Les possibi-
lités de l'aviation sont, elles aussi, limitées, mê-
me avec le survol à faible altitude de la ban-
quise : ses armes anti-sous-marines et ses moyens 
de détection acoustiques ne peuvent être de 
quelque utilité pour repérer, suivre et toucher 
un S.N.A. sous la banquise. 

Contrairement aux stratèges occidentaux 
pour qui les forces nucléaires stratégiques sont 
destinées à ne pas être utilisées, les stratèges 
soviétiques, eux, les envisagent comme des forces 
d'emploi, ainsi que nous l'avons exposé précé-
demment dans ces mêmes colonnes (5). Leurs 
sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (S.N. 
L.E.) ne cessent de se perfectionner. Cet effort 
remarquable d'équipement de la flotte stratégi-
que sous-marine soviétique a été tel qu'elle re-
présente aujourd'hui 38 % des lanceurs, 20 % 
des ogives et 15 % des capacités d'emport de 

(5) Cf. « La stratégie militaire soviétique », Est et 
Ouest, n° 660, février 1982. 
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la force nucléaire stratégique de l'U.R.S.S. Les 
Soviétiques ont lancé le premier sous-marin lan-
ce-missiles de la classe « Typhoon » (20 engins 
stratégiques avec chacun 4 têtes à guidage indé-
pendant) qui, avec un déplacement d'environ 
20.000 t. en immersion (soit 1.500 t. de plus que 
le tout récent « Ohio » américain), est de loin 
le plus grand submersible du monde. 

Les S.N.L.E. soviétiques trouvent dans le 
bassin polaire des conditions exceptionnelles 
d'invulnérabilité et de sécurité leur assurant un 
passage rapide en toute saison entre Atlantique 
et Pacifique, ainsi qu'un abri particulièrement 
efficace sous le manteau de glaces contre une 
première frappe nucléaire laissant par là même 
à l'U.R.S.S. la capacité de menacer en deuxième 
frappe le territoire américain. Sur 70 S.N.L.E. 
soviétiques, 48 sont affectés à la Flotte du Nord. 
Du bassin polaire, avec leurs missiles S.S.N.-8 de 
4.000 milles de portée, ou S.S.N.-18 de 5.000 
milles de portée, ils tiennent sous la menace 
de leurs feux nucléaires tout le territoire des 
U.S.A., de la Chine populaire, du Japon et de 
l'Europe. 

Le poids stratégique du bassin arctique, do-
maine maritime particulier, apparaît ici à l'évi-
dence : longtemps tenu à l'écart des convoi-
tises, il est aujourd'hui une route d'une impor-
tance fondamentale, tant au plan stratégique 
qu'économique. Les Américains, avec beaucoup 
de retard sur les Soviétiques, ont maintenant 
maîtrisé la nature de cet empire glacé aux 
eaux dont le droit est toujours incertain. L'en-
semble sous-glaciaire est ainsi devenu un nou-
veau théâtre d'opérations voué à des activités 
multiples : contrôle des passages des sous-marins 
nucléaires du Pacifique à l'Atlantique, ou inver-
sement, patrouilles de S.N.L.E., missions de sou-
tien des S.N.A. 

L'importance stratégique des accès à l'Arc-
tique est capitale puisque les risques d'esca-
lade y apparaissent immédiatement en cas de 
blocage à l'entrée ou à la sortie. Côté Atlanti-
que, l'U.R.S.S. n'accède à la haute mer que par 
des bras de mer dont les rives appartiennent à 
des pays de l'O.T.A.N. (Norvège, Grande-Breta-
gne, Danemark, Islande) ; côté Pacifique, les 
deux superpuissances se jouxtent dans toute la 
mer de Behring, au débouché de laquelle l'U.R. 
S.S. se trouve face aux puissances asiatiques. 
Une fermeture du détroit de Behring par des 
mouillages de mines, par exemple, — qui exi-
geraient de l'O.T.A.N. des moyens considéra-
bles — serait pour le Kremlin un « casus belli » 
puisqu'elle interdirait aux S.N.L.E. et S.N.A. so-
viétiques le passage sous-glaciaire entre les deux 
océans. Atlantique et Pacifique, entraînerait l'in-
terruption de la Route maritime soviétique du 
Nord et provoquerait la séparation des Flottes 
soviétiques du Nord et d'Extrême-Orient. Le 
problème se poserait tout de suite en termes de 
rapports de force susceptibles de provoquer 

« ascension aux extrêmes ».  

BREJNEV DISCIPLE 
DE LÉNINE ET D'HAUSHOFER 

En bref, quelles que soient les situations 
qui peuvent se présenter dans le bassin polaire, 
elles risquent toutes de conduire, un jour ou 
l'autre, incidemment ou volontairement, à un 
affrontement entraînant une crise dangereuse. 

Secondaire jusqu'ici sur l'échiquier inter-
national, la région du cercle arctique, où vien-
nent d'intervenir des modifications spectaculai-
res, est ainsi devenue aujourd'hui une pièce 
maîtresse en se transformant en champ de riva-
lités entre les deux superpuissances, ce qui n'est 
pas fait pour rassurer les pays nordiques, et 
moins encore l'Europe occidentale qui, devant 
faire face à une éventuelle attaque des forces 
terrestres soviétiques sur le front central, le 
long du « rideau de fer », se trouve maintenant 
confrontée à une double menace soviétique ve-
nant du nord et de la mer. Comment l'O.T.A.N. 
pourrait-elle défendre le théâtre Centre - Europe 
si le contrôle du flanc nord, dont l'importance 
stratégique est devenue de plus en plus évidente, 
lui échappe ? 

La croissance constante de la puissance mi-
litaire soviétique depuis l'arrivée de L.I. Brejnev 
au pouvoir entraîne une intensification de la 
menace sur tous les fronts. Malgré la « netteté » 
à la fois dans les termes et dans l'action, de la 
politique des Soviétiques, il est encore des Amé-
ricains, et surtout des Européens, pour croire 
à la « détente » ; et, pourtant, dès le XXV 8  Con-
grès du Parti communiste soviétique, L.I. Brej-
nev avait, à ce sujet, dénoncé ce qu'il appelait 
la « naïveté » des Occidentaux... Le fort cou-
rant de géopolitique qui inspire les dirigeants 
du Kremlin depuis que Lénine annota Clause-
witz se double aujourd'hui de l'adhésion de 
l'équipe présentement au pouvoir aux théories 
d'Haushofer (bien qu'elle dénonce ses idées 
comme « fascistes » !). 

La force militaire demeurant le fondement 
de l'ordre international actuel, ce n'est pas la 
prétendue « détente » qui peut conjurer la 
guerre, mais le rapport des forces. Or, l'Europe 
occidentale — y compris la France (où les mi-
nistères-clés, en cas de tension, des Transports 
et de la Fonction publique, sont aux mains des 
communistes) — n'a pas une politique de dé-
fense à la hauteur des périls qui la menacent. 
Pour traverser la période difficile qui s'ouvre 
— le danger maximal se situant dans les cinq 
années qui viennent —, il convient de faire 
preuve d'énergie et de ténacité, car il n'est pas 
d'obstacles qu'une volonté ne puisse briser. Si 
nous voulons pouvoir continuer de jouir à la 
fois de la paix et de la liberté — donc éviter 
le faux choix entre « être rouge » ou « être 
mort » —, il faut avoir, à temps, la volonté de 
payer le prix de la sécurité. 

JEAN-PIERRE BRULÉ. 
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Eden Pastora, 
dissident de la révolution sandiniste 

T E ler janvier 1959, le régime de Batista 
s'écroulait à La Havane et la capitale s'ouvrait 

aux « barbudos » de Fidel Castro. Celui-ci, 
éloigné de la capitale, déclarait à la radio cu-
baine, le 2 janvier : « Je n'ai pas l'intention 
de prendre le pouvoir. Nous voulons seulement 
assurer la liberté du peuple ». 

Parmi les lieutenants de Castro, un person-
nage est déjà devenu légendaire, le commandant 
Hubert Matos. Héros des « guérilleros », ami 
intime de Castro, il reçut le commandement de 
la place de Santiago, alors que la ville était la 
capitale provisoire des insurgés. Après la vic-
toire définitive, il fut nommé à la tête de la 
province de Camaguey. Mais Matos n'était ni 
communiste ni pro-communiste. Inquiet, il ob-
servait comment le régime castriste évoluait dès 
ses premières semaines. Quelques mois plus tard 
seulement, sa décision était prise : le 19 octobre 
1959, il écrivait à Fidel Castro pour lui annoncer 
sa démission : « Aujourd'hui, j'ai envoyé à 
l'état-major, par la voie réglementaire, un mes-
sage concernant mon départ de l'armée rebelle ». 

Castro décela immédiatement le danger mor-
tel que représentait cette démarche et chercha 
le moyen de se débarrasser de Matos. Celui-ci 
plein d'illusions sur Castro, proclamait alors 
qu'il était opposé à tout affrontement fratricide ; 
pour le prouver effectivement, il retira ses sen-
tinelles de l'entrée de sa caserne et en fit ouvrir 
toutes grandes les portes. Dans un autre mes-
sage à Castro, il déclarait : « Je ne veux pas 
que mes soldats — qui ne sont pas mes soldats, 
mais ceux de Cuba, de la patrie et de la révo-
lution — tirent un seul coup de feu contre qui-
conque, même contre les sbires que tu a en-
voyés ». Castro comprit le message à sa ma-
nière : la route était ouverte pour couper court 
à cette dissidence. Les troupes entrèrent dans la 
caserne et arrêtèrent Matos avec 19 autres offi-
ciers. Matos sera condamné à vingt ans de prison, 
qu'il accomplira intégralement. Aujourd'hui. il 
vit en exil. 

Vingt ans après la victoire castriste sur Ba-
tista à Cuba, c'est la victoire sandiniste contre 
Somoza au Nicaragua : le 17 juillet 1979, So-
moza abandonne le pouvoir et, le 20, Managua 
en liesse accueille la direction sandiniste venue 
prendre le pouvoir. Dans cette équipe un nom 
est déjà célèbre, Eden Pastora, qui porte le 
nom de guerre « Comandante Zéro ». Sa gloire 
vient du plus grand exploit accompli par le 
mouvement sandiniste : la prise du Palais na-
tional, dans la capitale, en août 1978, avec en 
otages près de 500 personnes, dont 20 parlemen- 

taires, un ministre et un cousin très proche de 
Somoza, dirigeant du Parti libéral pro-somozien. 

Après la prise du palais, Pastora fit paraître 
un « communiqué de guerre » précisant ses 
conditions : une rançon de 10 millions de dol-
lars, la libération d'environ 100 prisonniers po-
litiques, la mise à la disposition des 25 gué-
rilleros d'un avion pour les transporter. L'occu-
pation du Palais national devait durer pendant 
45 heures. Finalement, Somoza accepta la libé-
ration de 56 prisonniers politiques, qui partirent 
avec les guérilleros en direction de Panama, 
mais il refusa de payer les 10 millions de dol-
lars. La photo prise au moment où Pastora mon-
tait dans l'avion le rendit célèbre et devint le 
symbole de l'insurrection armée : Pastora salue 
triomphalement en brandissant son fusil en l'air. 

Le nouveau pouvoir révolutionnaire confia 
une double fonction à Pastora, devenu à la fois 
vice-ministre de la Défense nationale et comman-
dant-en-chef des Milices populaires sandinistes 
(M.P.S.) . Mais, en juin 1981, il présenta $a 
démission et déclara vouloir combattre « Pop-
pression partout où elle se trouve en Amérique 
centrale ». Ce geste ne rappellait pas, en appa-
rence, l'entrée en dissidence d'un Matos à Cuba, 
mais plutôt une démarche analogue à celle d'Er-
nesto « Che » Guevara en 1966 lorsqu'il quitta 
Cuba pour poursuivre la lutte révolutionnaire 
en Amérique latine, jusqu'à sa mort en Bolivie. 
Cette analogie Guevara-Pastora s'imposait d'au-
tant plus que le gouvernement sandiniste sem-
blait approuver le geste de Pastora. 

Mais cette équivoque fut dissipée le 15 avril 
dernier par Pastora lui-même lors d'une confé-
rence de presse dans un hôtel de San José de 
Costa-Rica. L'analogie avec Guevara ne tenait 
plus : c'était celle avec Matos qui s'imposait. 
Pastora est le Hubert Matos de la révolution 
sandiniste ; mais, au lieu de rester sur place en 
attendant d'être arrêté et condamné, il a préfé-
ré s'exiler pour déclarer la guerre au pouvoir 
sandiniste, en train de chausser les bottes du 
marxisme-léninisme. 

Eden Pastora, âgé actuellement de 45 ans, 
a quitté Costa-Rica après cette déclaration et il 
a visité l'Europe pour conférer avec plusieurs 
chefs de l'Internationale socialiste, en particu-
lier Mario Soares, secrétaire général du Parti 
socialiste portugais. 

Nous publions la majeure partie de cette 
déclaration de Pastora. 

« Je veillerai à ce que notre révolution ne soit 
ni mise au service de quelqu'un ni trahie. 
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« C'est ce que j'ai dit le 20 juillet 1979 — jour 
de la victoire — sur la place de la Révolution à 
Managua. 

« Les circonstances historiques imposent des 
responsabilités aux hommes. Ces circonstances 
m'obligent à venir et à faire honneur à une obli-
gation en tant que sandiniste nicaraguayen. Le sort 
voulut que je naisse dans les ténèbres où le so-
mozisme a dégradé et déshonoré ma patrie, le 
Nicaragua. J'avais sept ans quand mon père a été 
assassiné par les oppresseurs de mon peuple. 
Quand je pus mieux comprendre ce qui se pas-
sait, je me rendis compte qu'un grand nombre 
de familles nicaraguayennes avaient été frappées 
comme la mienne. Plus tard, grâce à l'éducation 
dont ma mère me fit profiter, je découvris la 
triste réalité que la souveraineté de mon pays 
avait été compromise bien des fois par l'impé-
rialisme des Etats-Unis et que la vaste majorité 
de mes compatriotes était la victime de la plus 
dégradante injustice sociale. Pendant mes études, 
j'appris également qu'il y avait eu un patriote 
qui avait aimé profondément le Nicaragua et 
qui avait donné sa vie dans la lutte pour la libé-
ration du peuple nicaraguayen. Cet homme, Au-
gusto Cesar Sandino, est la source d'inspiration 
fondamentale dans ma vie de citoyen. 

« Dès ma première jeunesse, je décidai de de-
venir un révolutionnaire. Je compris clairement 
qu'il fallait prendre les armes pour renverser la 
tyrannie et je renonçai aux études de médecine 
que je faisais à Guadalajara, Mexique. Avec la 
maturité acquise au cours des années de lutte, 
je devins de plus en plus convaincu qu'il ne 
pourrait y avoir de paix véritable qu'en édifiant 
un système démocratique et en supprimant l'ex-
ploitation et toutes sortes d'injustice. Vu que je 
viens d'une famille de travailleurs, je faisais al-
terner mes périodes de lutte armée dans les 
montagnes avec des périodes de travail dans l'éle-
vage, la culture, la pêche et le commerce. C'est 
peut-être grâce à cette expérience que je dois ma 
ferme conviction qu'il faut établir des garanties 
et donner des encouragements pour la production 
et les investissements qui sont la base du dé-
veloppement économique. Le despotisme du sys-
tème qui a régné pendant plus de quarante ans 
a fait naître en moi une haine du commandement 
arbitraire et un amour de la liberté individuelle. 
Ces principes constituent les fondements de mes 
idéaux révolutionnaires, et j'aimerais préciser une 
fois pour toutes que je n'ai jamais fait attention 
aux étiquettes doctrinaires. 

« Guidé par ces principes durant ma lutte 
révolutionnaire, je devins en 1959 l'un des fonda-
teurs du Front révolutionnaire sandino, qui fut 
le premier mouvement révolutionnaire à procla-
mer le général Sandino chef immortel de notre 
résurrection en tant que peuple souverain. Par la 
suite, en 1961, je réaffirmai mes idéaux sandinis-
te, anti-impérialiste, démocratique et populaire 
en étant l'un des premiers de ceux qui mirent 
sur pied le Front sandiniste de la libération na-
tionale, auquel j'ai l'honneur civique d'avoir con-
tribué pendant vingt-et-un ans en tant que mem-
bre discipliné et loyal. 

« En 1976, je mis fin à une interruption paisi-
ble dans ma vie au cours de laquelle je travaillais 
aux côtés de ma femme et de mes enfants, pour  

commencer une autre période de lutte en réponse 
à un autre appel de mes camarades sandinistes. 
En cette occasion, j'allai les rencontrer sur les 
champs de bataille, bouillonnant d'enthousiasme 
car c'était le début d'une croisade transcendenta-
le dans l'histoire de mon peuple : l'unification 
de tous les secteurs nationaux afin d'expulser la 
tyrannie dynastique de la patrie pour toujours et 
d'édifier un système social de révolution inté-
grée — une révolution éminemment juste, avec la 
participation de tous, sans haine envers qui que 
ce soit, conduite par la justice et prête à défen-
dre la souveraineté de la nation... 

« A côté d'autres camarades, j'ai contribué à 
la guerre de la libération en commandant diver-
ses missions qui m'avaient été confiées par le 
Haut commandement révolutionnaire, entre au-
tres la prise de Rivas, le Palais national, et la 
campagne politico-militaire sur le front sud de 
Benjamin Zeledon. Je rends un hommage respec-
tueux aux martyrs et aux héros qui ont rendu 
possible cet acte glorieux, parmi eux l'illustre prê-
tre guérillero Gaspar Garcia Laviana. 

« Au moment du triomphe, je suis allé offrir 
mes services avec enthousiasme pour consolider 
la révolution, et j'ai accepté n'importe quel poste 
que la direction nationale du Front sandiniste de 
la libération nationale m'ordonna de prendre. 
Néanmoins, dès le premier moment du triomphe, 
j'ai constaté avec tristesse ce qui, à mon avis, 
sont des déviations qui mettent en danger la mar-
che révolutionnaire et même la sécurité de l'Etat 
nicaraguayen. J'ai rempli mon devoir et j'ai fait 
remarquer à mes supérieurs les dangers auxquels 
ces actions irréfléchies et ces erreurs pourraient 
exposer le pays. Je l'ai fait avec un désir de re-
dressement et une loyauté révolutionnaire. Ne 
recevant pas de réponse, j'ai pensé qu'il valait 
mieux me séparer du gouvernement et canaliser 
mes objectifs révolutionnaires dans l'Internatio-
nalisme comme une continuation du sandinisme. 
J'ai pris cette décision avec une tristesse profon-
de et sans ressentiment. Ma dissidence et ma 
coopération ont toujours été, sont et seront tou-
jours dans le cadre de la révolution à laquelle 
je me suis entièrement consacré. Je suis resté 
silencieux, certain que le patriotisme l'emporte-
rait parmi les chefs de la révolution. 

« Après m'être joint au mouvement interna-
tionaliste, mes exhortations n'ont jamais été en-
tendues ; en réponse, j'ai été attaqué politique-
ment par ceux que je considérais comme mes 
frères. Aujourd'hui, après avoir observé un si-
lence prudent pendant dix mois, je me vois obli-
gé de rompre ce silence pour rendre publique une 
déclaration de mon attitude vis-à-vis du désastre 
gouvernemental, et en même temps exprimer 
clairement mon désaveu catégorique de toute 
agression contre mon peuple et dire que je suis 
prêt à lutter depuis mes tranchées contre toute 
violation de la patrie. 

« Les Nicaraguayens qui aiment sincèrement 
le Nicaragua et qui souhaitent l'aboutissement sa-
tisfaisant d'un processus révolutionnaire juste 
considèrent avec satisfaction l'initiative de paix 
qui a été faite par le président José Lopez Por-
tillo, chef de l'Etat mexicain. Je suis l'un de ces 
Nicaraguayens. 



22 554  	 le!-31 JUILLET 1982. — N° 665 

« La paix pour notre peuple est renforcée 
dans la mesure où nous sommes un pays véri-
tablement non-aligné. Dans le sandinisme, il ne 
peut y avoir ni contradictions ni ambiguïtés : 
l'invasion du Vietnam était aussi impérialiste que 
l'invasion de l'Afghanistan. Soutenir un régime 
totalitaire en Pologne est tout aussi impérialiste 
Notre sandinisme ne peut pas nous permettre 
d'être entraînés dans le conflit Est-Ouest, car ce-
la est contraire aux intérêts nationaux. Dans cette 
politique nationaliste, nous savons que l'injustice 
et l'exploitation des classes sont les racines de la 
tragédie en Amérique centrale, et nous devons 
lutter contre ces racines avec détermination. Au-
jourd'hui comme hier, le peuple a le devoir de 
se libérer de l'oppression et de l'exploitation... 

« L'économie nationale, qui est essentielle 
pour la révolution, ne commencera une marche 
de redressement libre que si nous créons un cli-
mat politique qui stimulera la production et les 
investissements dans un système d'économie 
mixte. Une politique qui engendre à la fois la paix 
intérieure et la paix extérieure ne peut être qu'une 
politique dans laquelle la démocratie jouit des 
réels attributs qui lui conviennent, sans omettre 
le pluralisme des partis, la pratique des élections 
libres, le strict respect des droits de l'homme et 
des droits des travailleurs. La liberté du culte 
n'est pas seulement une simple déclaration. Elle 
doit être une réalité garantissant le respect le 
plus profond. La révolution n'a pas besoin de 
limiter la liberté de la presse car, si elle le fai-
sait, même les murs des prisons seraient trans-
formés en journaux. 

« Les statuts fondamentaux de la Républi-
que, les statuts sur les lois et les droits des Ni- 

caraguayens et le programme gouvernemental de 
la reconstruction nationale ne sont pas observés 
lorsque, en plein jour ou sous le couvert de la 
nuit, les saisies, les expropriations et les confis-
cations accablent les somozistes et les antisomo-
zistes, les contre-révolutionnaires et les révolu-
tionnaires, coupables et innocents. Dans les pri-
son, les contre-révolutionnaires se coudoient avec 
les révolutionnaires marxistes, ces derniers étant 
punis pour la grave offense l'interpréter Marx 
avec un critère différent de celui de leurs cama-
rades au pouvoir. J'ai constaté avec peine qu'il 
règne dans mon peuple une anxiété, une angoisse, 
une peur, un découragement amer et une insécu-
rité personnelle lorsqu'ils voient nos Indiens Mis-
kitos, Sumos et Ramas persécutés, emprisonnés 
ou assassinés, sans une presse ou une radio qui 
pourrait révéler au monde ce règne de terreur 
répandu sur la côte Atlantique et dans tout le 
Nicaragua par l'action des forces de sécurité de 
l'Etat qui sont déjà redoutées. 

« Par tout ce qui a été dit ici, je ne laisse 
aucun doute en ce qui concerne mon désaccord 
avec la manière dont les dirigeants nationaux 
gouvernent car, s'ils continuent d'agir ainsi, le 
peuple aura à payer un prix élevé et peut-être 
même à revenir en arrière, à moins que le peuple 
armé ne chasse du pouvoir ceux vers qui se di-
rige le doigt accusateur et condamnateur de San-
dino pour indiquer que ce sont des traîtres et des 
assassins. 

« Vive la Révolution populaire. 
« Vive le Nicaragua. Vive la liberté. Vive 

Sandino. 
« Patrie libre ou la mort ! ». 

L'emprise soviétique sur l'Afghanistan 
L 'UNION soviétique n'entend pas relâcher son 

 emprise sur l'Afghanistan malgré la ténacité 
farouche des modjaheddines et la déliquescence 
du régime de Babrak Karmal. Moscou oppose 
à ces deux facteurs d'insécurité la brutalité tant 
sur le terrain que dans la conduite du gouver-
nement de Kaboul. 

UN AVEU DE KARMAL 

Prenant la parole, le 5 décembre 1981, au 
VIIe Plénum du Comité central du « Parti dé-
mocratique populaire d'Afghanistan » (P.D. 
P.A.), Babrak Karmal, secrétaire général du 
C.C. du P.D.P.A. et président du « Conseil de 
la Révolution » de la République démocratique 
d'Afghanistan, a avoué publiquement le manque 
de discipline et même les rivalités qui se pour-
suivaient au sein du parti. La tendance Kalq 
(« Le Peuple »), majoritaire, s'affronte sans re-
lâche et avec violence avec le Partcham (« Le 
Drapeau »), minoritaire, malgré la fusion entre 
ces deux factions en un parti unique décrétée 
par les Soviétiques (1). 

« Tout en continuant à estimer nos cadres, 
nous sommes en devoir et même obligés d'être 
de loin plus exigeant avec eux pour ce qui est 
des missions qui leur sont confiées, de livrer 
une véritable bataille à toutes sortes d'irrespon-
sabilités, d'indiscipline, d'immobilisme. 

« La lutte pour l'unité de notre parti est 
un important secteur du travail. Malheureuse-
ment, on assiste encore à des manifestations de 
fractionnisme et d'esprit de coterie, et le parti 
n'est pas toujours intransigeant sur ce plan. Il 
convient de souligner une fois de plus que l'ac-
tivité fractionniste, de division est incompatible 
avec l'appartenance au parti, et cette règle doit 
être appliquée rigoureusement, sans exception 
aucune » (2). 

Dans son intervention, Karmal a également 
reconnu que la Résistance « a réussi à opposer 
une importante partie de la population, surtout 
le clergé et le paysannat, au pouvoir révolution-
naire » (2). 

(2) « Bulletin d'Information, documents des partis 
communistes », édité à Prague, n° 4 (452), 1982 . (1) Est et Ouest n° 662. 
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LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE DU P.D.P.A. 

A l'issue de ce plénum, il a été décidé de 
convoquer une conférence générale du P.D.P.A. 
pour fixer la ligne politique gouvernementale 
et réviser les statuts du parti. Des réunions de 
cellules ont été organisées, ainsi que des confé-
rences de villes, de districts, de provinces et dans 
les unités de l'armée et de la milice populaire. 
Les délégués à cette conférence devaient être 
désignés par élections. Etant donné la rivalité 
entre les Khalqi et les Partchami, il a été dé-
cidé de placer dans chaque bureau de vote deux 
urnes différentes, l'une pour les candidats 
khalqi, l'autre pour les Partchami. Les ordres 
donnés par Kaboul ont été de favoriser l'élec-
tion des candidats Partchami — le parti de 
Karmal. De nombreux incidents ont éclaté un 
peu partout, entraînant des blessés et même des 
engagements meurtriers entre unités de l'armée 
afghane commandées soit par des officiers 
khalqi, soit par les chefs partchami, comme dans 
la province de Ghazni, ainsi qu'à Kamki Khay-
ber et à Khoskunar. 

Dans la province de Paktya, au sud-est de 
Kaboul, à Khost, où les postes-clés sont tenus 
par des Khalqi, le commandant militaire de la 
ville, Mohammad Ali, a été appelé, en janvier 
1982, à Kaboul par Karmal qui voulait le rem-
placer. Le commandant Ali désigna pour assu-
rer son intérim un des officiers encore plus anti-
partchami que lui-même. Karmal, apprenant 
cela, a renvoyé le commandant Ali à Khost, 
considérant que ce serait un moindre mal. Un 
mois plus tard, seize conseillers soviétiques ont 
voulu se rendre à Khost par avion pour étudier 
la situation avec les Khalqi, mais leur appareil 
n'a pas eu l'autorisation d'atterrir et a dû re-
tourner à Kaboul. Quelques jours plus tard, une 
délégation de trois ministres est venue à Khost : 
Suleiman Laiq, ministre partchami des Tribus 
et Nationalités ; Eug Nazar Mohammad, un 
Khalqi ministre des Travaux publics, et un au-
tre Khalqi, Guldad, ministre de l'Education su-
périeure. La délégation avait pour tâche de 
convaincre les dirigeants khalqi de partager le 
pouvoir avec les Partchami et d'organiser les 
élections. La délégation a essuyé un refus, étant 
donné que les deux ministres khalqi sont consi-
dérés comme entièrement pro-Karmal et pro-
Soviétiques. Les élections n'ont donc pas eu 
lieu et, dans d'autres provinces où la tendance 
khalqi est majoritaire, elles ont été annulées. 
On attendait environ 1.700 délégués, il y en a eu 
836. 

Dans ces conditions, la conférence générale 
s'est déroulée secrètement et avec un maximum 
de protection les 14 et 15 mars 1982 à l'Institut 
polytechnique de Kaboul. Au bout d'une tren-
taine d'heures, il a été décidé que, « l'ordre du 
jour étant épuisé », la conférence générale du 
P.D.P.A. était close. La véritable raison de cette 
brièveté a été les scènes de violence entre 

Khalqi et Partchami qui n'ont pas cessé au cours 
de ces assises. Déjà, à la veille de la conférence, 
une dizaine de membres du P.D.P.A. avaient été 
tués au cours d'échauffourées entre communistes 
rivaux. 

Cela n'a pas empêché Mahmud Barialay, 
membre suppléant du Politburo, secrétaire du 
C.C. du P.D.P.A. et rédacteur-en-chef du Haki-
kate Enoelabe Sawr, organe officiel du parti, 
de qualifier dans son éditorial cette conféren-
ce d' « événement d'une immense portée politi-
que et sociale ». De son côté, l'agence Tass a 
salué « l'atmosphère d'unité et de cohésion » 
qui a marqué la conférence, et a mis l'accent 
sur « le renforcement de la discipline et de 
l'homogénéité du parti, ainsi que sur la repré-
sentativité des délégués et sur l'autorité des diri-
geants ». 

Tout en reconnaissant que la situation poli-
tique, économique et militaire est encore mau-
vaise, la presse soviétique affirme que le pro-
cessus engagé par le pouvoir à Kaboul est « ir-
réversible ». 

Peu après la conférence générale du P.D. 
P.A., Tass a diffusé, le 18 mars, un long article 
rappelant que l'Union soviétique adhère aux 
propositions de Kaboul de mai 1980 et d'août 
1981 en vue de régler le problème afghan. 
Celles-ci prévoient, d'une part, des négociations 
tripartites avec l'Iran et le Pakistan, en présence 
du secrétaire général de l'O.N.U. ou de son 
remplaçant et, d'autre part, des consultations 
multilatérales en vue d'élaborer des garanties 
internationales. Ces conversations, pour Moscou, 
ne sauraient porter que sur « les aspects exclu-
sivement extérieurs du problème afghan », sou-
ligne Tass, car « les affaires intérieures du pays 
relèvent du peuple afghan seul ». « La question 
relative au contingent militaire limité soviéti-
que en Afghanistan pourrait être examinée et 
résolue dans le contexte d'un tel règlement poli-
tique ». 

En attendant une solution, l'Union soviéti-
que accélère son implantation en Afghanistan. 
Avec un an d'avance sur les plans prévus, la 
route reliant Mary, dans le Turkmenistan, à 
l'Afghanistan, devenue insuffisante pour le trafic 
militaire, a été doublée par une artère partant 
de Termez, la ville la plus méridionale de l'Iuz-
bekistan, à Mazar-I-Charif. Un pont routier et 
ferroviaire a été construit en un temps record 
sur l'Amou Daria avec, du côté afghan, une 
gare de triage. En outre, une route à voie très 
large a été créée depuis le fleuve jusqu'à l'an-
cienne route, partant de la frontière soviétique 
et aboutissant à Kaboul. 

EPURATION ET DÉFECTIONS 

Toute opposition officielle à la politique so-
viétique est sanctionnée par un « stage à Mos-
cou », comme cela a été le cas du ministre de la 
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Défense, le général Rafi, ou du ministre de 
l'Intérieur, Saïd Golabzouï. 

Ce dernier, appartenant à la tendance 
khalqi, a été « invité » à se rendre à Moscou le 
11 novembre 1981. Aux dernières nouvelles, il 
n'aurait pas rejoint Kaboul. 

Le général Rafi, un Partchami comme Kar-
mal, a porté, en privé, de sévères accusations 
contre Moscou, s'élevant contre l'incapacité des 
Soviétiques à réduire la résistance et à con-
trôler le pays, et protestant contre les exactions 
de l'armée soviétique. 

Selon certains, le général Rafi aurait été 
victime d'une fusillade en septembre 1981 et en-
voyé en traitement en Union soviétique. Son 
intérim a d'abord été assumé par un Khalqi, le 
général Bâbâ Jân, puis par un proche de Kar-
mal, le général Abdoul Qader, libéré de prison 
par l'invasion soviétique. Le 4 janvier 1982, le 
général Rafi a été démis de ses fonctions et a 
commencé dès le lendemain un « stage » à 
Moscou. 

Les défections de fonctionnaires diploma-
tiques afghans en poste à l'étranger sont mon-
naie courante. Mais à Kaboul même, celle d'un 
haut fonctionnaire appartenant au Khad (police 
politique) revêt une signification importante. 
Le 20 avril 1982, Mohammad Hâshem, direc-
teur du département du codage du Khad, a 
quitté ses fonctions et s'est enfui. Malgré toutes 
les recherches entreprises par les officiers du 
N.K.V.D., ceux-ci n'ont pas pu le retrouver. Im-
médiatement, les conseillers soviétiques et est-
allemands affectés au Khad ont changé le chiffre 
des codes secrets. 

LA VIE A KABOUL 

Depuis l'invasion soviétique et l'installation 
du régime Karmal, les conditions de vie à Ka-
boul n'ont cessé de se détériorer. Insécurité et 
angoisse sont devenues pour la population mon-
naie courante, s'ajoutant à des problèmes maté-
riels considérables. 

Les prix ont doublé pendant l'hiver, parfois 
triplé et même décuplé en ce qui concerne les 
briquettes utilisées comme moyen de chauffage 
et de cuisine. La ville est surpeuplée en raison 
de réfugiés chassés de leurs provinces par les 
soldats soviétiques ou par ceux de Karmal. Les 
loyers ont subi une hausse vertigineuse, ainsi que 
les produits de première nécessité. Le taux d'in-
flation approche de 200 %, estimation qui n'a 
pas été démentie par les Soviétiques. 

D'autre part, 20 % de la population de 
l'Afghanistan a quitté le pays pour aller à 
l'étranger, et 30 % des terres arables sont restées 
en friche. 

A Kaboul, des quartiers entiers sont sou-
vent dans l'obscurité, car les modjaheddines 
font sauter les installations électriques. Les mar-
chands de bougies en ont profité pour tripler 
leurs prix. Dans la nuit du ler  au 2 mai 1982,  

une violente série d'explosions a secoué un en-
semble de maisons proche d'un important dé-
pôt militaire soviétique au nord de la capitale, 
près du palais de Dâr-ol-Amân. Il y aurait eu 
de nombreux morts soviétiques et des dégâts 
matériels considérables. Selon certains témoi-
gnages, l'origine de ces explosions serait dûe à 
un acte de sabotage commis par un soldat mu-
sulman tâdjik, venant de l'Asie centrale soviéti-
que. Ce qui n'est pas invraisemblable étant don-
né que ce dépôt était fortement gardé et que les 
guérilleros n'auraient pas pu s'en approcher. 
Le 3 mai, par contre, ceux-ci ont effectivement 
effectué deux tirs de roquettes contre le mur 
septentrional de l'ambassade soviétique. 

En raison du désordre et de l'insécurité qui 
règne à Kaboul, le gouvernement a publié une 
circulaire enjoignant à tous les officiels en dé-
placement dans certains quartiers de Kaboul 
de se munir d'une arme. En moyenne, une di-
zaine de personnes sont abattues par jour dans 
la capitale. 

Les autobus interurbains sont contrôlés par 
des patrouilles soviétiques, et le meilleur laisser-
passer est de donner du haschisch aux soldats 
de l'Armée rouge. D'autres profitent du cessez-le-
feu pour piller en toute impunité les magasins 
et voler du matériel dans les locaux de Radio-
Kaboul. La direction de cette station gouverne-
mentale, mise au courant, n'a rien pu faire si-
non d'ordonner à ses collaborateurs de ne pas 
ébruiter l'affaire « parce que les Soviétiques 
sont nos amis ». 

UN ENLÈVEMENT 

Le 12 septembre 1981, le conseiller soviéti-
que Mikhaïl Okhrimyouk, attaché au ministère 
afghan des Mines et de l'Industrie, a été capturé 
en plein Kaboul, à 14 heures, par des résistants 
relevant du Parti islamique de Khalès. 

Okhrimyouk, âgé de 67 ans, était chef d'une 
mission géologique soviétique, membre du P.C. 
U.S. et haut placé dans la hiérarchie diplo-
matique de son ambassade, et ami personnel de 
Nikolai Alexandrovitch Tikhonov, président du 
Conseil des ministres de l'U.R.S.S. 

Quittant après le déjeuner son appartement 
situé dans l'enclave soviétique de Kaboul, le 
« Mikrorayon », à l'est de Kaboul, Okhrimyouk 
a pris comme d'habitude la jeep qui lui est 
réservée et que conduit un chauffeur afghan, 
membre clandestin du Parti islamique. Près du 
ministère de la Défense et du palais présidentiel, 
le chauffeur freina brutalement ; le coffre, préa-
lablement desserré, s'est ouvert sous le choc. Le 
chauffeur descendit de son siège et aussitôt 
deux résistants ont pris sa place, assommèrent 
Okhrimyouk et sortirent de Kaboul, répondant 
au salut des miliciens aux postes de contrôle. 
Le conseiller soviétique a été emmené dans la 
montagne dans un P.C. secret des modjaheddi-
nes qui l'ont correctement traité et l'ont auto-
risé à écrire des lettres à son ambassade, à sa 
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femme et à son ami Tikhonov. Voici la traduc- 
tion de la lettre adressée au chef du gouverne- 
ment soviétique en date du ler octobre 1981 : 

« Un grand malheur m'est arrivé, j'ai été 
capturé à Kaboul par le Hezb-é Islami-é Afgha- 
nestan, dirigé par le Mawlawi Yoûnos Khâlès, 
afin d'être échangé contre leurs modjaheddines. 

« En cheminant pendant sept jours à tra-
vers de nombreux villages, je n'ai vu qu'une 
population en armes combattant pour ses droits 
de peuple libre et contre B.K. [Note du traduc-
teur : Babrak Karmal ? ]. Je n'ai pas vu de Chi-
nois, d'Américains ou autres. Ceci est étrange. 
Nikolaï Alexandrovitch, ma vie est entre vos 
mains, sauvez moi, je vous en prie. Il faut exer-
cer une grande pression sur B.K. Il s'oppose aux 
échanges, disant la guerre, c'est la guerre et les 
Russes il y en a beaucoup ». 

Le conseiller soviétique ajoute en post-scrip-
tum que pour sa remise en liberté contre 50 
partisans prisonniers : « Je recommande pour 
une plus grande garantie la présence de diplo-
mates bulgares, tchèques et autres. Sauvez-moi, 
je vous en prie, mes forces baissent, mon coeur 
est très serré. Je ne vis que d'espoir, le temps est 
court ». 

Cette lettre, comme les autres, a été ache-
minée et est parvenue à l'ambassade soviétique 
qui l'a expédiée à Moscou comme le prouve la 
prise en charge par l'ambassade et elle a été 
enregistrée sous le numéro 41-541 et par le 
conseil économique sous les numéros 40-516 et 
41-593. 

Babrak Karmal a fait traîner les négocia-
tions en longueur, ergotant, cherchant à gagner 
du temps. En raison des « résultats insatisfaisants 
des négociations » et de la violence inhumaine 
des Soviétiques contre les populations civiles 
dans les régions tenues par la résistance, Okhri-
myouk a été exécuté. 

TÉMOIGNAGES 

Les troupes soviétiques ont sans cesse re-
cours à la force la plus brutale : bombardements 
délibérés des hôpitaux ou des dispensaires, 
utilisation du napalm, mise à sac des bourgades 
ou des villages qu'elles rasent, emploi de gaz 
toxiques, exactions en tous genres et exécutions 
sommaires. 

Cinquante-deux médecins français se sont 
relayés en Afghanistan depuis l'invasion soviéti-
que pour apporter leurs soins aux populations 
civiles comme aux partisans. Des organisations 
humanitaires bénévoles comme « Médecins sans 
frontières », « Aide médicale internationale », 
« Médecins du monde » travaillent sur le ter-
rain, tandis que deux organismes s'occupent des 
réfugiés afghans au Pakistan : la Croix-Rouge 
internationale et l' « International Rescue 
Committee », institution privée américaine. 

Les témoignages des médecins français sont 
formels. Les Soviétiques supportent mal la pré- 

sence de ces médecins qui sont la preuve vivante 
que l'Armée rouge ne respecte pas ses engage-
ments. Le 4 novembre 1981, des Mig-27 et des hé-
licoptères blindés ont bombardé l'hôpital de l'Ai-
de médicale internationale dans la vallée du 
Panchir, un bâtiment en pierre a été rasé. Le 
lendemain, trois hélicoptères blindés MI-24 ont 
attaqué l'hôpital de Jaghori (province de Ghazi), 
réouvert par « Médecins sans frontières » et 
l'ont bombardé une seconde fois le 14 mars 
1982. Le 6 novembre 1981, trois hélicoptères 
blindés MI-24 ont détruit un dispensaire de 
l'Aide médicale internationale dans la province 
du Nangarhâr, et d'autres raids ont été effectués 
pendant le même mois contre les dispensaires de 
Waras, de Behsoud. de Turkmen et de Yakao-
lang. 

Ces bombardements durent en général une 
vingtaine de minutes et sont effectués par une 
force aérienne allant de trois à douze hélicop-
tères, parfois quinze, escortés par quatre à six 
chasseurs. Chaque appareil tire deux roquettes 
en un seul passage, puis largue des bombes in-
cendiaires et à fragmentation. 

Malgré cette volonté soviétique d'anéantisse-
ment, les médecins et les infirmières poursuivent 
leur mission désintéressée et périlleuse. Même 
des gouverneurs de province, dépendant de Ka-
boul, n'hésitent pas à diriger leurs malades vers 
ces dispensaires bénévoles. Un hôpital, installé 
dans une grotte profonde dans la montagne, fonc-
tionne à l'abri des bombardements et est par-
venu à monter un bloc opératoire de fortune 
éclairé par des lampes à kérosène. Les médica-
ments parviennent régulièrement et clandestine-
ment dans les divers centres médicaux. 

NOUVELLE OFFENSIVE 

Pour la cinquième fois depuis 1980, les 
forces soviéto-afghanes, après avoir essuyé quatre 
échecs, ont déclenché une nouvelle offensive 
contre la vallée du Panchir, bastion de la ré-
sistance situé à 90 km. au nord de Kaboul. 

Cette vallée, peuplée d'environ 90.000 ha-
bitants, dans l'Hindou Kouch, commande la 
route de Kaboul vers les provinces septentriona-
les. 

La nouvelle offensive a débuté le 20 mai 
1982 par un pilonnage massif de l'artillerie 
lourde et par des bombardements par des avions 
décollant de la base soviétique majeure de Ba-
gram, à 30 km. au nord de Kaboul. 

Le chef des modjaheddines du Panchir, le 
commandant Masoud, n'a pas été pris au dé-
pourvu car il savait qu'une nouvelle offensive 
était en préparation. Le renseignement lui avait 
été transmis par les habitants de la vallée ayant 
établi un réseau clandestin au sein de l'armée 
afghane. 

Modifiant leur tactique habituelle, les So-
viétiques, après le pilonnage de la vallée, ont 
fait précéder leurs blindés par l'infanterie af- 
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ghane en vagues d'assaut. Sept cents soldats des 
troupes de Karmal ont trouvé la mort et trois 
cents autres se sont rendus. Vingt-et-un Mig et 
hélicoptères ont été abattus, une quarantaine 
de blindés et trois ponts mobiles ont été dé-
truits. Les pertes du côté de la population ci-
vile victime des bombardements ont été sévères. 
Dans la seule ville de Chutai, 300 civils ont été 
tués. 

D'autre part, la base aérienne de Bagram a 
été l'objet d'une attaque de la part des mod-
jaheddines qui ont détruit trois Mig-17, trois 
Mig-21 et six hélicoptères. 

Une fois de plus, les forces soviéto-afghanes 
ont dû se replier avec de « lourdes pertes ». 

LETTRE OUVERTE A LÉONID BREJNEV 

L'ancien Premier ministre afghan, Moham-
mad Youssof, qui avait traité personnellement 
avec Léonid Brejnev des questions de coexis-
tence pacifique entre les deux pays quand il 
était chef du gouvernement royal, a adressé au 
chef de l'Union soviétique une lettre ouverte (3). 

Dans ce document, Mohammad Youssof rap-
rappelle à Brejnev les assurances que celui-ci lui 
avait données de son « respect pour la liberté, 
l'indépendance et l'intégralité territoriale » de 
l'Afghanistan. Il rappelle aussi au secrétaire gé-
néral du P.C.U.S. cette phrase de Lénine : « Res-
pectez toujours l'intégrité territoriale et cultivez 
toujours l'amité de votre voisin pacifique : l'Af-
ghanistan ». 

« Votre politique afghane, poursuit la let-
tre, dément vos assurances passées. Nos relations 
d'autrefois étaient censées représenter un mo-
dèle ; aujourd'hui, elles offrent le spectacle 
d'une petite nation tyranniquement sacrifiée au 
profit des intérêts d'une autre, beaucoup plus 
puissante ». 

M. Mohammad Youssof demande ensuite à 
Brejnev : « Comment avez-vous pu penser, après 
le coup d'Etat d'avril 1978, que notre pays était 
mûr pour une révolution marxiste ? Comment 
pouviez-vous imaginer qu'il était disposé à ac-
cepter une idéologie en contradiction flagrante 
avec toutes ses valeurs religieuses, spirituelles et 
nationales ? Comment, enfin, vous figuriez-vous 
qu'il était prêt à se soumettre à un régime ins-
tallé, soutenu et vassalisé par l'étranger, et ce, de 
Tarakî jusqu'à Babrak Karmal ? Faut-il croire, 
M. le Secrétaire général, que MM. Tarakî, Amîn 
et Karmal aient su vous persuader qu'ils étaient 
d'authentiques représentants du peuple afghan, 
capables de gouverner celui-ci selon vos voeux ? ». 

L'ancien Premier ministre afghan accuse 
Brejnev d'avoir fait tuer ces « authentiques re-
présentants du peuple afghan » en écrivant : 
« Le 27 décembre 1979, vous avez tué Amin 
avec vos propres troupes ; quant à Tarakî, tué 
par ledit Amîn, vous n'avez même pas daigné 
mentionner son nom lors du XXVP Congrès du 

(3) « Réalités afghanes », n' 5, mai 1982.  

P.C.U.S. où vous rendites hommage aux diri-
geants communistes disparus au cours de l'année 
1979 ». 

En conclusion, M. Mohammad Youssof 
dresse le bilan de plus de deux ans de guerre 
menée par l'Union soviétique contre l'Afgha-
nistan : « Seize millions d'Afghans transformés 
en ennemis implacables ; destructions des villes, 
bourgs et villages ; quatre millions de réfugiés ; 
un demi-million de tués au bas mot ; le mi-
nuscule P.C. afghan — dont les membres s'entre-
tuent — est isolé, méprisé et haï dans tout le 
pays ; la ruine de l'économie. Par contre, vous 
avez provoqué l'esprit de résistance et choqué 
profondément le mouvement des non-alignés 
comme l'ensemble du monde musulman » 

LA VOIX DE LA RÉSISTANCE 

La voix de la Résistance se fait entendre 
depuis octobre 1981 grâce à Radio-Kaboul Libre, 
dont les trois émetteurs clandestins sont instal-
lés à une trentaine de kilomètres de la capitale, 
près de villages tenus par la résistance. Ces 
émetteurs robustes, en modulation de fréquence, 
ont une puissance de 20 watts avec une portée 
utile de 50 km. Ils sont conçus pour se mettre en 
route à distance ; ils échappent aux brouillages 
et peuvent même brouiller les communications 
militaires soviétiques. 

Les émissions quotidiennes sont d'une demi-
heure, diffusées en farsi et en pashtun ; une 
autre émission d'un quart d'heure en russe est 
destinée aux soldats soviétiques. Celle-ci com-
prend un programme de propagande enregistré 
sur cassettes qui sont fournies à Radio-Kaboul 
Libre par des patriotes russes en exil en Eu-
rope. La presse soviétique a attaqué à plusieurs 
reprises cette radio libre qui sape le moral des 
troupes d'occupation. Le Comité général de la 
radio, créé à Pashawar par cinq partis de la ré-
sistance, prépare l'implantation de 36 autres 
émetteurs répartis en douze secteurs dans d'au-
tres régions de l'Afghanistan. 

Une délégation de cinq chefs de maquis 
s'est rendue en Europe en mars 1982, notamment 
en France, en Belgique, en Italie, en Suisse. A 
Paris, cette délégation a été reçue à Matignon, à 
l'archevêché, aux sièges des partis politiques, 
sauf, bien entendu, au P.C.F. 

Ces cinq chefs de la résistance afghane ont 
pu brosser un tableau complet de la situation 
à leurs interlocuteurs, car ces Afghans repré-
sentaient diverses régions du pays : Ahmad Zia 
Massoud, 24 ans, commande un groupe de mod-
jaheddines à l'entrée de la vallée du Panchir (il 
est le frère du commandant Ahmad Chah Mas-
soud, chef de la résistance dans cette vallée) ; 
Mansour Ahmadzaï, 32 ans, dirige les opérations 
dans les faubourgs de Kaboul ; Abdul Haq, 23 
ans, est le chef d'un commando de choc dans les 
régions de Djalâbâd et de Kaboul ; Habibollah, 
25 ans, vient d'un maquis du centre du pays, et 
Salim, 26 ans, lieutenant dans l'armée régulière, 
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a organisé la mutinerie de son groupe de trans-
missions dès l'invasion soviétique. Clandestin de-
puis deux ans, il mène des opérations de guérilla 
urbaine dans Kaboul. 

DE FLORENCE A GENÈVE 

Le Comité international de solidarité avec 
la Résistance afghane a organisé, du 26 au 28 
mars 1982, à Florence, un colloque de trois 
jours avec le soutien du Parti socialiste italien 
et en présence de plusieurs parlementaires eu-
ropéens et de représentants de la résistance af-
ghane. 

Le président de la République italienne, M. 
Sandro Pertini, a adressé un télégramme aux 
participants, dans lequel il a adressé son salut 
« au fier et noble peuple afghan obligé de 
lutter pour défendre son droit sacré à décider 
librement de son destin », qualifiant la crise 
actuelle de « tragédie ». 

La résolution adoptée à l'issue de la confé-
rence affirme que « la Résistance est une réalité. 
Elle s'identifie avec le peuple afghan qui a pris 
les armes contre l'occupation étrangère et pour 
l'indépendance. En conséquence, elle doit être 
reconnue au niveau international et recevoir une 
aide non seulement humanitaire, alimentaire ou 
médicale, mais également financière et militai- 
re ». 

Le 16 juin 1982, à Genève, se sont ouverts, 
à huis-clos, sous l'égide des Nations-Unies, des 
conversations sur un hypothétique règlement po-
litique du problème afghan. 

Contrairement aux propositions avancées 
par Kaboul, ces entretiens se déroulent en l'ab-
sence du délégué de l'Iran, car Téhéran a re-
noncé à participer à cette conférence car il  

n'a pas reconnu la mainmise soviétique sur 
Kaboul, estimant qu' « aucune négociation ne 
peut aboutir ». Le dialogue est indirect entre 
le ministre pakistanais des Affaires étrangères, 
Yaquoub Khan, et son homologue afghan Chah 
Mohammad Dost, car il passe par le truchement 
d'un délégué du secrétariat général de l'O.N.U., 
M. Diego Cordovez. La présence du chef de la 
diplomatie pakistanaise peut se comprendre par 
le fait que la voix de la résistance afghane pour-
ra se faire entendre dans la mesure où le mi-
nistre pakistanais s'en fait l'interprête, étant 
donné que Islamabad comme Téhéran ont dé-
noncé l'occupation soviétique. 

Dans ces conditions, on augure mal du ré-
sultat de ces conversations, d'autant plus qu'à 
Kaboul le ton a monté. A la veille des entretiens 
de Genève, le Premier ministre afghan, Sultan 
Ali Kichtmand, a clairement fait comprendre 
que la présence militaire soviétique sera main-
tenue tant qu'un règlement politique ne sera 
pas intervenu à la satisfaction de Kaboul. Dans 
une interview accordée au journal japonais 
Mainichi, le chef du gouvernement afghan a dé-
claré que le contingent soviétique restera en Af-
ghanistan tant que ne sera pas garantie la fin 
de « l'agression d'inspiration américaine ». Il a 
accusé le Pakistan de se livrer à « des actes 
d'agression en territoire afghan » et a affirmé 
que la guérilla « sera bientôt éliminée ». 

Un diplomate soviétique à Islamabad n'a pas 
caché que l'intervention de Moscou en Afgha-
nistan ne cessera qu'une fois « les acquis de la 
révolution d'avril (1978) définitivement consoli-
dés ». En clair, l'Union soviétique veut trans-
former ce pays en République socialiste sovié-
tique de l'Afghanistan. 

ANDRÉ TONG. 

L'Utopie au pouvoir 
S OUS ce titre principal, cette « Histoire de 

 l'U.R.S.S. de 1917 à nos jours », ouvrage de 
658 pp. in-octavo, est le plus important de tous 
ceux qui, jusqu'à présent, traitaient de la révo-
lution russe de 1917 et du régime dit « sovié-
tique » (bien que les soviets réels aient cessé 
d'exister après environ une année d'existence 
orageuse plus ou moins effective). Les deux au-
teurs ont une connaissance encyclopédique du 
sujet étudié, ils avaient déjà fait leurs preuves 
par leurs travaux antérieurs. Leur nouvelle oeu-
vre commune est une véritable somme abrégée 
des données essentielles relatives au fait histo-
rique majeur du siècle, et dont les conséquences 
ne cessent de se faire sentir sur le destin de 
l'humanité tourmentée. 

Utopie est le mot juste qui caractérise l'en-
treprise de Lénine et de ses compagnons pour 
instaurer dans leur pays, ensuite dans le monde, 
un régime politico-économique idéal ou idéali- 

sé, tel que tant de livres savants et parfois con-
vaincants le motivent, le décrivent et le préco-
nisent. Déjà en 1937, un journaliste américain 
intelligent et consciencieux, Eugene Lyons, ga-
gné au communisme soviétique, bien connu com-
me ardent défenseur de Sacco et Vanzetti, avait 
eu recours à la métaphore de l'Utopie pour inti-
tuler le récit désabusé de ses expériences en tant 
que correspondant de l'United Press à Moscou 
pendant six années : Assignment in Utopia 
(Mission en Utopie). Ce récit vécu, de 658 pp. 
aussi, fut alors un des meilleurs témoignages 
produits en Amérique sur les réalités soviéto-
communistes du moment (1). 

Il n'est pas toujours possible d'expliquer le 
contenu d'un livre aussi riche de faits et d'idées 
dans un titre nécessairement court : Utopie 

(1) Assignment in Utopia. An Autobiographie by 
Eugene Lyons. Harcourt, Brace and Company. New 
York, 1937. 
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convient à l'expérience léninienne de la Révo-
lution, mais cessera bientôt de s'appliquer à la 
période stalinierne proprement dite, qui dure 
encore et dont la fin est imprévisible. Entre les 
deux, il y eut une phase transitoire au cours de 
laquelle Staline élimina, politiquement d'abord, 
puis physiquement, les communistes sincères, 
quoique pervertis par le pouvoir sans checks and 
balances, qui restaient diversement fidèles à 
l'utopie originelle : d'abord Trotski et ses par-
tisans ; puis Zinoviev et Kamenev avec leurs 
suiveurs ; après quoi Boukharine, Rykov et au-
tres, les anciens cadres de l'Etat, les « profes-
seurs rouges », les vétérans du bolchévisme, fi-
nalement tout le parti de Lénine à l'exception de 
quelques individus domestiqués au service des 
parvenus de la nouvelle classe exploiteuse (sans 
oublier l'épuration drastique, horrifiante, du 
corps des officiers de l'Armée rouge). La si-
gnature soviétique du pacte de coopération et 
d'amitié avec Hitler, en 1939, parachève l'élimi-
nation de tout vestige d'utopisme socialiste au-
thentique légué par Lénine, supplanté par le 
« national-socialisme » pangermaniste. Le stali-
nisme est jusqu'à nos jours un réalisme au sens 
le plus vulgaire, le plus cynique, le plus ab-
ject du terme. Entre l'utopie initiale et la 
realpolitik des épigones, une phase de transition 
s'est écoulée, pleine de péripéties, dont Michel 
Heller et Alexandre Nekrich relatent l'essentiel, 
que l'on ne saurait résumer en quelques lignes. 

Il est intéressant de noter que sur une dou-
zaine de chapitres de leur ouvrage, Lénine meurt 
avant la fin du chapitre III, sans que ce fait 
essentiel soit un événement marquant, un tour-
nant historique. Cela signifie sans doute que 
pour les deux auteurs, il y a continuité natu-
relle et développement normal entre la prépon-
dérance de Lénine et la tyrannie de Staline, 
avec tout ce que cela comporte de conséquences 
atroces. Pourtant, on avait vu Lénine réviser 
plusieurs fois sa position dogmatique, sa « ligne 
générale », à la lumière de l'expérience, no-
tamment lors de Brest-Litovsk, puis après 
Cronstadt. Vers la fin de sa vie, il cherchait an-
xieusement une voie nouvelle sans renier sa rai-
son d'être (ce que N. Volski, qui le connaissait 
bien, a tenté d'expliquer). Il avait maintes fois 
reconnu en public les fautes commises et parfois 
aussi sa propre responsabilité. 

Certes, il s'abstenait de mentionner le coût 
en vies humaines des « fautes » en question, 
y compris des siennes, expériences hasardeuses 
dont les malheureux peuples soumis à son ré-
gime faisaient les frais. On est en droit de l'en 
accuser sans rémission. Le cas n'est pas simple, 
et il ne s'agit pas d'en disserter alors que le 
présent article veut éviter toute controverse de 
spécialistes pour ne considérer que les grands 
mérites du livre en question. Notons toutefois 

I Le prochain numéro d'EST et . OUEST 
paraîtra le Mardi 14 Septembre 1982  

que Lénine, pour qui la fin révolutionnaire jus-
tifiait les moyens douteux ou fâcheux, ne se 
posait pas en parangon de vertu ; il a dit un 
jour à D. Riazanov : « Nous ne sommes pas 
candidats au prix Montyon »... 

Nos deux auteurs exposent parallèlement 
les principaux faits politiques, les conditions et 
changements économiques, les phénomènes idéo-
logiques traduisant la transformation d' « un 
sixième du globe terrestre » en un Etat totali-
taire (néologisme inventé par Mussolini, appli-
cable d'abord et surtout au régime soviétique 
sans soviets). Ils ne manquent pas d'évoquer 
les oeuvres littéraires majeures qui reflètent les 
mentalités du moment qui passe et sera dépassé. 
Ils n'affirment rien sans références à la docu-
mentation accessible. Certes, il y aurait plusieurs 
matières à controverse, mais l'ampleur et la ri-
chesse de tout l'exposé l'emportent largement 
sur les points discutables. 

Cet ouvrage fourmille de détails impor-
tants, souvent inédits, parfois oubliés ; il ap-
porte maintes précisions nécessaires qui font 
justice de maintes erreurs courantes, versions 
fausses, légendes trompeuses dues à la propa-
gande et à la « désinformation » pseudo-commu-
nistes mensongères, favorisées par l'ignorance 
générale. Erreurs, légendes et tromperies admi-
ses, partagées en Occident et ailleurs par les gou-
vernants et les gouvernés. L'Utopie au pouvoir 
en fait justice. 

On pouvait lire récemment dans L'Express 
(n° du 28 juin dernier) les lignes suivantes : 
« Le passage de la Russie d'avant 1917 à l'Union 
soviétique constitue l'événement majeur du XX8 
siècle. Chacun mesure, aujourd'hui, que l'avenir 
du monde dépend de la politique de Moscou. 
Une nouvelle époque a commencé depuis la Ré-
volution d'Octobre. Avec la naissance d'une so-
ciété et d'un Etat totalement inconnus de l'his-
toire humaine ». 

Pour avoir exprimé une pensée analogue en 
d'autres termes, dans une controverse avec Sol-
jénitsyne, l'auteur du présent article a été pris 
méchamment à partie dans la Pensée russe (heb-
domadaire parisien), interprétant une telle ob-
servation comme une apologie de Lénine. Tant 
d'absurdité désarme le commentateur de bonne 
foi. Les responsabilités de Lénine sont évidentes, 
bien connues, largement explicitées, démontrées, 
condamnées. Ce n'est pas une raison pour im-
puter au « rêveur du Kremlin » (H.G. Wells 
dixit) tous les crimes de ses successeurs, toutes 
les turpitudes du stalinisme, lequel sévit encore 
de nos jours, depuis longtemps exempt de l'hé-
ritage d'un utopisme dont l'origine remonte au 
début de l'ère chrétienne (Actes des Apôtres, II, 
44-45 ; IV, 32, 34, 35, 37 ; V, 1-10). 

B. SOUVARINE. 

Michel Heller, Alexandre Nekrich : L'utopie au 
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