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La mort de Brejnev 

Ce qu'il faut rappeler 

B ORIS SOUVARINE, qui a largement dépas - 

-U sé l'âge auquel est mort Brejnev, m'en a 
fait le commentaire suivant, savoureux dans 
sa bouche : « Pourquoi tant d'histoires ? Un 
vieillard malade est mort. Et après, quelle 
importance ? ». 

J'ai presque envie de m'arrêter là, car tout 
est dit. Mais j'ai pensé que ce jugement du 
premier soviétologue du monde méritait un 
commentaire, parce qu'il donne l'occasion d'ex-
pliquer le mécanisme du pouvoir en U.R.S.S. 

LE POUVOIR COLLÉGIAL 

Le fond de la question, c'est qu'on oublie 
partout (à moins qu'on l'ignore) que le pou- 

voir en Russie est collégial, qu'il l'a toujours 
été, même au temps de Lénine, à l'exception 
du temps de Staline. Le Politburo avec ses 
dix membres est l'organe suprême du Parti 
communiste soviétique, lequel enserre l'U.R. 
S.S. d'un réseau de mailles serrées où se déga-
ge par sélection une élite d'hommes Cette 
élite ne l'est pas toujours du point de vue in-
tellectuel (les exemples abondent, à commen-
cer par celui de Brejnev), mais elle est douée 
plus fortement que d'autres des qualités qui 
font l'apparatchik du premier rang : un mélan-
ge d'ambition, d'absence de scrupule, d'apti-
tude à tout supporter pour faire carrière. 
Khrouchtchev comme Brejnev, comme Andro-
pov ont approuvé les pires crimes de Staline 
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et y ont participé, avant de les dénoncer après 
sa mort, pour des raisons dont le sentiment 
de culpabilité n'était certainement pas la plus 
forte. Quand on demandait à Sieys ce qu'il 
avait fait lors de la grande Terreur de 1793-
1794, il répondait, sans courage, parce qu'il 
n'en avait pas, mais pour une fois avec fran-
chise : « J'ai vécu ». 

C'est précisément parce qu'ils avaient eu 
peur des années durant que les successeurs 
de Staline sont revenus à l'une des règles non 
écrites, mais que Lénine avait fait prévaloir : 
« On ne tue pas dans le Parti ». Les dirigeants 
qui déméritaient pouvaient être privés du pou-
voir, mais pas de la vie. Quant aux adversai-
res et même aux non-membres du Parti, on 
sait assez qu'il fut sans pitié, et qu'il a tué 
quand il l'estimait nécessaire ». Une terreur 
qui a duré cinq ou six ans. 

Staline avait violé cette règle. Non seule-
ment il tuait tous ceux dont sa politique vou-
lait qu'ils disparussent (des dizaines de mil-
lions d'hommes), mais il faisait tuer de préfé-
rence les dirigeants du Parti, les adversaires 
qui le gênaient et ceux qui étaient comme 
des amis. Ce Caligula du XXe siècle fut aussi 
sanguinaire et aussi fou de soupçon que son 
impérial prédécesseur romain (qui lui, un 
temps durant, ne fit pas que du mal) (1). 

Après cette sanglante dictature sur le Par-
ti et ses dirigeants, les successeurs, Khroucht-
chex et Brejnev, en revinrent à la pratique de 
Lénine. On cessa de tuer les dirigeants vain-
cus : Khrouchtchev mourut paisiblement dans 
sa datcha devenue maison de retraite. Son 
départ fut le point d'aboutissement d'un com-
plot dirigé par Brejnev, mais facilité par ses 
imprudences de langage ou par des projets 
trop personnels. En somme, dans ce pays tota-
litaire, ce départ n'était pas grand chose de 
plus qu'une crise ministérielle. Cette fois, il n'y 
a même pas eu de crise. Un membre du 
Politburo, pourvu de plus d'honneurs que de 
pouvoir, disparaissait. Ce fut tout, et c'est tout. 

PAS DE « POLITIQUE BREJNEV » 

Ceux qui ont parlé de la « politique Brej-
nev » ont oublié ce caractère collégial du pou-
voir en U.R.S.S. Il est fondamental. Le pouvoir 
est exercé par un petit groupe d'hommes qui 
constituent le Politburo et le Secrétariat du 
Comité central, qui ne se recoupent pas né-
cessairement. Andropov était à la fois dans 
l'un et dans l'autre, mais il n'était pas le seul. 
dans ce cas. 

Toute collectivité a besoin de quelqu'un 
qui la représente, et s'il est doté de certaines 
qualité ou de certains défauts, peut parler au 

(1) Voir Est et Ouest n° 98, 16-30 novembre 1953, 
Supplément : « Un Caligula au Kremlin. Le cas pa-
thologique de Staline ».  

nom de tous. En ce sens, il n'est pas exact, 
notamment pour Brejnev, dont la personnalité 
était particulièrement falote, de parler de la 
« politique Brejnev ». Cette politique était 
celle de la direction du Parti. Brejnev, dans 
la mesure de ses capacités, y participait. Rien 
de plus et rien de moins. Bien sûr, on discute 
au Politburo, mais quand une décision y est 
prise, chacun s'y conforme, Brejnev comme 
un autre. Il était une sorte de porte-parole, 
ce qui est normal à cause de son titre de 
Secrétaire général du Parti communiste. Mais 
les discours qu'il a faits, les actes qu'il a ac-
complis avaient été décidés par le collège des 
gouvernants, et non par lui. Quand on veut 
faire le bilan des dix-huit dernières années, 
on ne fait pas le bilan de la politique de 
Brejnev, mais de celle des organes dirigeants 
dont il était. Les titres entassés, les médailles 
collectionnées révèlent bien autre chose qu'un 
pouvoir supérieur aux autres : une vanité assez 
sotte, un goût des honneurs, et des manières 
d'homme quelconque (sa collection de voitu-
res). 

Quand on a compris ce mécanisme fonda-
mental du pouvoir soviétique, on cesse de 
gloser sur des choses qui vont de soi, quelques 
exemples peuvent le montrer. 

LES CONSÉQUENCES D'UNE MORT 

Tout le monde se demandait qui rempla-
cerait Brejnev et s'est plus ou moins extasié 
devant la rapidité de la nomination d'Andro-
pov au Secrétariat général du Parti. En fait, 
tout était prêt. Le monde entier savait et 
voyait que Brejnev était malade. Les membres 
du Politburo le savaient et le voyaient encore 
mieux. Ils se sont donc occupés tranquillement 
de préparer la succession. Qu'il y ait eu des 
rivalités entre eux, quoi de plus naturel ? N'y 
en a-t-il pas entre M. Mitterrand et M. Rocard, 
ou entre M. Chirac et M. Barre ? Mais ces 
rivalités sont une chose, même dans la forme 
actuelle du totalitarisme soviétique, et l'assas-
sinat ou la mise brutale à l'écart à la Staline, 
une autre chose. 

On verra d'autres changements. Il y avait 
au Politburo de la période Brejnev beaucoup 
d'amis de Brejnev, des hommes qu'il connais-
sait, avec lesquels il avait travaillé. Quoi de 
plus naturel, et chacun d'entre eux qui exerce 
une fonction de direction (en démocratie com-
me en dictature) n'a-t-il pas d'abord ces hom-
mes-là pour l'aider ? Tout se construit de pro-
che en proche, pour des raisons analogues, et 
le Politburo case ses hommes partout, le se-
crétaire général plus près de l'appareil ayant 
simplement plus de facilités pour choisir tel 
ou tel. Mais quelle importance puisque l'un 
comme l'autre sont des communistes dont la 
vie est en eu avec le régime. Les miliciens de 
Rakoci en ont fait à Budapest en 1956 la 
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cruelle expérience, spectacle que M. Andropov 
qui était là a pu contempler et qu'il n'a sûre-
ment pas oublié, ce qui laisse à penser ce que 
ce « libéral » imagine si on lui parle d'adoucir 
le régime ! 

Si Andropov reste dans les fonctions qu'il 
occupe, lui aussi s'entourera peu à peu d'hom-
mes qu'il connaît. Il est révélateur que la 
première nomination importante qu'il ait faite 
ait été celle d'un de ses plus sûrs collabora-
teurs du K.G.B. qu'il a dirigé pendant quinze 
ans et où il a fait consciencieusement son mé-
tier : défendre le régime par tous les moyens, 
de l'exil à l'assassinat. Il y aura donc d'autres 
amis d'Andropov qui vont venir. Mais quel 
intérêt cela présente-t-il ? La direction du Parti 
sera composée d'autres hommes, mais tous se-
ront des communistes convaincus, décidés à 
défendre le régime et eux-mêmes par tous les 
moyens. 

INUTILES SPÉCULATIONS 

C'est pourquoi les spéculations autour des 
raisons pour lesquelles Andropov n'est pas 
comme Brejnev chef de l'Etat n'ont pas d'in-
térêt. D'abord, parce que le président de ce 
Présidium n'a aucun pouvoir. Ensuite, parce 
que le mécanisme peut être enrayé par un 
grain de sable. 

Ce qui est sûr, c'est que la politique faite 
au temps de Brejnev ne changera pas, sauf 
peut-être sur un point. Au cours de ces 
années, le Politburo, qui a obtenu de grands 
succès à l'extérieur (et de graves échecs à 
l'intérieur), aura tendance à se servir du nom 
de Brejnev pour lui faire endosser ce qui va 
mal, ce qui aura comme conséquence indirecte 
de persuader l'Occident que Brejnev était vrai-
ment le nouveau « tsar » de Russie. C'est un 
peu d'ailleurs ce que Khrouchtchev et ses amis, 
dont Brejnev, et ses associés comme Molotov 
et Malenkov ont fait à l'occasion du fameux 
rapport secret sur Staline. En exposant ses 
crimes, ils pensaient qu'on oublierait qu'ils les 
avaient non seulement acceptés, mais justifiés. 
Pour certains, c'était impossible (Molotov par 
exemple) ; pour d'autres, comme Khroucht-
chev dont la joviale grossièreté amusait, cela 
marcha très bien. 

Or, la direction du Parti du temps de 
Brejnev a certes remporté de grands succès 
non plus en parlant de la révolution mon-
diale, mais en s'employant à la faire. Si l'on 
compare l'influence de l'U.R.S.S. dans le mon-
de, il y a vingt ans et aujourd'hui, elle est 
sans commune mesure. Il y a vingt ans, mise 
à part l'Europe de l'Est, les satellites de l'U.R. 
S.S. étaient rares : Cuba, la Corée du Nord et, 
en voie de satellisation, le Vietnam. Aujour-
d'hui, l'U.R.S.S. est partout. En Afrique d'abord 
où elle cherche à consolider le triangle de base 
de sa politique : Libye, Ethiopie, Angola. Dans  

l'océan Indien où elle agit dans toutes les 
îles, des Seychelles à Madagascar. Au Moyen-
Orient où elle suit les événements avec pru-
dence mais persévérance, de la Syrie à l'Iran. 
En Asie moyenne, dans tout le sous-continent 
indien qui pourrait être un jour un puissant 
relais. Dans à peu près toutes les Antilles, à 
quelques exceptions près, comme Saint-Domin-
gue, Haïti ou Porto-Rico. Dans plusieurs pays 
d'Amérique centrale, où elle menace le sud 
des Etats-Unis, notamment au Guatemala, au 
Nicaragua et au Salvador. Dans plusieurs pays 
d'Amérique du Sud où, par Cubains et Alle-
mands de l'Est interposés, elle est plus ou 
moins directement derrière tous les mouve-
ments subversifs. 

Quant à l'Europe, inutile d'y insister. En 
une dizaine d'années, elle a fait des progrès 
immenses dans la « finlandisation » de l'Ouest 
du continent, et elle a largement développé 
sa supériorité militaire : conventionnelle et 
atomique. 

LES ERREURS 

Cette politique à l'échelle mondiale, sur 
terre et sur mer, a réservé, en Asie surtout, 
des accidents que Brejnev et ses collègues 
n'avaient pas prévus. Ils n'avaient pas prévu 
la résistance acharnée, souvent victorieuse, de 
l'Afghanistan. Ils se sont lancés dans une poli-
tique de rapprochement avec la Chine, dont 
tout indique qu'avant de réussir il sera néces-
saire de suivre une route plus hérissée d'obsta-
cles qu'ils ne le comptaient (car ils sont de-
mandeurs). Et il n'est pas jusqu'à l'Inde qui 
est peut-être plus difficile de satelliser qu'ils 
ne l'avaient cru devant certaines ouvertures 
de Mme Gandhi (laquelle, comme future pré-
sidente, pour trois ans, des pays non alignés, 
deviendra un morceau plus difficile encore à 
digérer). 

Mais l'U.R.S.S. est réaliste et pense qu'elle 
a le temps avec elle, ce que ne peut que lui 
confirmer la lamentable attitude du monde 
occidental à l'occasion de la mort de Brejnev. 

Elle peut donc essayer de nouvelles for-
mules en Afghanistan par exemple, comme M. 
Marchais l'a dit après sa conversation curieuse 
à plus d'un titre avec M. Andropov lors des 
obsèques, et comme M. Mitterrand l'a plus ou 
moins repris à son compte en constatant que 
la fonction faisait souvent voir aux dirigeants 
autre chose que ce qu'ils imaginaient avant 
d'exercer le pouvoir. On ne peut que l'approu-
ver, comme il en fait lui-même l'expérience. 

Le malheur pour son raisonnement et le 
rapport de M. Marchais, c'est que M. Andro-
pov, soit en sa qualité de chef du K.G.B., soit 
après son entrée au Politburo et au Secré-
tariat du Parti, a été l'exécutant fidèle et effi-
cace de toute la politique d'expansion sovié-
tique qu'il n'a jamais critiquée pour autant 
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qu'on le sache. On parle de « solution poli-
tique » en Afghanistan. Mais ce n'est pas de 
cela qu'il s'agit : c'est d'évacuation d'un terri-
toire envahi et occupé. On peut parier autant 
de roubles qu'on voudra que M. Andropov ne 
le fera pas. Si M. Mitterrand, comme il l'a dit, 
ne va pas à Moscou que si les Russes quittent 
Kaboul (mais quittent vraiment), il aura des 
heures paisibles pour écrire un nouveau livre 
à Latché. Des avant-mémoires qui auront le 
même succès que ceux de M. Edgar Faure. A 
ce propos, qu'est-ce que celui-ci compte ap-
prendre à Moscou ? Rien qu'on ne sache. Mais 
il en reviendra convaincu plus encore que par 
le passé que les bonnes relations avec Moscou 
sont une des conditions d'une paix relative 
avec les communistes français. Son voyage 

pourrait être utile et M. Mitterrand aurait eu 
raison de l'envoyer à Moscou — ce qui n'est 
guère flatteur pour l'ambassadeur de France 
qui a l'air de jouer les utilités —, mais à la 
condition suivante : que M. Andropov, spécia-
liste du noyautage en sa qualité d'ancien res-
ponsable du K.G.B., prouve par des actes et 
non par des paroles qu'il empêchera le Parti 
communiste français de noyauter l'Etat. On 
peut parier avec assurance et sans risque que 
tout continuera comme avant, tant en U.R.S.S. 
qu'en France, dans ce domaine. 

Alors, le nom de celui qui fait office de 
chef de l'Etat à Moscou, quelle importance 
cela peut-il avoir ? 

GEORGES ALBERTINI. 

Servilité et humiliation 

Q
UAND Staline mourut, un homme sauva 

.l'honneur de la classe politique française. 
Au Palais-Bourbon, alors que tous les députés 
présents se levaient d'un bloc pour écouter de-
bout l'éloge funèbre, l'un d'eux demeura osten-
siblement assis : c'était Jean Le Bail, député 
socialiste de la Haute-Vienne. Il aurait pu ne 
pas venir. Il avait voulu que l'on sût qu'il ne 
s'associait pas à l'hommage rendu à celui dont, 
dès lors, tous ceux qui ne s'aveuglaient pas vo-
lontairement savaient qu'il était l'un des plus 
grands criminels politiques de l'histoire, le plus 
grand peut-être. 

Reconnaissons-le avec satisfaction, voire, si 
l'on nous permet ce mouvement d'orgueil col-
lectif, avec une certaine fierté : nombre de nos 
hommes politiques et de nos journalistes ne se 
sont pas crus obligés de mêler leur voix au 
concert d'éloges conventionnels qui montaient 
de toutes parts vers la mémoire de Léonid Brej-
nev. Sans doute fallait-il cette fois-ci moins de 
courage qu'en 1953 pour résister au courant : 
mais cette circonstance n'amoindrit guère le 
mérite des uns si par, par contre, elle accroît 
singulièrement la servilité des autres. 

Même s'il était possible, dans un système 
communiste, de séparer l'homme de sa fonc-
tion, Brejnev lui-même, dans la mesure — ré-
pétons-le — où l'on peut saisir l'individu en 
dehors de la politique dont il était le respon-
sable visible, ne méritait pas qu'on s'attardât sur 
son personnage. Il ne méritait même pas cette 
espèce d'admiration horrifiée que l'on ne peut 
tout à fait se retenir d'éprouver à l'égard de cer-
tains criminels, odieux sans doute, mais en qui 
il y a quelque chose de la bête fauve. Brejnev 
ne sortait pas d'une médiocre banalité. On cher-
cherait en vain chez lui quelque chose qui fût  

revêtu du caractère de la grandeur. Pas même 
sa passion des médailles — la panoplie qu'il 
portait sur son veston, des deux côtés, n'ayant 
d'autre effet que de prouver qu'en régime socia-
liste, le ridicule n'a jamais tué personne. 

Il est vrai que dans un régime de ce genre, 
il y a tant d'autres choses qui tuent ! 

L'homme n'étant pour rien dans l'hommage 
ainsi adressé au Premier secrétaire du P.C.U.S., 
c'est donc sa fonction qui était l'objet de ces 
louanges, le système social dont il était l'incar-
nation et, comme de ce système nombre de ceux 
qui ont fait l'éloge de Brejnev ne voudraient 
à aucun prix ni pour leur pays ni pour eux-
mêmes ,force est donc de penser qu'on a as-
sisté non à une manifestation de l'antique res-
pect de la mort, ni à une manifestation du non 
moins antique culte des héros, mais à une ma-
nifestation de peur et de servilité devant la 
puissance. 

Certes, quand on est tombé au rang d'une 
nation de second plan, incapable d'assurer sa 
défense et donc son indépendance par ses seuls 
forces, il est inutile et il serait grotesque de se 
livrer à des gestes provocateurs à l'égard du 
puissant qui n'est retenu dans ses ambitions hé-
gémoniques que par la peur d'un autre grand. 
Mais rien n'obligeait à aller aussi avant disons 
seulement dans la complaisance. 

Il était parfaitement inconsidéré de la part 
de M. Claude Cheysson de déclarer, lorsqu'il ar-
riva au Quai d'Orsay, en mai 1981, qu'il ne met-
trait pas les pieds en U.R.S.S. tant qu'il y aurait 
un soldat soviétique en Afghanistan. C'était 
jouer au Matamore. Quand on est le ministre 
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d'un petit pays, à demi finlandisé, les attitudes 
provocatrices sont aussi stupides que la servilité 
serait odieuse. Et voilà que M. Cheysson a été 
obligé de passer de celles-là à celle-ci. 

Ce que nous devions en l'occurrence à 
l'Union soviétique n'allait pas plus loin que de 
faire représenter la France aux funérailles de 
Brejnev par l'ambassadeur de France à Moscou : 
les ambassadeurs sont faits pour cela. Non. On 
a voulu donner un caractère spectaculaire à la 
délégation française : le Premier ministre en 
personne et, pour corser l'affaire, on a fait re-
venir du Proche-Orient (où, semble-t-il, il ac-
complissait de la bonne besogne) l'homme qui 
avait dit qu'il n'irait jamais en U.R.S.S. tant 
que l'armée soviétique occuperait l'Afghanistan. 
Les soldats soviétiques sont plus nombreux que 
jamais en Afghanistan, et M. Cheysson est allé 
à Moscou ! 

Qu'a-t-on voulu signifier par ce geste spec-
taculaire ? Relève-t-il de la politique intérieure ? 
A-t-on pensé faire une grâce au P.C.F. à un 
moment où l'on semble craindre (bien à tort) 
qu'il ne se réfugie dans l'opposition pour ne 
pas porter la responsabilité de la nouvelle poli-
tique économique et sociale par laquelle on 
essaie d'effacer les effets des erreurs commises 
durant la première année du septennat ? Re-
lève-t-il de la politique extérieure — ce qui est 
plus vraisemblable ? A t'on voulu montrer aux 
Soviétiques qu'en dépit de certaines déclara-
tions et attitudes antérieures, le gouvernement 
français était prêt à un rapprochement avec 
l'U.R.S.S. ? On en saura plus long dans les mois 
qui viennent. 

Seulement — même si l'on croyait à la né-
cessité d'un tel tournant dans ce que l'on s'ima-
ginait être la politique extérieure du pouvoir 
socialiste —, on n'en devrait pas moins critiquer 
la façon dont on s'y est pris. 

** 
On n'a jamais impressionné les Soviétiques 

(ni d'ailleurs aucun communiste digne de ce 
nom) par des démonstrations de bonne volonté, 
encore moins de complaisance. Ils les assimilent 
à de la faiblesse et à de la peur. Et ils ne sont 
pas hommes à respecter les faibles ! Sans doute 
a-t-on cru habile de saisir l'occasion de la mort 
de Brejnev pour se montrer prêt à la réconcilia-
tion. Ainsi en va-t-il dans les familles où il ar-
rive qu'on se réconcilie dans la peine commune 
sur un cercueil. 

Comme si les « camarades » du nommé 
Brejnev avait éprouvé la moindre douleur de sa 
disparition, à laquelle d'ailleurs ils s'atten-
daient ! Rien n'était plus comique, lors de la 
cérémonie des condoléances telle que nous 
l'avons vue à la télévision, que le contraste entre 
l'attitude de Yasser Arafat, plus grotesque que 
jamais, qui mettait dans le regard qu'il adres-
sait à chacun des dignitaires du Politbureau,  

dans son geste (il leur serrait la main dans les 
deux siennes avec effusion) toute la compassion 
du monde, comme s'il se fût adressé à une veuve 
éplorée, à des enfants désespérés, et l'impassibi-
lité toute protocolaire, mais sincère aussi, d'An-
dropov et des autres qui, d'ailleurs, plus d'une 
fois, esquissaient un sourire. 

Le gouvernement français a d'ailleurs été 
récompensé de son empressement qu'il faut bien 
dire servile par une de ces manifestations de 
mépris dont les Soviétiques usent avec le cynis-
me des parvenus de la puissance. Alors que Geor-
ges Marchais était longuement reçu par celui qui 
incarne désormais le pouvoir en U.R.S.S., M. 
Mauroy et M. Cheysson n'avaient droit qu'à des 
réceptions purement protocolaires et rapidement 
expédiées. 

Il est vrai que l'un et l'autre ne pouvaient 
être reçus que par des membres du gouverne-
ment, au nom des relations d'Etat à Etat, alors 
que Marchais était reçu au nom des relations 
de parti à parti. Les hommes politiques français 
auraient dû connaître cette distinction afin de 
ne pas donner prétexte à humilier ainsi la re-
présentation de la France. Faut-il penser qu'ils 
croyaient qu'une exception serait faite pour 
eux, et qu'on voudrait bien, dans une certaine 
mesure, les considérer comme les représentants 
sinon d'un parti frère, du moins d'un parti 
ami ? 

On songe aux premiers mots du discours pro-
noncé par Guy Mollet à Léningrad lors de son 
voyage de 1956 en U.R.S.S. et qui, nous dit 
Sandor Kopacsi, « firent le tour des ambassa-
des » : « Mesdames, messieurs, ou, si vous le 
voulez bien, camarades » (1). M. Mauroy n'a-t-il 
pas tenu à recevoir à l'ambassade de France 
Vadim Zagladine, lequel est tout spécialement 
chargé, à la direction du P.C. soviétique, du 
contrôle des partis communistes de l'Europe oc-
cidentale, en premier lieu de celui qui opère 
en France. Le Premier ministre français recon-
naissait en quelque sorte aux communistes sovié-
tiques le droit de s'immiscer, en tant que diri-
geants du mouvement communiste mondial, dans 
les affaires intérieures de la France. 

Si la volonté d'humilier la France n'est pas 
niable et s'il est permis de penser que les So-
viétiques ont éprouvé d'autant plus de satisfac-
tion à le faire que la France était représentée 
par des socialistes — espèce à leurs yeux à la 
fois odieuse et méprisable —, on ne s'aventure 
sans doute pas trop dans l'hypothèse en cher-
chant une autre raison, plus profonde, à l'atti- 

(1) Sandor Kopacsi • Au nom de la classe ou-
vrière, Paris, Robert Laffont 1979, p. 108. L'ouvrage 
est utile à relire en ces jours où l'on encense le 
« libéral » Andropov, lequel était ambassadeur de 
l'U.R.S.S. en Hongrie lors de l'insurrection hongroise 
d'octobre et novembre 1956. 
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tude des dirigeants soviétiques à l'égard de MM. 
Mauroy et Cheysson. 

Ceux-ci ont commis l'erreur de vouloir 
prendre une place et jouer un rôle dans ce 
qui, aux yeux des communistes de Moscou, 
était avant tout une réunion de famille. On 
était entre soi. Il s'agissait de s'assurer de la 
solidité des liens entre les différents partis com-
munistes. On aurait su gré aux représentants 
des gouvernements qu'il avait bien fallu inviter 
de faire montre de discrétion. Les représentants 
du gouvernement français — par l'importance 
en titres de leur délégation — se comportaient 
en intrus qui imposent leur présence. D'où la 
leçon qui leur fut donnée. 

On songe à la mésaventure qui advint à 
M. Giscard d'Estaing lorsqu'il se rendit à Mos-
cou en visite officielle, en octobre 1975. Lui 
aussi connaissait mal les communistes, ceux de 
France tout autant d'ailleurs que ceux de Mos-
cou. Sans doute son incompréhension était-elle 
plus excusable que celle des socialistes, qui de-
vraient être édifiés (et qui l'étaient jadis) sur 
la nature véritable des communistes pour avoir 
vécu constamment à leur contact, sur leurs fron-
tières. Elle n'en était pas moins fâcheuse, et lui 
fit commettre un impair de taille. 

A la stupéfaction générale, il s'en alla dé-
posé officiellement une couronne au Mausolée  

de Lénine. Et sans doute agissait-il ainsi le plus 
innocemment du monde. Ne s'agissait-il pas d'un 
homme qui, incontestablement, a tenu une place 
gigantesque dans l'histoire, et du fondateur d'un 
système politique et social dont, sans l'approu-
ver, on ne conteste plus la légitimité ? 

Il faut croire que les Soviétiques le prirent 
très mal. Peut-être même y virent-ils quelque 
chose comme une insulte, très exactement : un 
blasphème. Toujours est-il qu'il survint alors un 
incident qui semble bien se rapporter à ce geste 
blasphématoire : Brejnev fut pris d'une indispo-
sition soudaine qui, dans l'opinion mondiale, pas-
sa pour une maladie diplomatique et, pendant 
vingt-quatre heures, le Président de la Républi-
que française dut fait le pied de grue. 

Il prit l'affront aussi élégamment que possi-
ble, afin qu'il fût bien entendu partout qu'il 
n'y avait pas d'offense. S'il avait mieux connu 
les communistes, il aurait profité de cette liberté 
inattendue pour aller rendre visite à Zakharov 
— qui venait de recevoir le prix Nobel. 

Du coup, son autorité aurait grandi de cent 
coudées auprès de gens qui ne pensent jamais 
qu'en rapports de forces. 

CLAUDE HARMEL. 

Un "grand homme" bien petit, 
mais un "apparatchick" très typique 

V OILA des années que l'état de santé de 
Brejnev défrayait la chronique. Si l'on peut 

dire, le Premier secrétaire du Parti communiste 
de l'Union soviétique n'en finissait pas de mou-
rir, et l'on avait si souvent annoncé sa mort 
qu'on avait fini par ne plus y croire. Quand on 
sut que quelqu'un était mort au Kremlin, on 
crut d'abord qu'il s'agissait de Pelché ou de 
Kirilenko. 

Sa première longue absence de la scène 
politique remontait au début de 1975. Depuis 
lors, ses éclipses politiques ne se comptaient 
plus. Comme il n'est pas dans les usages sovié-
tiques de publier des bulletins de santé, sauf 
en cas de décès, les supputations allaient bon 
train sur le mal mystérieux qui minait le n° 1 
soviétique. On avait remarqué qu'il portait un 
appareil auditif à l'oreille gauche, qu'il avait 
cessé de fumer (alors qu'il avait, jusqu'en 1975, 
consommé deux paquets de cigarettes par jour), 
qu'il éprouvait des difficultés d'élocution. On 
savait même qu'il avait eu deux malaises car-
diaques, dont l'un remontait à 1961. 

La simple observation du physique de Brej-
nev permettait de constater des hauts et des 
bas. Donnait-il l'impression d'être en « bonne 
forme », comme en 1980-1981, son rétablissement 
faisait aussitôt l'objet de nouvelles hypothèses : 
à qui en revenait le mérite ? Certains virent 
dans ce succès médical la main d'une masseuse-
guérisseuse géorgienne, Dchouna Davitachwili, 
adepte d'un traîtement mystérieux dit : « bio-
énergétique ». D'autres citèrent le nom de Pavel 
Sysolyatine, qui aurait réussi une opération dé-
licate sur Brejnev : n'avait-on pas décerné à ce 
médecin de Novosibirsk un prix de l'Etat so-
viétique, sur propositions des plus hautes ins-
tances du pays ? Inversement, quand l'état de 
santé de Brejnev empirait, les « diagnosti-
queurs » à distance hésitaient entre trois hypo-
thèses : le coeur, le cancer et les troubles circu-
latoires. 

Aujourd'hui, ce débat est terminé ; mais 
un autre commence sur la place de Brejnev dans 
l'histoire, ou plutôt il va commencer, mainte-
nant que se sont tus les thuriféraires éhontés qui 
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remplirent la presse et les ondes de sa louange 
dès que sa mort fut connue. 

L'HOMME 

L'homme lui-même, par sa personnalité, n'a 
aucune dimension e historique » ou « charis-
matique ». « Après Staline, n'importe qui pourra 
gouverner l'Union soviétique », disait Trotsky à 
Boris Souvarine. Le premier successeur parut 
démentir cette prophétie, car Khrouchtchev 
n'était pas n'importe qui. Ses adversaires eux-
mêmes lui reconnaissaient une personnalité ori-
ginale. La prophétie de Trotski « colle » mieux 
à Brejnev : au moment où il accéda au pou-
voir, il paraissait l'insignifiance même. 

Veljko Micunovic, longtemps ambassadeur 
de Yougoslavie en U.R.S.S., a dit dans ces 
Mémoires : « J'ai été plus souvent en contact 
avec Brejnev qu'avec les autres membres du 
Présidium du Comité central » : il y fait aussi 
cette remarque que, lors de ses « conversations », 
Brejnev se limitait à deux questions, toujours 
les mêmes : « Comment se porte votre fils? » 
et « Avez-vous des cigarettes yougoslaves? ». 
Commentaire de Micunovic : « Brejnev a bien 
plus de reconnaissance envers la Yougoslavie 
pour la qualité de son tabac que pour son so-
cialisme ». 

Foy D. Kohler, ex-ambassadeur américain 
à Moscou, eut également l'occasion de rencon-
trer Brejnev à maintes reprises. Il constate que 
Brejnev disait exactement ce qu'on pouvait lire 
dans la Pravda du matin. Seule touche d'origi-
nalité notée par Kohler : « Brejnev a sans doute 
le meilleur tailleur de Moscou » (1). 

(1) Brejnev jouait volontiers dans sa jeunesse 
l'arbitre des élégances. Sandor Kopacsi, qui fut préfet 
de police à Budapest, a raconté dans ses mémoires : 
Au nom de la classe ouvrière, la rencontre qu'il fit 
en novembre 1944 d'un fringant officier soviétique 
dans l'est de la Hongrie : 

« Un officier russe haut gradé passe dans la 
grand-rue de la ville libérée : il est élégant, son 
uniforme est coupé dans un tissu anglais, ses bottes 
sont taillées dans le chevreau le plus fin, il fume 
avec un long fume-cigarette, tous ses gestes sont 
pleins de grâce. Les femmes de la ville se retourne 
sur son passage. C'est un major-général de l'adminis-
tration politique du Second Front ukrainien du dis-
trict militaire des Carpates. Son nom est Léonid 
Brejnev. Il a trente-huit ans. Il ne porte pas la 
moustache. 

— Camarade major-général, vous permettez que 
je vous présente un jeune maquisard de cette mon-
tagne, Sandor Kopacsi? Il va épouser ma cousine 
Ibolya, que voici. 

« Les beaux yeux noirs d'Ibolya étincellent de 
plaisir. Le major-général Léonid Brejnev lui fait un 
compliment. L'officier d'ordonnance — le cousin Fa-
zekas que nous avions cru perdu à la guerre et 
qui de prisonnier de guerre hongrois est devenu ca-
pitaine de l'armée soviétique — traduit en souriant. 

— Le camarade Brejnev dit que tu es la plus 
belle petite maquisarde qu'il ait jamais vue depuis le 
début des hostilités... 

« Nous le voyons monter à cheval, et sauter par-
dessus la clôture de la caserne comme un oiseau. 
Et nous ne sommes pas les seuls. Les actrices du 
théâtre du Soldat moscovite sont là, toutes pâmées 
de plaisir de voir l'exploit du plus bel officier de 
l'armée. 

« Le futur maître de l'Union soviétique resta 
quinze jours dans notre ville » (o.c., p. 34-35). 

LE BILAN 

Cependant, si la personnalité de Brejnev ne 
s'impose pas, le bilan de l'oeuvre accomplie 
quand il dirigeait le parti est impressionnant. 
La politique — et à plus forte raison l'histoire 
— s'expriment en termes de pouvoir et de puis-
sance : à cet égard, Brejnev n'a pas démérité... 
D'abord en termes de pouvoir en Union sovié-
tique : Brejnev a régné dix-huit ans. Certes, il 
n'a pas égalé le record de plus d'un quart de 
siècle, détenu par Staline. Pourtant, il est resté 
au sommet trois fois plus que Lénine et presque 
deux fois plus que Khrouchtchev. En termes de 
puissance mondiale, la comparaison tourne in-
discutablement à l'avantage de Brejnev. Sous 
Staline, l'U.R.S.S. est devenue une puissance in-
tercontinentale euro-asiatique. Sous Khroucht-
chev, la tentative de doter l'U.R.S.S. d'un rôle 
mondial en Amérique et en Afrique tourna mal. 
Au début des années 60, Moscou tenta d'im-
planter ses fusées à Cuba et de s'appuyer sur 
un gouvernement national-révolutionnaire au 
Congo ex-belge. Ce fut un double échec. Par 
contre, sous Brejnev, l'U.R.S.S. entama son ex-
pansion planétaire : en Amérique centrale, en 
Afrique noire, au Proche-Orient et en Asie du 
Sud-Est, les Soviétiques soutiennent désormais 
de nombreux régimes qui sont déjà « socialis-
tes » ou en train de le devenir. 

Si l'U.R.S.S. a gagné en puissance, ses popu-
lations n'ont pas gagné en bien-être : plus dure 
le socialisme « réel et développé », plus le mi-
rage de la prospérité et de la liberté s'éloigne. 
Il était courant de dire, au temps de Khroucht-
chev, que l'agriculture était le « talon d'Achil-
le » de l'économie soviétique. Aujourd'hui, on 
est tenté d'élargir cette métaphore : l'économie 
tout entière est le « talon d'Achille » du régime 
soviétique. La technologie accuse un retard 
considérable, par rapport aux réalisations occi-
dentales. La croissance industrielle se ralentit. 
Les dettes envers d'Occident « capitaliste » vont 
dépasser cette année 20 milliards de dollars. Dans 
la vie quotidienne, la situation s'aggrave. Les 
tickets de rationnement sont en vigueur dans 
de nombreuses régions. A Irkoutsk, en Sibérie, 
ils donnent droit, par personne et par mois, à 
1 kg. de viande et 300 gr. de beurre. A Tchre-
povets, ville industrielle à 400 km. de Moscou, 
le lait n'est disponible que pour les bébés et 
sur ordonnance du médecin : un demi-litre à 
l'âge de 2 ans. 

CONTRE LA DISSSIDENCE 

Les droits de l'homme connaissent le même 
sort que la prospérité. Brejnev a livré un com-
bat implacable contre la dissidence tout au long 
de son règne. C'est en 1965, l'année qui a suivi 
son accession au pouvoir, que la dissidence a 
vu le jour en U.R.S.S. : premières éditions de 
Samizdat, premier procès contre les contesta-
taires Siniavski et Daniel ; première mini-ma-
nifestation contestataire sur la place Pouchkine, 
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le 5 décembre. Pendant plus de quinze ans, la 
dissidence résista, fit front : phénomène sans 
précédent dans le système soviétique. Ce n'est 
qu'en octobre de l'année dernière que le gé-
néral Tsvigoune, chef-adjoint du K.G.B. (mort 
subitement depuis), put se féliciter longuement 
de la « victoire » : « On a coupé court à l'acti-
vité illégale des éléments anti-sociaux, dont les 
plus activistes ont été soumis à la responsabilité 
pénale ». Conclusion : la politique répressive a 
été efficace : il n'y a donc qu'à la poursuivre. 

UN « APPARATCHIK » 

Ne disputons pas à Brejnev le mérite de 
cette victoire, puisqu'il était le chef ; mais, en 
cette matière, comme pour tout le reste, l'appa-
ratchik Brejnev est en effet le représentant ty-
pique de ces hommes qui ne seraient rien sans 
l'appareil, ces dirigeants qu'on appelle depuis 
longtemps « les hommes sans biographie ». 

Certes, même pour ces individus, il existe 
un moment décisif où ils passent de l'insigni-
fiance et de la grisaille au premier plan, mais 
c'est le plus souvent pour des mérites subal-
ternes. 

Pour Brejnev (comme pour la quasi tota-
lité des dirigeants de l'époque stalinienne et 
post-stalinienne), cette période-clé de sa bio-
graphie correspond à la grande purge des années 
1936-1938. L'extermination de l'ancien appareil 
du Parti bolchevik crée un vide, rempli immé-
diatement par des jeunes, venus de l'appareil de 
production. 

Tel fut le cas de Brejnev. 

SA CARRIÈRE 

Entré en 1938 comme secrétaire dans le 
Comité régional du parti à Dniepropetrovsk, il 
sera promu par Staline secrétaire du Comité 
central en 1952, à l'âge de 46 ans. Son deuxième 
grand bond, Brejnev le doit à. Khrouchtchev, 
qu'il suit depuis 1950. En juin 1957, lorsque 
Khrouchtchev élimine du Bureau politique plu-
sieurs staliniens (Molotov, Kaganovitch, Malen-
kov), il y fait entrer Brejnev. En juin 1963, 
celui-ci cumule cette fonction avec celle de 
secrétaire du Comité central : cette erreur tac-
tique devait être fatale à Khrouchtchev. En avril 
1964, ce fut Brejnev qui, au nom du Parti et du 
Comité central, félicita Khrouchtchev pour son 
70e anniversaire et lui remit la médaille de 
« Héros socialiste ». Six mois plus tard, 
Khrouchtchev était renversé et Brejnev prenait 
sa place 

Il ne lâchera plus les rênes du pouvoir, et 
accumulera de nouvelles charges et de nouveaux 
titres : président du Conseil de la Défense 
nationale, maréchal, président du Praesidium 
du Soviet suprême. Il déclinait dans la santé, 
mais progressait dans la toute-puissance. Il lui 
était manifestement de plus en plus difficile 
d'exercer la totalité de ses pouvoirs. Il mit alors  

en vigueur une règle vieille comme la politique, 
même si elle n'a rien à voir avec le marxisme-
léninisme : il s'appuya sur son propre entou-
rage ,sur sa camarilla personnelle. Ce fut la fa-
meuse « maffia de Dniepropetrovsk », apparat-
chiks des années 30 qui se sont connus dans 
cette ville : ces hommes quadrillent, au nom 
de Brejnev, l'appareil du Parti et de l'Etat. 

MANIES 

Brejnev peut ainsi consacrer un peu plus 
de temps aux loisirs. Il a une passion : le 
football. Une anecdote à ce sujet : comme une 
affaire d'Etat importante l'avait retenu plus 
longtemps que prévu, la direction de la télé-
vision retarda la transmission d'un match qu'il 
tenait absolument à voir. 

Brejnev avait aussi deux « hobbies » : il 
collectionnait les voitures de luxe et les mé-
dailles civiles et militaires. Outre un Zil sovié-
tique, il possède une Rolls-Royce, une Cadillac, 
une Lincoln, une Mercédès et trois voitures 
françaises reçues en cadeau lors de ses visites 
à Paris : une Citroën-Maserati, une Matra-Ba-
gheera et une voiture tout-terrain Matra-Rancho. 

Premier Soviétique par le nombre de ses 
voitures, Brejnev l'est aussi par celui des mé-
dailles qu'il accroche sur sa poitrine. A la fin 
de sa vie, il les reçut à un rythme remarqua-
ble. Lorsqu'en octobre de l'année dernière, une 
nouvelle médaille fut créée pour les membres 
du P.C.U.S. qui sont depuis 50 ans dans le 
parti, le premier décoré en fut naturellement 
Brejnev. En mars 1982, il reçut une décoration 
laotienne. Total de ses médailles : 19 soviéti-
ques et 16 étrangères. 

Vers la fin de sa vie, Brejnev ne cachait 
plus ses ambitions « littéraires ». En 1979, il fut 
lauréat du prix Lénine de littérature pour ses 
Mémoires. Derechef, en 1981, il publia en six 
volumes ses discours et articles, sous le titre 
« Sur la voie léniniste ». Aboutissement logi-
que : le culte de la personnalité. Quand Brejnev 
accéda au pouvoir, en 1964, personne ne pouvait 
imaginer une chose pareille. « En l'absence de 
personnalité », disait-on par boutade, « nous 
sommes à l'abri du culte de la personnalité ». 
Dix ans plus tard, Brejnev était l'objet d'un 
culte et d'une flagornerie gigantesque. Le célè-
bre dissident soviétique Alexandre Zinoviev cite 
dans « L'Avenir radieux » l'exemple suivant : 
« Un jour, on s'est amusé à compter toutes les 
citations de Staline dans un des numéros les 
plus serviles d'une revue philosophique du 
temps de Staline, et le nombre de citations de 
notre guide actuel (Brejnev) dans un numéro 
moyennement servile de la même revue. La 
comparaison fait paraître Staline comme la mo-
destie même ». Le parti pouvait-il faire moins 
que d'encenser son plus pur produit, le type 
idéal du bureaucrate soviétique, le représentant 
par excellence du « système » : Léonid Brejnev ? 

BRANKO LAZITCH. 
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André Kirilenko, 
ex-secrétaire général par intérim 

C OMMENÇONS comme dans un conte. 
Il y avait une fois dans le Parti commu- 

niste de l'Union soviétique deux dirigeants : 
l'un s'appelait Kiritchenko et l'autre Kirilenko. 
Ils étaient presque du même âge (le premier 
né en 1908, le second en 1906), du même mé-
tier (ingénieurs), entrés dans l'appareil du parti 
la même année (1938) ; employés dans la même 
région (Ukraine), où ils rencontrèrent tous deux 
le Premier secrétaire du Comité central du P.C. 
d'Ukraine, Nikita Khrouchtchev. 

Lorsque celui-ci accéda à la direction du parti, 
Kiritchenko et Kirilenko profitèrent de cette as-
cension : en 1957, ils se retrouvèrent dans le Pré-
sidium (Bureau politique). Mais, pour des raisons 
inconnues, en 1960, Kiritchenko disparut subite-
ment de la hiérarchie communiste, alors que Ki-
rilenko, au contraire, survivait à Khrouchtchev, 
liait son sort à un autre dirigeant avec lequel il 
avait déjà coopéré en Ukraine, Brejnev. Lorsque 
celui-ci tomba malade, Kirilenko se vit nommé son 
adjoint et il assura son intérim. 

Kirilenko, c'est Brejnev bis. Ils sont nés la 
même année, en 1906 ; ils ont tous deux débuté 
comme ingénieurs ; ils sont entrés dans l'appareil 
du parti la même année, en 1938, c'est-à-dire au 
moment où un vide énorme succédait aux purges 
staliniennes qui avaient fait une véritable héca-
tombe des cadres communistes. Tous deux ont 
travaillé avec Khrouchtchev en Ukraine et l'ont  

suivi ensuite à Moscou. En 1957, après l'élimination 
du « groupe antiparti » (Molotov, Malenko, Kaga-
novitch, etc...), Kirilenko devint membre suppléant 
du Présidium (Bureau politique) et, en 1962, 
Khrouchtchev le fit nommer membre à part en-
tière de la plus haute instance du parti. 

La chute de Khrouchtchev n'affecta pas la si-
tuation de Kirilenko, car il resta lié à Brejnev, 
qui le fit entrer, en avril 1966, à cet autre orga-
nisme dirigeant du parti qu'est le Secrétariat. 
Soutenu par Brejnev, il acquis de l'importance : 
lorsque, en 1973, Brejnev fit quelques confidences 
sur le fonctionnement du Bureau politique, il ré-
véla qu'en son absence les séances étaient prési-
dées soit par Souslov, soit par Kirilenko. 

Bien que Kirilenko ne connaisse aucune lan-
gue occidentale, il a eu plusieurs occasions de se 
familiariser avec le mouvement communiste inter-
national. Lors de la Conférence mondiale des 
partis communistes, en 1969, il figurait dans la 
délégation soviétique dirigée par Brejnev. Il vint 
deux fois en France représenter le P.C. soviétique 
au XIX' Congrès du P.C.F., en février 1970, et au 
XXII', en février 1976. Quand la délégation du 
P.C.F. vint, en novembre 1977, aux fêtes du 60° an-
niversaire de la Révolution, Brejnev ne la reçut 
pas lui-même parce que le n° 1 français, Georges 
Marchais, n'en faisait pas partie, mais il se dé-
chargea sur Kirilenko du soin de la recevoir. 

B. L 

Krasucki, l'homme du parti 
(suite et fin) 

Fidélité à l'U.R.S.S. et à « son » parti com-
muniste. Fidélité au marxisme-léninisme. Cela 
se traduit depuis toujours par un dogmatisme 
étroit, par une paralysie ou une sclérose de 
l'esprit créateur. Non seulement on ne trou-
vera pas une idée nouvelle dans les écrits 
« théoriques » de Krasucki, mais encore il est 
de ceux qui ont fait obstacle (plus même que 
Marchais) à l'entrée d'idées ou de positions 
nouvelles dans le programme de la C.G.T. et 
dans celui du Parti (1). 

CONTRE LES REVENDICATIONS 
QUALITATIVES 

En 1955 et 1957, il avait défendu les posi-
tions les plus orthodoxes contre Pierre Le Brun 

(1) La première partie de cette étude a paru dans 
Est et Ouest, n° 668, novembre 1982.  

et son réformisme qui tentait de situer l'action 
syndicale dans le courant du développement 
économique et du progrès technique. De 
même, au lendemain de mai 1968, il a fait bar-
rage autant qu'il a pu à l'intrusion des « reven-
dications qualitatives ». 

Non, comme d'autres, parce qu'il faut lais-
ser à chacun la responsabilité de ses contacts 
sociaux et de l'organisation de son bonheur 
personnel, et parce que le syndicat ne peut se 
mêler de tout, sous peine de devenir totalitai-
re. Mais parce que ces revendications qualita-
tives sont contraires au marxisme (sommaire) 
tel que Krasucki l'a appris et retenu, à la lo-
gique d'un matérialisme économique de bas 
étage qui prétend tout ramener au problème 
de la propriété et qui subordonne le qualitatif 
sous toutes ses formes au quantitatif. 
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Un ancien communiste, Jean Rony, a signa-
lé dans « Trente ans de parti : un communiste 
s'interroge », publié en 1978, que les revendi-
cations portant sur les relations sociales plus 
que sur les salaires « passèrent longtemps 
pour une version rajeunie du réformisme par-
mi les syndicalistes du P.C.F. ». 

Et de citer l'exemple de Krasucki qu'il 
avait rencontré « au retour d'un voyage en Ita-
lie à l'occasion d'un.., échange entre « Rinas-
cita » et « la nouvelle critique » en 1970. Mani-
festement, il [= Krasucki] ne voyait que fan-
taisie dans les élaborations italiennes », les 
communistes italiens ayant tenté de reprendre 
à leur compte certaines revendications qualita-
tives. 

UN MARXISME SOMMAIRE 

Jean Rony renvoie au livre publié par 
Krasucki en 1972 sous le titre « Syndicats et 
socialisme ». Ce recueil d'articles s'ouvre, ou 
presque, sur une déclaration péremptoire : 

« A notre connaissance, la nature du capi-
talisme, ses fondements et ses mécanismes es-
sentiels ont été scientifiquement démontrés de-
puis longtemps. C'est aussi solidement établi 
que la composition de l'eau : on sait de quoi 
cela est fait ». 

Voilà qui est clair, Krasucki se réfère au 
socialisme scientifique, c'est-à-dire à l'oeuvre de 
Marx, laquelle fut conçue pour l'essentiel dans 
le troisième quart du XIXe siècle. Que le mon-
de ait évolué depuis lors et le capitalisme aus-
si, Krasucki n'en a cure. Il s'en tient toujours 
à l'analyse de Marx, et encore en la simplifiant 
terriblement. 

Pour lui, c'est « confondre les causes et 
les effets » et par suite « tout embrouiller » 
que de s'attaquer aux aspects sociaux, hu-
mains, moraux du capitalisme, car ces aspects-
là ne sont que des conséquences directes de 
la propriété privée des moyens de production 
et d'échange. 

« Ce n'est pas parce qu'ils font régner un 
système autoritaire quasi-monarchique dans 
les entreprises que les capitalistes sont les 
maîtres de l'économie. C'est l'inverse. 

« Ce n'est pas parce que les travailleurs 
n'ont aucune part dans la gestion des entre-
prises et sont voués à un travail « deshuma-
nisé » que les capitalistes possèdent les entre-
prises et les capitaux. C'est l'inverse. 

« Supprimez la propriété des moyens de 
production et d'échange et donc l'exploitation 
du travail salarié, vous n'avez plus de capita-
lisme. 

« Réduisez, par la lutte, l'arbitraire, les 
inégalités. Imposez davantage de droits pour 
les travailleurs, sans pouvoir toutefois vous 
débarrasser de la propriété capitaliste. C'est 
évidemment important, puisque c'est l'objet  

même de l'action revendicative, mais vous avez 
toujours le capitalisme » (o. c., p. 14). 

Que de révélations dans ce texte aussi 
médiocre par la pensée que par le style ! Il 
traduit d'abord une résistance (et sans doute 
faudrait-il même parler d'imperméabilité) à 
toute idée nouvelle. Non que Krasucki manque 
d'intelligence, mais, comme tant d'autres, il 
est victime du dogmatisme sectaire et schéma-
tique de la pensée marxiste, telle que l'ont re-
vue et sclérosée Lénine, Staline, cent bureau-
crates de l'idéologie. Elle est ainsi devenue un 
véritable piège pour l'intelligence, d'autant 
plus redoutable qu'elle n'est pas seulement un 
système d'idées, mais une pratique : rompre 
avec elle, ce serait rompre aussi avec toute une 
politique, et même, car elle conduit à mêler 
l'action politique et la vie quotidienne, avec 
tout un style d'existence personnelle. Cédez 
sur un point du dogme, et c'est brusquement 
la débacle générale. 

D'où ce refus obstiné et devenu quasi ré-
flexe de la moindre innovation dans le domai-
ne idéologique. Plus exactement, on n'accep-
tera la nouveauté qu'après l'avoir travaillée, 
rétaillée, malaxée de telle sorte qu'elle se con-
fonde à peu près avec une notion précédem-
ment admise. 

STÉRILITÉ DE L'ACTION SYNDICALE 

D'autre part, poser que l'action revendica-
tive, si importante qu'elle soit, ne s'en prend 
qu'à des effets, non à leur cause, c'est au fond 
taxer le mouvement syndical sinon d'inutilité, 
du moins de stérilité. Il corrige, mais momen-
tanément. Il empêche le pire, mais il ne ré-
soud rien. La solution, elle est dans la suppres-
sion du système de la propriété capitaliste. 
Croire qu'on peut améliorer non seulement la 
condition matérielle, mais aussi la condition 
morale des travailleurs, leur donner un rôle 
qui ne soit pas de pure exécution sans changer 
le mode de la propriété, c'est retomber dans 
l'illusion du réformisme, Krasucki dirait vo-
lontiers dans le mensonge et la tromperie du 
réformisme. 

En d'autres termes, l'action syndicale, li-
vrée à elle-même, ne conduit à rien. Lénine 
l'avait dit avant Krasucki, et Jules Guesde 
avant Lénine. Le nouveau secrétaire général 
de la C.G.T. ne s'en cachait d'ailleurs pas quand 
il parlait à Harris et de Sédouy. 

« Je suis un homme politique et je suis 
un syndicaliste : je ne dissocie pas », leur di-
sait-il. Et comme ils essayaient de savoir ce 
qu'il ferait s'il avait à choisir entre ces deux 
activités, il répondait que, pour lui, « le pro-
blème se pose en termes de responsabilités po-
litiques : laquelle de ces deux activités est la 
plus utile au mouvement ouvrier ? ». 

La réponse ne fait pas de doute. 
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En effet, Krasucki ne peut sortir de la 
difficuté à la manière des syndicalistes révolu-
tionnaires d'autrefois, en prétendant que le 
mouvement syndical « suffit à tout » et qu'il 
peut lui-même abolir le capitalisme, réaliser la 
révolution sociale, et celà grâce à la grève 
générale, technique syndicale d'action, s'il en 
fut. En bon léniniste, Krasucki pense que la 
conquête du pouvoir politique est la condition 
indispensable de la transformation sociale et 
comme les syndicats n'ont ni la vocation ni 
les moyens de conquérir le pouvoir politique et 
de l'exercer, force leur est bien de s'en remet-
tre aux bons offices d'une organisation poli-
tique, du parti de la révolution socialiste. 

Ainsi, l'action syndicale n'est vraiment ré-
volutionnaire, elle n'est vraiment utile que 
dans la mesure où elle soutient le parti dans 
son effort pour conquérir le pouvoir. 

D'où la subordination nécessaire de l'orga-
nisation syndicale à l'organisation politique. 

Tel est le schéma doctrinal qui est comme 
incorporé à l'intelligence et à la vie même de 
Krasucki. 

CONTRE LES NOVATEURS 

Ainsi s'explique qu'il ait accueilli avec mé-
pris, mais aussi avec crainte et avec colère, les 
constructions intellectuelles dont les auteurs, 
tout en se réclamant du socialisme et de la 
révolution, prétendaient modifier le système 
des relations sociales, y compris au sein de 
l'entreprise, sans rejeter tout à fait sans dou-
te la conquête du pouvoir et la propriété col-
lective, mais sans leur donner la première 
place. 

Aucun communise de la C.G.T. n'a jamais 
nourri des sentiments de confiance et d'amitié 
à l'égard de la C.F.D.T., même aux moments 
où l'unité d'action battait son plein. Mais de 
tous, Krasucki a toujours été le plus hostile 
et le plus vigilant. A chaque fois que les péri-
péties de la tactique unitaire lui en fournis-
saient l'occasion, il a rappelé que la C.F.D.T. 
dissimulait un réformisme foncier sous un ré 
volutionnarisme de surface. Il a même écrit ré-
cemment (en 1980) tout un livre, « Syndicats 
et unité », pour dénoncer la tâche originelle de 
la C.F.D.T. et le mensonge de ses prétentions 
révolutionnaires. 

Ainsi s'explique également, pour une part 
au moins, l'hostilité de Krasucki à Jean-Louis 
Moynot. Non seulement celui-ci osait lui faire 
concurrence en tant que doctrinaire, mais en-
core il donnait dans les dangereuses fariboles 
céhefdétistes concernant les revendications 
qualitatives, l'autogestion et le reste, les con-
seils d'atelier en particulier. 

Qu'on prenne comme fil directeur l'évolu-
tion de l'attitude de la C.G.T. à l'égard de 
l'idée de conseils d'atelier, et l'on aura un bon  

guide pour explorer les limites, fort étroites, 
entre lesquelles se meuvent la pensée de la 
C.G.T., et notamment celle de Krasucki, son 
préposé à la doctrine. 

LE GOUT DE LA VIOLENCE 

On a laissé de côté un trait essentiel de 
la nature de Krasucki quand on a parlé de 
son attachement quasi viscéral au parti (qui, 
pour lui, n'est qu'un bataillon de l'immense 
armée du communisme mondial dont l'état-
major est à Moscou), de sa fidélité intransi-
geante au catéchisme marxiste-léniniste, de sa 
prétention à être un doctrinaire. 

Krasucki est en effet en même temps un 
homme d'action, entendons par là un homme 
qui ne dédaigne pas, tout au contraire, de met-
tre la main à la pâte lorsqu'il s'agit d'user de 
la force ou de la violence. 

Ses biographes ont recueilli, sur son ac-
tion clandestine du temps de l'occupation, des 
témoignages où il est fait état de son impru-
dence, mais aussi de son dévouement, de son 
sens de l'organisation, de son goût du comman-
dement. On ne sait pas exactement (loin de 
là) à quelles tâches l'affecta le parti après son 
retour de déportation, mais on n'est qu'à moi-
tié surpris de trouver des indices qui condui-
sent à croire qu'il fut chargé de ce qu'on ap-
pelle « l'organisation de l'action », qu'il joua, 
dans nombre de manifestations entre 1945 et 
le début des années 1950, un rôle qui n'était 
pas seulement de défiler en chantant ou en 
criant des slogans. N'est-ce pas lui qui eut la 
responsabilité du service d'ordre, lors de la 
Fête de l'Humanité au Bois de Vincennes, en 
septembre 1951 ? 

CONSIGNES 

On s'étonnera moins, sachant son attiran-
ce pour la manière forte, des consignes qu'il 
donnait au Comité confédéral de la C.G.T., le 
20 janvier 1982. Elles n'étaient pas nouvelles 
dans leur esprit. Rarement, elles avaient été 
exprimées avec autant de franchise, on peut 
dire de cynisme. 

« Les patrons sont durablement affaiblis 
par le résultat du changement politique inter-
venu au printemps dernier... Certaines réfor-
mes s'engagent et par elles mêmes, créent des 
situations nouvelles ou vont les créer. La ré-
pression aujourd'hui est impossible ou peut-
être rendue impossible. 

« Qui peut envoyer les C.R.S. au secours 
d'un patron ? Contre les travailleurs qui met-
tent en avant des revendications qui ne soient 
pas extravagantes? Que peut-on faire pour 
nous empêcher de faire respecter les droits? 
Comment nous empêcher de prendre les 
droits ? [...]. 
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« Nous n'avons pas l'intention de faire des 
choses qui ne soient pas raisonnables, mais 
est-ce qu'il faut vraiment attendre que la loi 
soit votée pour prendre les libertés que nous 
voulons y voir inscrites ? Qu'est-ce qui peut ar-
river si on les prend avec la volonté des tra-
vailleurs et s'ils sont décidés à ne pas se lais-
ser intimider ? Nous avons été capables de 
le faire quand il y avait des risques, avec les 
travailleurs, et aujourd'hui il n'y en a pas » 
(Le Peuple, 16-31 janvier 1982). 

Ces consignes ne sont pas restées lettre 
morte, et l'on pourrait citer d'autres cas que 
ceux, si spectaculaires, de Citroën à Aulnay-
sous-Bois et de Talbot à Poissy, où les forces 
de l'ordre sont par ordre, demeurées passives, 
comme Krasucki l'avait prévu, contre des ac-
tions violentes opérées à leur origine par de 
tout petits groupes d'hommes de l'appareil, 
résolus à imposer la présence de la C.G.T. par 
la force. 

CLAUDE HARMEL. 

La C G. T. vue par Claude Harmel 

LORSQUE, voici maintenant un demi-siècle, la 
C.G.T. d'alors me confia l'organisation et la 

mise en marche de l'Institut Supérieur Ouvrier 
et que j'eus immédiatement à mettre sur pied 
un cours d'Histoire du Mouvement Ouvrier, la 
documentation dont je disposais, comme ouvra-
ges de base, était singulièrement étroite : quel-
ques dizaines de pages (excellentes) de Georges 
Weil, alors professeur à l'Université de Caen, 
dans son Histoire du mouvement social, parue 
chez Alcan, l'étude, fort bien menée, de J.-B. 
Séverac dans l'Encyclopédie socialiste de Com-
père-Morel et Lorris, quelques livres cursifs de 
Paul Louis. Fort heureusement, j'eus, pour guider 
mes premiers pas dans le dédale de la documen-
tation de première main, l'expérience souriante 
et sûre de Francis Million, alors secrétaire de la 
C.G.T. et directeur du Peuple, dont je souhaite 
que, quelques jours, un jeune chercheur fasse re-
vivre la figure injustement oubliée (1). 

Aujourd'hui, les études sur le mouvement syn-
dical sont légion, qu'elles concernent les synthèses 
initiales dues à Dolléans, chez Colin, et à moi-
même, à la Librairie syndicale en 1938 (2), les ana-
lyses détaillées (par Syndicat, par Fédération, 
par Union, par ville, ou par industrie) éparses 
dans les innombrables travaux universitaires qui 
se sont multipliés, ou les articles publiés dans la 
revue le Mouvement social, sans compter les no-
tices déjà parues dans les dix-sept tomes du Dic-
tionnaire biographique du mouvement ouvrier 
français aux destinées duquel préside Jean Mai-
tron et qui aborde maintenant la période 1919-
1939. 

(1) Et notamment évoque son travail au Conseil 
Economique où il fut, par ses recherches, l'un des 
hommes qui préparèrent la législation de 1936 sur 
les conventions collectives, et se trouve ainsi un des 
pères authentiques de la politique contractuelle. 

(2) Lefranc se borne ici à signaler son premier 
tableau d'ensemble, paru en 1937. Depuis, il a multi-
plié les travaux sur le mouvement syndical en France 
et à l'étranger (et sur le mouvement socialiste). On en 
trouvera la synthèse, pour ce qui est de la France 
dans les deux volumes parus chez Fayol en 1967 : 
« Le mouvement syndical sous la III• République » et 
en 1969 • « Le mouvement syndical de la Libération 
à mai 1958 ». Il vient de faire paraître un nouveau 
livre (le 30' 0 aux P.U.F. : « Visages du mouvement 
ouvrier français » (Est et Ouest). 

Voici, à quelques jours d'intervalle, deux ten-
tative de synthèse, d'un genre nouveau par deux 
auteurs : René Mouriaux (2) et Claude Har-
mel (3). 
Il n'est pas dans mes intentions d'établir, ici, un 
parallèle entre les deux ouvrages, encore moins 
entre les deux auteurs. Inévitablement il présen-
terait un caractère factice. Le premier ouvrage, 
celui du Seuil, offre tous les caractères d'un tra-
vail élaboré par un universitaire, chercheur à la 
Fondation nationale des sciences politiques. Le 
second, celui du P.U.F., émane d'un homme qui 
n'a cessé, depuis plusieurs décennies, d'observer 
avec un oeil de clinicien le mouvement syndical et 
d'en disséquer les publications, pour alimenter 
les articles documentés qu'l donnait chaque mois 
à la revue « Etudes sociales et syndicales ». Si 
quelqu'un mérite la qualification de spécialiste 
des questions syndicales d'aujourd'hui c'est lui, 
plus que quiconque. Au surplus, les deux livres 
ne couvrent pas la même période. Le premier 
part de la fin du XIX` siècle et de la constitution 
de la C.G.T. en 1895. Le second a voulu étudier 
la C.G.T. d'aujourd'hui telle qu'elle s'est présentée 
à la libération et telle qu'elle est devenue. Si le 
point d'aboutissement est le même, le point de 
départ est différent, encore que Claude Harmel 
ne s'interdise pas, il va de soi, les références his-
toriques. 

** 

Bornons là notre comparaison, pour dire ce 
qu'on trouvera dans le Que sais-je. Huit chapi-
tres, accompagnés de trois annexes (Les organes 
dirigeants — Les effectifs — Les résultats élec-
toraux), dont les cinq pages ne sont pas les moins 
intéressantes de cette mise au point. 

Successivement, sans s'astreindre à un plan 
historique, l'auteur présente la C.G.T. dans sa 
structure, dans la conception qui anime ses diri-
geants principaux (sans qu'ils le disent), dans les 
grandes étapes de son action, dans sa stratégie et 
ses méthodes, dans ses relations intersyndicales, 

(3) La C.G.T., Collection « Politique », n° 117, Seuil, 
248 pages. 

(4) La C.G.T., Collection « Que sais-je ? », n° 2031, 
Paris, P.U.F., 128 pages. 
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dans ses problèmes intérieurs et dans ses rela-
tions internationales. 

Denses et documentées, ces pages défient le 
résumé qu'on pourrait se laisser entraîner à ten-
ter d'écrire. Mieux vaut dire les « trouvailles » 
qui attendent le lecteur. 

Tout d'abord une analyse précise de la struc-
ture de la C.G.T. Les divers organes dont certains 
journalistes ont souvent tendance à ne pas sa-
voir exactement à quoi ils correspondent, sont 
ici décrits. On ne pourra plus essayer de justi-
fier des confusions (5) ; on saura qu'il ne faut plus 
parler de la C.G.T. de « la rue La Fayette ». L'im-
meuble qu'elle occupait depuis 1920, agrandi et re-
construit en 1937, a été abandonné au profit d'un 
vaste ensemble immobilier de 90.000 m2 de sur-
face utile, sis à Montreuil. Les difficultés que la 
C.G.T. a éprouvées pour réunir les fonds ont été 
résolues en juillet 1981 en partie par l'augmenta-
tion du prix de la carte annuelle portée à 10 F. 
(dont 8,50 F pour le fonds immobilier) et l'aug-
mentation de 0,50 F du timbre mensuel. 

Claude Harmel précise que le Congrès Na-
tional, naguère réuni tous les deux ans, ne siège 
plus que tous les trois ans et qu'à l'intérieur du 
Bureau Confédéral, a été créé en 1978, un Secré-
tariat Général de 5 membres, destiné à le secon-
der, dont la composition n'a pas été rendue pu-
blique. De cette étude « anatomique », l'auteur 
passe à une étude critique des effectifs, à une 
description de la presse confédérale (la C.G.T. 
d'avant 1939 possèdait son quotidien « Le Peu-
ple » qui a, depuis longtemps, disparu en tant que 
tel), à un dépouillement des documents concernant 
les finances. Notation intéressante : la C.G.T. qui, 
en 1971, avait plus de 95 % de ses avoirs à la Ban-
que Commerciale pour l'Europe du Nord, n'en 
possède plus que 27 % au 31 décembre 1978. 

** 

Après l'étude structurelle, l'analyse psycho-
logique de la conception léniniste qui sous-tend 
l'action de la C.G.T. Depuis longtemps, mise à 
jour, par les études de Salomon Schwarz (6) qui, 
malheureusement n'ont pas atteint le grand pu-
blic et ont peu été utilisées par les militants des 
autres confédérations (sauf F.O.) et par l'ensem-
ble des journalistes du mouvement social, plus 
portés à s'informer par la parole entendue que 
par le livre soigneusement élaboré. Contrairement 
à ce que pensaient les syndicalistes révolution-
naires à la fin du XIX• siècle et du début du XX• 
siècle, le syndicalisme ne suffit pas à tout. L'es-
sentiel de l'action ouvrière est dans le « Parti », 
habilité par son degré plus élevé de science et 
de conscience à diriger. « Ainsi, Parti et Syn-
dicat qu'on avait commencé par séparer, se 
trouvent à nouveau réunis. Mais les rapports 
sont pratiquement inversés. Dans la conception 
social-démocrate, les syndicats purent imposer 
leur pensée au Parti ; dans la conception léni-
niste, le Parti reste hors d'atteinte de l'influence 

(5) Rappelons une fois de plus qu'une Confédéra-
tion de Syndicats n'est pas un syndicat ; c'est une 
centrale si l'on veut. 

(6) Salomon Schwarz : Lénine et le mouvement 
syndical, Editions du Nouveau Prométhée, et Les ou-
vriers en U.R.S.S., Rivière.  

des syndicats et leur impose sa propre ligne » 
(p. 18). 

En fait, les liaisons personnelles sont multi-
ples et diverses. On connait, plus ou moins, cel-
les qui existent « au sommet » entre le Bureau 
de la C.G.T. et le Bureau politique du Parti. On 
sait moins que si la proportion 50 % de commu-
nistes, 50 % de non communistes est officielle-
ment respectée au Bureau confédéral, sur les 
93 membres de la Commission Exécutive élue 
en 1978, 63 au moins sont membres du P.C. Tous 
les secrétaires d'Unions départementales sont 
communistes, ainsi que 32 sur 33 des secrétaires 
fédéraux. 

L'ouvrage passe ensuite à la description des 
grandes étapes de l'action confédérale. Les an-
nées 1945-47 sont étudiées en préambule. L'an-
née 1947 marque l'ouverture (brutale) de la pé-
riode de la guerre froide qui, par étapes, s'est es-
tompée, à partir de la mort de Staline (1953). 
Chemin faisant, l'auteur évoque les grèves qui 
ont marqué cette période (parfois née en dehors 
de la C.G.T., elle « monte alors rapidement 
dans le train » qui s'est mis en marche sans elle), 
l'attitude vis-à-vis du Général de Gaulle, de la 
guerre d'Algérie. A partir de 1962, peu à peu de 
nouvelles relations se dessinent avec le pouvoir 
et avec le Parti socialiste. 1968 bouscule les sché-
mas traditionnels en portant au premier plan, 
pour quelques semaines, une gauche turbulente 
et violemment anticommuniste que la C.G.T. af-
fecte de traiter par le mépris, mais dont elle 
tient compte. Et voici l'ère du « programme com-
mun » avec ses hauts et ses bas, jusqu'au mo-
ment où les élections de 1981 donnent le pouvoir 
à la gauche. 

Sinuosités d'une politique dues à la conjonc-
ture nationale et internationale, mais à travers 
lesquelles la stratégie et les méthodes de la C. 
G.T. n'ont guère changé. « D'abord l'action » qui 
a pour but de capter, de dériver, d'emmener plus 
loin qu'il n'était prévu, les mouvements spon-
tanés. L'essentiel est de garder et d'élargir le con-
tact avec la masse. Mais ici, notamment après 
1968, la C.G.T. a maille à partir avec la C.F.D.T., 
portée aux actions ponctuelles et qui fait une 
grande part à la spontanéité de la base. 

Cette évolution nous amène au problème des 
relations intersyndicales. La C.G.T. n'a rien à at-
tendre, et elle le sait, des dirigeants nationaux de 
F.O., mais elle a beaucoup utilisé ce que certains 
ont tendance à appeler la naïveté des dirigeants 
de la C.F.D.T. avec laquelle elle a (au grand scan-
dale des anciens dirigeants de la C.F.T.C.) conclu 
un pacte d'unité d'action, traversé d'innombra-
bles tensions, de polémiques incisives, d'orages 
tumultueux, parfois suivis de brouilles de quel-
ques années. 

Très neuf apparaît le chapitre VII consacré 
à « l'opposition dans la C.G.T. » (p. 105). Mieux 
aurait valu dire, peut-être « les oppositions dans 
la C.G.T. ». Car l'une des caractéristiques de cet-
te vie interne est précisément que ces opposi-
tions se suivent et ne se ressemblent pas, sauf 
quand elles ont cessé de jouer un rôle actif. Mais 
alors elles sont incapables de se rejoindre pour 
une action commune. (Il en fut de même pour le 
P.C. depuis 1921). 
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L'action internationale de la C.G.T. ne se sol-
de certes pas par un bilan globalement positif 
(pour reprendre le langage qui lui est cher). En 
dépit de ses efforts et à la différence de sa gran-
de soeur, la C.G.T. italienne, la C.G.T. de France 
n'est pas parvenue à rompre l'ostracisme dont 
elle est frappée à la Confédération Internationa-
le des Syndicats Libres. Désireuse de rejoindre la 
Confédération Européenne des Syndicats, elle a 
paru vouloir prendre ses distances à l'égard de 
la Fédération Syndicale Mondiale. Finalement, 
elle paraît, pour employer une expression tri-
viale, être entre deux chaises. Mais son coeur 
demeure à l'Est. Il reste que des rapports se sont 
établis entre la C.G.T. et des centrales nationa-
les affiliées à la Confédération Européenne des 
Syndicats, à la Confédération Internationale des 
Syndicats Libres, à la Confédération Mondiale 
du Travail. Agir sur la base pour finalement en-
traîner le sommet. Tel est le principe. Par ail-
leurs, elle entretient des relations avec la Con-
fédération Internationale des Syndicats Arabes et 
l'Organisation de l'Unité Africaine. 

Tel est cet ouvrage, où tous les mots por-
tent. Alors que tant d'hommes et de femmes,  

dans la presse, à la radiodiffusion, à la télévi-
sion, enchaînent interminablement des mots qui, 
souvent, n'apportent rien de précis, Claude Har-
mel s'est imposé la rigueur. Son originalité, me , 
parait-il, vient de ce qu'il s'appuie sur une ana-
lyse précise des documents officiels de la C.G.T. 
Certes, comme il est fréquent en matière politi-
que et sociale, ces documents peuvent être par-
tiels ou inexacts, voire trompeurs. Dans le monde 
politique et social, on ne dit pas toujours ce 
qu'on pense. On ne pense pas toujours ce qu'on 
dit. Mais en soumettant les documents à une cri-
tique méticuleuse, il est parfois possible de re-
trouver la réalité qu'on veut dissimuler ou em-
bellir. De ce point de vue, ces 128 pages sont de 
nature à dissiper bien des ignorances et à ren-
dre inexcusables certaines naïvetés, voire à percer 
à jour quelques perfidies. On souhaite qu'il soit 
lu et utilisé, de la base au sommet, par ceux qui 
détiennent une part de responsabilité dans notre 
vie sociale et politique. J'ai été effaré depuis plu-
sieurs décennies de l'ignorance où paraissent se 
complaire nombre de dirigeants du mouvement 
ouvrier et socialiste concernant le passé. Paresse 
ou bien outrecuidance ? Je ne sais. Voilà en tout 
cas un domaine où ils n'auront plus aucune ex-
cuse de « ne pas savoir ». 

Georges LEFRANC. 

En Pologne sous un régime d'illégalité 
et de violence 

E N dépit de la loi martiale, en vigueur en Po- 
logne depuis onze mois, ouvriers intellectuels, 

employés et étudiants descendent régulièrement 
dans la rue. Pour protester (tous les 13 du mois) 
contre l'état de guerre. Pour crier leur désaccord 
avec le statu quo. Pour manifester leur solidarité 
avec Lech Walesa et les militants syndicaux inter-
nés. Et, aussi, pour commémorer les événements 
chers à leurs coeurs, tels les accords syndicaux si-
gnés à Gdansk et ailleurs, en 1980. Aussi la tension 
politique et sociale s'accroît-elle à Varsovie et à 
Gdansk, à Cracovie et à Wroclaw. 

C'est dans cette atmosphère que la Diète, sui-
vant les consignes du Parti ouvrier polonais uni-
fié (410 « élus » de celui-ci sur un ensemble de 
460 députés) a voté, le 8 octobre dernier, une loi 
sur les organisations syndicales (1). Composée de 
huit chapitres, anti-ouvrière, oppressive et contrai-
re aux principes de l'O.I.T., cette loi annule toute 
les dispositions que la même assemblée a prises 
en la matière en faveur des travailleurs et de leur 
Syndicat indépendant autogéré Solidarnosc. C'était 
au cours de la même législature, en mars 1981. Du 
coup, sont nulles et non-avenues les signatures 

(1) Voir Zycie Warszawy (La vie de Varsovie), du 8-
10 octobre 1982.  

des vice-Premiers ministres apposées sur les ac-
cords conclus à partir du 31 août 1980 avec celles 
des représentants des travailleurs. Deviennent éga-
lement caduques toutes les déclarations et pro-
messes faites depuis par des personnalités « haut 
placées », y compris un premier secrétaire du P.O. 
P.U. Aussitôt, de nouvelles protestations ont ébran-
lé la Pologne. 

En effet, cette récente supercherie est de taille. 
Elle ne date pas du 8 octobre. Nombre d'autres 
l'ont précédée le long de l'année en cours (pour 
ne pas remonter plus loin). Supercheries, actes 
d'illégalité, d'injustice et de violence se multiplient 
tant et plus depuis l'entrée en fonction de ta junte 
militaire communiste du général Jaruzelski, Pre-
mier secrétaire du P.O.P.U., ministre de la Défense 
nationale, etc. N'oublions pas la situation de la 
Pologne et des Polonais ! 

Nous pensons que nul ne saurait l'évoquer 
mieux qu'un témoin oculaire des récents événe-
ments ; celui qui, militant, les a vécus directement, 
sur le vif, et qui, de surcroît, est un historien. Le 
texte que nous reproduisons ici nous semble assez 
explicite, percutant et humain, au sens large du 
terme, pour intéresser nos lecteurs. Il a été écrit 
au camp d'internement de Bialoleka par Adam 
Michnik qui a réussi à le faire passer à l'exté-
rieur, avant d'être arrêté et jeté en prison. 
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LA GUERRE POLONAISE 
par Adam MICHNIK (2) 

Cette guerre n'a pas été déclarée. Par une 
nuit de décembre, les agents de l'appareil de la 
Sûreté frappèrent à nos portes en les défonçant ; 
ils lancèrent les gaz lacrymogènes dans nos yeux 
et nous passèrent les menottes. Ils nous amenè-
rent dans des prisons en tant qu'internés. Nous 
étions les premiers prisonniers de la guerre que 
l'establishment communiste a faite à la collec-
tivité nationale polonaise. Cette opération noc-
turne fut la première bataille victorieuse d'un 
général qui — ministre de la Défense nationale, 
Premier ministre, Premier secrétaire du parti —
est devenu chef de W.R.O.N. (signe du « Conseil 
militaire de salut national » et, dans l'imagerie 
populaire, une corneille noire). Tous ses titres 
témoignent d'un singulier respect pour la réso-
lution du IX!' Congrès du P.O.P.U. interdisant 
tout cumul de fonctions ! 

Cette guerre prit les Polonais au dépourvu. 
Le futur historiographe appréciera la précision 
du coup, le parfait choix du moment et la virtuo-
sité de l'action. L'historien évaluera l'obstina-
tion avec laquelle on brisait la résistance de 
l'ennemi. Et le poète chantera sans doute les 
triomphes militaires remportés dans les rues de 
Gdansk, à l'intérieur des usines de Varsovie et 
dans les enceintes des chantiers, des mines et des 
hauts-fournaux polonais. En vérité, le général 
Jaruzelski a illustré la renommée des armes po-
lonaises en investissant, au moyen de remarqua-
bles manoeuvres, l'immeuble de la T.T.V. et la 
centrale téléphonique. Depuis la bataille victo-
rieuse du roi Jean Sobieski à Vienne, aucun de 
nos chefs militaires ne s'est enorgueilli d'ex-
ploits semblables ! Mais ne plaisantons pas. Et 
bien que la propagande gouvernementale im-
pose de tels commentaires, réfléchissons par 
nous-mêmes — encore stupéfaits et abasourdis —
sur le sens de ce qui s'est passé en Pologne. 

Dans la nuit du 12 au 13 décembre (1981), 
l'élite communiste au pouvoir engagea une lutte 
désespérée pour défendre sa position de classe 
dirigeante, sa domination et les privilèges qui en 
découlaient. Le statut de ce pouvoir — inutile de 
l'exposer en détail — fut effectivement menacé. 
Non seulement en Pologne, mais aussi dans le 
bloc communiste tout entier. Le coup d'Etat 
militaire de décembre ne visait pas à réaliser 
une utopie communiste : il traduisait une clas-
sique contre-révolution anti-ouvrière visant à 
défendre les intérêts conservateurs de l'Ancien 
régime. 

(2) Ce texte, dont nous donnons ici des fragments, 
a été publié dans la revue polonaise Aneks, paraissant 
à Londres, n° 27/1982. 

Les inter-titres sont de la traductrice. 
On trouvera in fine une notice sur Adam Michnik. 

Contrairement à la propagande officielle, le 
coup d'Etat n'était nullement une riposte à une 
tentative quelconque de prendre le pouvoir. 
Solidarité n'avait jamais eu de « cabinet fan-
tôme » ni de projet d'un coup d'Etat. En re-
vanche, celui de décembre avait pour origine 
le conflit indissoluble entre un puissant mouve-
ment social (près de dix millions de salariés) 
organisé dans le syndicat Solidarnosc et les struc-
tures totalitaires de l'Etat communiste. Le bran-
don de discorde, c'était l'existence même d'une 
institution indépendante et autogérée qui béné-
ficiait du soutien de la nation. L'enjeu ici était 
non le pouvoir, mais la nature de ce pou-
voir (...) et la manière de l'exercer (...) ; c'était 
le contenu du compromis entre gouvernants et 
gouvernés ; autrement dit, il s'agissait du plura-
lisme dans la vie sociale et de la forme des 
institutions autogérées, tant sur le plan du 
travail qu'au niveau territorial. Or, la réalisa-
tion d'un programme des réformes englobant 
tous ces domaines de la vie sociale ébranlait 
le principe fondamental de la domination com-
muniste exercée sur l'Etat et la société. Il était 
évident que l'appareil ne renoncerait pas de 
bon gré à une parcelle de pouvoir et que, par-
tant, on n'éviterait pas de conflits. Cependant, 
nous pensions que ceux-ci prendraient une au-
tre tournure ; nous croyions que l'appareil du 
pouvoir ne voudrait pas résoudre des conflits 
sociaux par la violence militaire, ni substituer 
à la force de l'argument l'argument de la force. 

UNE SITUATION SPÉCIFIQUE 

Ce n'est pas la première crise dans l'histoire 
des Etats communistes. 

Après avoir évoqué, en les comparant, 
les événements de 1956 (« Octobre polo-
nais »), le « Printemps de Prague » et les 
récents quinze mois polonais, Adam Mich-
nik met en relief les particularités de cette 
dernière période. 

En Pologne, les choses se sont passées bien 
différemment. Il est difficile de parler d'un 
« socialisme à visage humain » ; c'était plutôt 
un « communisme aux dents cassées », un com-
munisme qui n'arrivait plus à mordre et ne 
savait plus se défendre de la réaction d'une 
collectivité nationale organisée, réaction qui n'a 
jamais eu recours à la violence. Contrairement 
aux déclarations hystériques sur une « contre-
révolution ouverte » et sur la « terreur fasciste » 
qui aurait existé dans les entreprises, il n'y eut 
pas un mort, pas une seule goutte de sang versée 
au cours de toute la révolution polonaise. Nom-
bre d'observateurs demandaient comment cela 
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s'expliquait. C'est qu'il existait en Pologne des 
centres d'opposition démocratique qui, depuis 
plusieurs années, déployaient leur activité avec 
une bienveillante complicité de larges cercles de 
l'opinion publique et bénéfiçiaient de l'efficace 
parapluie de l'Eglise catholique (..). Organisa-
tions indépendantes, elles s'attachaient à recréer 
la vie intellectuelle et les liens sociaux en dehors 
des structures officielles. Parmi elles, le Comité 
de défense des ouvriers K.O.R., fondé après les 
grèves de juin 1976, acquit la plus grande re-
nommée La question essentielle était non pas 
« comment réformer le système du pouvoir », 
mais « comment se défendre contre lui ». Cette 
façon de réfléchir laissa son empreinte sur le dé-
roulement des grèves d'août (1980), sur les re-
vendications d'alors, ainsi que sur le programme, 
la stratégie et la tactique d'action de Solidarnosc. 

LE SYNDICAT SOLIDARITÉ 

TEL QU'EN LUI-MÊME 

Pendant quinze mois, une lutte obstinée se 
poursuivit pour la réforme des structures tota-
litaires. La pointe des affrontements fut aussi 
peu commune qu'en était le déroulement. La 
proclamation officielle de la guerre contre la 
population traduisit le sens des conflits précé-
dents. « La guerre, écrit Clausewitz, est la 
suite d'une politique faite en temps de paix ». 
Mais cette guerre-là, dirigée contre une collec-
tivité nationale organisée, fut engagée sur un 
Etat qui était un instrument des forces politi-
ques réunies au sein du Pacte de Varsovie. 

L'analyse des erreurs commises par Solida-
rité sera longtemps encore l'objet des discussions 
entre les Polonais (...). Ce syndicat, qui repré-
sentait un réel front de solidarité nationale, 
portait en lui tous les défauts et toutes les 
qualités de la société dont il était issu ; société 
qui, depuis quarante ans, vivait à l'écart des 
institutions démocratiquqes, hors la sphère de la 
culture politique et qui, au cours de ce laps de 
temps, était systématiquement trompée, abêtie 
et humiliée ; une société à la fois humble et 
raisonnable, pour qui l'honneur, la liberté et la 
solidarité représentaient les valeurs suprêmes, 
alors que tout compromis s'associait trop souvent 
à l'idée de la capitulation ou à celle de la traî-
trise. 

Solidarité était un mouvement démocrati-
que du monde du travail, dans un environne-
ment antidémocratique, au milieu des structures 
totalitaires d'un système qui, pour se légitimer 
au point de vue social, ne disposait que des 
décisions de la conférence de Yalta (...). Il s'agis-
sait de traduire ces contingences-là en une lan-
gue d'aujourd'hui. Ce n'était pas facile. 

Adam Michnik rappelle les côtés fai-
bles de Solidarnosc, « ce puissant et spon-
tané mouvement social constitué au milieu 
de constants conflits avec l'appareil du pou- 

voir et qui n'avait pas de conception claire 
de la coexistence avec le régime commu-
niste ». Et il souligne : 

Solidarnosc n'a jamais prétendu écarter les 
communistes du pouvoir et confier le gouver-
nail de l'Etat à l'appareil syndical. Or, c'est un 
tel programme que déchiffrèrent, dans les dé-
clarations de Solidarité, les aparatchiks du par-
ti (...). 

Le syndicat Solidarnosc ne s'attendait pas 
à un coup d'Etat militaire : il en fut surpris. 
La responsabilité de cette impréparation n'in-
combe pas aux ouvriers. Elle est le fait de tous 
ceux (comme, par exemple, l'auteur de ces li-
gnes) qui, par leur production intellectuelle, 
étaient appelés à donner au syndicat une vision 
politique. Or, on doit le noter, la réflexion théo-
rique ne suivait pas les événements. En fait, elle 
n'existait pas. La pratique devançait la théorie. 
Et ce n'était pas pour la première fois dans 
l'histoire de la Pologne... 

Au sein de Solidarité, le différend essentiel 
— mais jamais précis — concernait le rythme et 
l'étendue des changements. Initialement, les par-
tisans des solutions de compromis l'emportè-
rent ; ensuite, on s'aperçut que l'appareil du 
pouvoir considérait cette tendance comme une 
faiblesse. Toute concession, on ne pouvait l'ob-
tenir que par la grève ou la menace de grève. Les 
constantes grèves — provoquées avec adresse par 
l'appareil — fatiguaient la population, déjà épui-
sée par les difficultés de la vie quotidienne (...). 
Les uns disaient : « Assez de grève, cela ne 
même à rien » ; d'autres affirmaient : « Assez 
de egrèves inconsidérées, il faut faire une grève 
générale pour obtenir des concessions du gou-
vernement ». Il est difficile à dire lesquels 
étaient plus nombreux. Sans doute les seconds 
se faisaient-ils mieux entendre. C'étaient en ef-
fet eux — en général les jeunes ouvriers de 
grandes entreprises — qui exigeaient de Solida-
rité des actions radicales : il devenait de plus 
en plus difficile de les contenir ; pourtant, L. 
Walesa comme J. Kuron s'y sont employés (..). 

QUE PENSAIENT LES COMMUNISTES 
DE SOLIDARITÉ ? 

La crise d'août (1980) n'était pas une sur-
prise pour les communistes. Ce qui le fut, c'était 
le déroulement des grèves. La maturité des gré-
vistes, leur discipline et la solidarité des ou-
vriers avaient de quoi les surprendre. L'équipe 
Gierek, hissée au pouvoir sur la vague de la 
révolte sanglante des travailleurs de la côte, en 
décembre 1970, avait pour dogme d'éviter toute 
confrontation armée avec la classe ouvrière. 
L'accord qu'elle donna pour la mise en place 
d'un syndicat indépendant était un acte de dé-
sespoir, accompagnée de la conviction qu'il se-
rait possible de circonscrire l'organisation à la 
seule côte ; de la manipuler ensuite et, finale- 
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ment, de la briser de l'intérieur. Lorsque, sous 
la pression des grèves de septembre 1980, l'ap-
pareil politique (Gierek avait été remplacé par 
Kania. N.D.L.R.) consentit à admettre une orga-
nisation syndicale unifiée dans l'ensemble du 
territoire national, il espérait toujours la dé-
truire à l'aide de provocations ou d'une scission 
intérieure. Solidarnosc était à ses yeux un dan-
ger mortel : il mettait fin au principe idéolo-
gique selon lequel le Parti communiste était le 
seul représentant de la classe ouvrière. Le plan 
de destruction du syndicat par des moyens « po-
litiques » échoua. 

L'analyse des procédés utilisés par le 
P.O.P.U. à l'égard de Solidarité amène 
Adam Michnik à quelques constatations ; 
à savoir : « Le parti en tant qu'un ensem-
ble organisé de membres brillait par son 
absence, pendant les grèves d'août ». 
Quant aux « réformateurs du parti » (dont 
il était beaucoup question, à un moment 
donné), ils n'ont pas formé « un corps 
uni » et leur action n'a pas été efficace. 
Finalement, l'appareil ne pouvait compter 
que sur une scission au sein du syndicat 
ou bien sur une médiation de l'épiscopat. 

PROJET D'UNE ENTENTE NATIONALE 

En effet, il y eut l'idée d'un Front de 
l'entente nationale dont les piliers devaient être : 
l'appareil du pouvoir, l'Eglise et Solidarité (en-
tente symbolisée par la rencontre entre Jaru-
zelski, Mgr Glemp et Walesa, le 4 novembre 
1981). L'Eglise catholique, la plus grande auto-
rité morale en Pologne, appuyée sur celle d'un 
pape polonais, penchait évidemment vers des 
solutions de compromis. Elle s'efforçait de cons-
truire une passerelle d'entente sociale, d'atténuer 
des tensions, d'agir avec modération à la fois sur 
le pouvoir et sur Solidarnosc. Mais il s'agissait 
bien là d'un compromis et non point d'un re-
noncement de la part de Solidarité à ses prin-
cipes et à ses aspirations. C'était pourtant cela 
que demandait l'appareil. Et ce fut le tour-
nant (...). 

Le syndicat s'attendait à un conflit, mais 
à un conflit visant non le pouvoir, mais le 
mode de l'exercer (...). L'opération de la nuit du 
12 au 13 décembre fut menée avec une habi-
leté exceptionnelle due à l'absence de tout scru-
pule de la part de ceux qui donnèrent l'assaut. 
Au moyen de tanks et de baïonnettes on « pa-
cifia » Solidarité, on brisa la résistance immé-
diate des ouvriers. Or, ce triomphe de l'appareil 
peut entraîner des conséquences inattendues, en 
tant que preuve d'une courte vue politique. 
Avec la baïonnette on fait peur, on terrorise, on 
tue et on remporte des batailles engagées contre 
une population désarmée. Mais, comme disait 
Talleyrand, on ne peut pas s'asseoir dessus. Ni, 
ajoutons-le, effacer de la mémoire des hommes 
quinze mois de liberté (...). 

EVENTUAL1TÉ 
D'UNE INTERVENTION SOVIÉTIQUE 

Le problème d'une éventuelle intervention 
soviétique a été plus d'une fois discuté. Les in-
tentions du Kremlin, signifiées tous les jours 
dans les communiqués de presse, étaient claires. 
On aimait pas Solidarité au Kremlin. Le diffé-
rend surgi entre nous se situait au niveau de 
l'analyse des orientations de la politique sovié-
tique empêtrée dans le conflit afghan, les diffi-
cultés intérieures et un jeu international bien 
compliqué. Là, on manquait de clarté (...). Nous 
pensions que les chefs soviétiques ne se décide-
raient à une intervention militaire qu'en dernier 
ressorts, au cas d'une guerre civile ou d'une ten-
tative de changement du régime politique. Et 
nous estimions que l'appareil du parti brandis-
sait trop volontiers l'épouvantail soviétique en 
vue d'atteindre l'effet psychologique de l'inter-
vention sans intervention. 

Le déroulement des événements prouve que 
ce raisonnement était exact. L'U.R.S.S. a tout 
fait pour camoufler sa participation au pronun-
ciamento de décembre. Le scénario réalisé fut 
pour elle le meilleur : « Les Polonais ont ré-
solu eux-mêmes leurs problèmes ». 

Le décret du 13 décembre 1981 sur l'état de 
guerre rappela à la mémoire polonaise le com-
plot de Targowica (1792), ce sombre symbole du 
déshonneur national (3). Le spectre de l'inva-
sion russe, au cas de l'échec de Jaruzelski, dé-
cida de l'attitude de la population. Je risque 
cette hypothèse comme un argument de plus en 
faveur de l'affirmation que cette nation ro-
mantique porte en elle une forte dose de pensée 
rationnelle et de bon sens ; argument qui dé-
montre que les Polonais savent non seulement 
se battre, mais aussi réfléchir. 

L'AIDE DE L'OCCIDENT 

Nul en Pologne n'a compté sur l'aide de 
l'Occident. Aussi, la forte réaction des popula-
tions et des gouvernements a-t-elle été une agréa-
ble surprise. Un encouragement dans le malheur, 
elle peut aussi contribuer à refréner la vague 
des répressions. L'action de l'opinion publique 
(internationale) a une énorme importance mo-
rale : elle rappelle que les valeurs démocrati-
ques sont indivisibles, qu'elles ont des amis dans 
le monde entier et qu'elles ne cessent d'être des 
valeurs, même sous la botte de la soldatesque. 
Aux hommes emprisonnés, pourchassés, cette 
action insuffle l'espoir. Elle est une véritable 
lumière dans le sombre tunnel qu'est la vie 
quotidienne dans la Pologne de la loi martiale. 

Quant aux sanctions économiques qui, 
selon notre auteur, étaient une riposte fa- 

(3) La Confédération de Targowica de 1792 — confé-
dération de la noblesse polonaise russophile — qui 
aboutit au deuxième partage de la Pologne. 
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die à prévoir de la part de l'Occident face 
au coup d'Etat polonais, Michnik écrit : 

C'est à Jaruzelski et à W.R.O.N. et non à 
Reagan et au Pentagone qu'incombe la respon-
sabilité des effets catastrophiques pour les fa-
milles polonaises Il convient de rappeler que 
l'aide alimentaire affflue constamment en Po-
logne de l'Occident, par d'autres canaux que 
ceux des gouvernements. 

CE QUI PEUT SE PRODUIRE ? 

La réponse à cette question revient sans 
cesse dans les conversations nocturnes des Po-
lonais, poursuivies en dépit du couvre-feu. Les 
communistes au pouvoir rétablirent, dans la 
nuit du 12 au 13 décembre, leur statut de 
1945, celui d'une petite secte exerçant sa do-
mination au moyen de baïonnettes. A l'époque, 
c'était une secte de jacobins pro-soviétiques ; 
aujourd'hui, c'est celle des mandarins pro-sovié-
tiques. A l'époque, ceux-là défendaient un pro-
gramme ; aujourd'hui, ceux-ci défendent leurs 
privilèges. 

Adam Michnik, étayant son analyse 
sur l'expérience historique des trois der-
nières décennies, avance deux solutions 
possibles : celle à la Kadar et celle à la 
Husak. Toutefois, vu la résistance en Po-
logne, il en laisse pressentir une autre, dif-
férente. 

UNE LEÇON DE LIBERTÉ 

Ces quinze mois ont été une leçon de liberté. 
le mot SOLIDARNOSC, on peut l'effacer des 
murs, mais non de la mémoire des hommes. 
On a déjà souligné à plusieurs reprises l'exem-
plarité de l'expérience polonaise : une lutte 
sans effusion de sang, sans recours à la violence 
et qui consistait à rétablir les liens sociaux en 
dehors des structures officielles. Ce modèle-là 
sera repris dans des conditions différentes ; il 
peut être utile non seulement aux Polonais, mais 
aussi à d'autres sociétés de cette sphère géo-
politique. Remarquons pourtant que le méca-
nisme du coup d'Etat polonais peut, lui aussi, 
apparaître comme exemplaire. En effet, jamais 
encore, dans le système communiste, l'armée n'a 
été le sujet du pouvoir. Ce sujet, c'était d'habi-
tude l'appareil du parti ou, aux moments d'une 
terreur accrue, l'appareil policier. L'armée 
n'était qu'un instrument et, quand elle voulait 
devenir le sujet, elle fut éliminée (...). Aussi, le 
coup d'Etat polonais peut-il constituer un pré-
cédent. Une hypothèse à examiner : Jaruzelski, 
en s'attaquant à Solidarité, n'a-t-il pas rendu, 
sans le vouloir, fictif le rôle de l'appareil du 
parti ? Jusqu'à présent, c'était celui-ci qui ré-
gnait, l'autre n'étant que son « bras armé ». Il 
semble qu'aujourd'hui, le parti ne soit qu'une 
façade de l'appareil militaire qui, lui, règne (...). 

DERRIÈRE LES BARREAUX 
Ici, derrière les barreaux, tout geste de soli-

darité apparaît comme une bouchée d'air pur. 
Je vous en remercie de tout coeur, au nom de 
mes compagnons et en mon nom propre. Toute 
information aide à vivre (...). 

Maintenant, quelques mots à propos des in-
ternés. Nous sommes des prisonniers sans man-
dat d'arrêt. Chacun de nous peut obtenir la li-
berté au prix d'une déclaration de loyauté ou 
d'un accord pour devenir un indicateur de la 
police. Un homme brisé, pensent nos gardiens, 
ne sera pas capable de résister. Nous sommes 
— nous tous, ouvriers, cultivateurs, intellectuels 
— des otages. Notre sort doit servir d'avertisse-
ment à nos amis ; notre statut est une carte de 
visite pour l'étranger. Ceux qui ont été récem-
ment condamnés pour avoir fait grève connais-
sent une situation bien plus pénible. Mais, com-
me tous les autres, nous nous trouvons, du fait 
de cette guerre, dans une situation nouvelle. Il 
est difficile, aujourd'hui, à forger une formule 
unique. Chacun doit dans sa conscience répon-
dre à ces questions : comment s'opposer au mal ? 
comment défendre sa dignité ? comment se 
comporter dans cette guerre singulière qui est 
— il ne faut jamais l'oublier — une nouvelle 
incarnation des affrontements séculaires entre 
Vérité et Mensonge, Liberté et Violence, Dignité 
et Humiliation ? Disons donc, avec le philo-
sophe, que dans cette lutte il n'y a certes pas 
de victoires définitives, mais il n'y a pas non 
plus — ici, un brin d'optimisme — de définitifs 
échecs. 

Cette foi m'a commandé de consigner ces 
quelques réflexions. Telle est ma participation 
à cette guerre. Sans doute ne pourrai-je pas 
prendre de si tôt la parole. A mes amis, en parti-
culier à ceux qui sont pourchassés et qui lut-
tent, je souhaite bien des forces pour qu'ils 
puissent traverser cette obscurité vide qui 
s'étend entre désespoir et espérance. Et beaucoup 
de patience pour qu'ils apprennent l'art difficile 
de pardonner. ADAM MICHNIK. 

Adam Michnik, 36 ans, historien, l'un des hom-
mes les plus fins et les plus courageux parmi les 
opposants polonais d'aujourd'hui. Membre du syn-
dicat Solidarnosc — où il était l'un des conseillers 
de Lech Walesa —, Adam Michnik fut un militant 
actif du K.O.R. (Comité d'autodéfense sociale) 
qui, en automne 1980, mit officiellement fin à 
son activité. 

Arrêté dans la nuit du 13 décembre 1981, in-
terné au camp de Bialoleka, Michnik en fut ex-
trait en septembre dernier et, avec Jacek Kuron 
et plusieurs de leurs camarades, jeté en prison. 
Tous ces hommes, internés depuis décembre 1981, 
sont néanmoins rendus responsables des mani-
festations qui ont déferlé à travers la Pologne le 
31 août. Ils seront jugés sous l'inculpation d' « at-
teinte à la sécurité de l'Etat », d' « infractions à 
l'égard de la société », en tant que membres du 
K.O.R., organisation dissoute il y a plus d'un an... 

Traduction et présentation de Lucienne Rey. 
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Afghanistan 
une guerre qu'on veut oublier 

A guerre en Afghanistan est une guerre que 
I. l'on veut oublier en Occident sous prétexte 
que l'actualité brûlante occupe une place pré-
pondérante dans les pensées des dirigeants et 
dans les médias. On feint d'ignorer — à moins 
que les hommes d'Etat responsables aient une 
piètre connaissance de l'évolution du monde —
que la question afghane fait partie de la straté-
gie à court ou à long terme de l'Union sovié-
tique pour imposer le communisme dans le 
monde. 

LA STRATÉGIE DE MOSCOU 

L'invasion soviétique de décembre 1979 n'a 
été que l'aboutissement d'une longue et patiente 
stratégie qui se résume en absorption lente ou 
rapide selon l'évolution de la situation. Les 
plans soviétiques existaient depuis le début des 
années 50 et n'ont cessé d'être mis à jour. 

Le rôle de l'Union soviétique dans l'histoire 
récente de l'Afghanistan a été retracé dans une 
brochure française très documentée, « Le peu-
ple afghan face à l'invasion » (1). La minutie 
avec laquelle Moscou a préparé et réalisé la ré-
volution en trois étapes (1973-1979) y est analy-
sée. 

PREMIÈRE ÉTAPE : DAOUD 

La première étape a été franchie en juillet 
1973 avec le coup d'Etat détronant le roi 
Mohammed Zahir Shah, coup d'Etat fomenté 
par le beau-frère du souverain, Mohammed 
Daoud Khan, surnommé le Sardar-I-Dewana (le 
Prince fou) et exécuté par 50 officiers avec une 
division blindée et deux brigades de parachu-
tistes. Pour certains, il ne se serait agi que 
d'une révolution de palais, d'une affaire de fa-
mille, mais on a volontiers oublié que Daoud, 
alors Premier ministre, s'était rendu en mars 
1953 à Moscou non pour assister aux obsèques 
de Staline, mais pour s'entretenir secrètement 
avec certains dirigeants soviétiques. Malgré ses 
obligations protocolaires, Molotov a consacré 
plusieurs heures à Daoud qui cherchait à savoir 
comment traiter avec les Soviétiques sans pour 
autant leur servir d'instrument. Devenu chef 
d'Etat en 1973, Daoud a tenté de gagner la 
confiance du peuple, mais il n'a pas tardé à 
comprendre qu'un travail de sape s'effectuait 
au sein de son gouvernement et minait son auto- 

(1) Editée par le « Comité de soutien aux réfugiés 
et à l'indépendance de l'Afghanistan » (COSARIA).  

rité. Certains de ses ministres, comme celui de 
l'Intérieur et celui de PEducation, déplaçaient 
de hauts fonctionnaires qu'ils considéraient com-
me « réactionnaires », sans en rendre compte à 
Daoud. Celui-ci les limogea et nomma ministre 
de l'Intérieur le général Abdul Qadir, en qui il 
croyait pouvoir avoir confiance. 

Le général Abdul Qadir — ne pas confon-
dre avec le chef d'une unité de Modjahidines 
portant le même nom — travaillait étroitement 
avec le « résident » du K.G.B. pour l'Afgha-
nistan et avec son collègue du G.R.U. Il les met-
tait au courant de toutes les décisions et des 
projets de Daoud. C'est ainsi que Moscou a été 
immédiatement averti d'un rapprochement entre 
Daoud et le Shah d'Iran, celui-ci accordant à 
celui-là près de 700 millions de dollars de cré-
dit, soit autant que l'Union soviétique avait ac-
cordé à l'Afghanistan en vingt-trois ans. Pour 
Moscou, il s'agissait là d'une intrusion intoléra-
ble. Le sort de Daoud était scellé, mais son éli-
mination devait se faire avec un maximum de 
prudence pour endormir sa méfiance. 

En décembre 1975, Nicolas Podgorny s'était 
rendu à Kaboul en visite officielle à la tête 
d'une délégation imposante. Les conversations 
avaient été amicales ; Daoud avait été rassuré et 
il avait considéré avec orgueil comme une mar-
que de déférence à son égard l'importance nu-
mérique de la délégation accompagnant le chef 
d'Etat soviétique. Intentionnellement, on ne lui 
avait pas communiqué un curriculum vitae exact 
des principaux délégués soviétiques. Parmi ceux-
ci s'était trouvé le général I.G. Pavlovski, un des 
neuf vice-ministre de la Défense, l'homme qui, 
en 1968, avait « normalisé » la Tchécoslovaquie. 
Le ministère soviétique des Affaires étrangères 
avait adjoint à sa représentation deux chefs du 
Département arabo-islamique, V. Minine et I. 
Spitzki. Ils étaient tous deux, sous les ordres du 
« diplomate » Serguei Kitkev, installés en Af-
ghanistan depuis 1970. Kitkev avait été le cer-
veau du coup d'Etat savamment mis au point 
au Caire en 1952 renversant la monarchie avec 
une poignée « d'officiers libres ». De son côté, 
le général Qadir, devenu ministre de la Défense, 
avait sélectionné des hommes tant au sein des 
milices régionales fortes de 150.000 hommes 
qu'au sein de l'armée. Tout était prêt désor-
mais, et, le 27 avril 1978, une centaine d'offi-
ciers et de soldats appuyés par des blindés et 
des avions de combat liquidèrent Daoud, sa 
famille et ses proches. Il avait fallu près de 
cinq ans pour passer de la première étape à 
la suivante. 
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DEUXIÈME ÉTAPE : 
TARAKI, AMIN, GADIR 

La seconde a été plus brève : quinze mois, 
mais plus brutale. Les communistes afghans, 
de la faction Khalq comme Taraki ou ceux 
du Parcham comme Karmal, ou encore Amin, 
devenus les bénéficiaires de ce qu'ils ont appelé 
la « Révolution d'avril 1978 », se sont crus in-
dispensables et chacun d'entre eux comme le 
mieux placé auprès des Soviétiques pour arri-
ver au pouvoir. 

Malgré la présence de 4.000 militaires so-
viétiques dans le pays et de 900 membres du 
K.G.B. à Kaboul, des dizaines de milliers de 
Modjahidines — environ 60.000 dans tout le 
pays — avaient pris le maquis. Taraki, installé 
à la tête de PEtat, n'a pas tardé à se montrer 
incapable de contrôler la situation intérieure. 
Moscou ne pouvait admettre qu'il ne vienne pas 
à bout des maquisards. Taraki a donc été éli-
miné physiquement par Amin. Celui-ci a subi le 
même sort que son prédécesseur sur ordre de 
Karmal, arrivé de Prague en même temps que 
les troupes soviétiques en décembre 1979. Le 
général Qadir se croyait intouchable en raison 
de ses états de service : collaborateur du K.G.B. 
et du G R U., ministre de l'Intérieur, puis de 
la Défense et exécutant stylé des coups d'Etat 
successifs. Il a été liquidé comme les deux pre-
miers chefs d'Etat, sans compter les centaines 
de milliers de victimes, assassinées sans juge-
ment, torturées ou pourrissant dans des prisons 
comme celle de Pol-é-Tcharki, aux environs de 
Kaboul. 

LA LUTTE POUR L'INDÉPENDANCE 

En dépit du régime de terreur imposé par 
les dirigeants de Kaboul aux ordres de leurs 
« conseillers » soviétiques, la résistance n'a ces-
sé de s'organiser et de croître en efficacité. 

Au cours de l'été dernier, les activités mili-
taires des Modjahidines n'ont pas cessé à Ka-
boul même comme dans l'ensemble du pays : 
bataille dans la vallée du Panjshir, attaques de 
convois, embuscades, exécutions d'agents gouver-
nementaux infiltrés dans certaines unités de 
« combattants pour la liberté » comme à Fa-
ryah, dans l'extréminté nord-ouest. Selon l'agen-
ce officielle tchécoslovaque CETEKA, le 31 
août, les résistants ont attaqué la ville de 
Mazar-i-Charif. Cette dépêche a reconnu le fait 
sans parler des pertes, se bornant à signaler que 
les Modjahidines avaient mis le feu à une im-
primerie et les dégâts s'étaient élevés à environ 
12.000 francs. 

Aux abords de Kaboul, toujours au mois 
d'août, 29 soldats soviétiques ont été tués au 
cours d'une attaque de Modjahidines contre un 
dépôt de munitions. La liste des actions des 
résistants ne cesse de s'allonger sur tous les 
fronts et, dans la même période, les désertions  

dans les rangs de l'armée gouvernementale ont 
progressé au rythme de dix à quinze par jour. 
D'autre part, la rivalité entre les deux factions 
du Parti communiste afghan, les Khalq et les 
Parchamis, n'a cessé de s'exacerber. 

Le général Wodud, un Khalq, commandant 
la garnison de Kaboul, a été tué le 29 septem-
bre, son corps a été criblé de balles. Un mois 
auparavant, le palais présidentiel de Kaboul a 
été le théâtre d'une fusillade entre Parchamis 
et Khalqs, partisans du général Gul-Aqua qui 
avait été relevé de ses fonctions de commissaire 
politique de l'armée. Cet incident sanglant a été 
révélé le 10 septembre à Islamabad par le co-
lonel Habibullah Hidayat, ex-porte-parole du 
Premier ministre de Kaboul, qui venait de re-
joindre la Résistance. Selon cet officier, la fu-
sillade a fait « au moins six morts et de nom-
breux blessés ». 

Pour tenter de réduire l'intensité de la 
guerrilla à Kaboul, les forces soviéto-afghanes, 
au début d'octobre, ont pilonné par l'artillerie et 
l'aviation un grand nombre de villages au nord 
et à l'ouest de la capitale, détruisant maisons 
et récoltes de la population susceptible d'aider 
les Modjahidines. Cette tactique de la terre 
brûlée a été appliquée pendant trois semaines. 

Dans d'autres parties du pays, les Soviéti-
ques n'ont pas hésité à se livrer à la « guerre 
chimique ». Non seulement des témoignages ir-
réfutables ont été recueillis, mais des boîtes 
pleines d'ampoules ont été prises dans le maté-
riel soviétique capturé et photographiées (2). 
Ces boîtes portent en caractères cyriliques non 
seulement le produit, mais sa date de préemp-
tion : Iprit (septembre 1984), Zarin et Zoman 
(mars 1981), Fogen (ou Phsogène), Difogen (Di-
fosgène) (octobre 1983). 

LA BATAILLE DU PANJSHIR 

La vallée du Panjshir (ou Panchir), longue 
de 125 km., représente sur le plan militaire une 
importance vitale car elle débouche sur l'axe 
stratégique du Salang, l'autoroute qui mène de 
Kaboul à l'U.R.S.S. A sept reprises depuis 1980, 
les forces soviéto-afghanes ont lancé des offen-
sives de grande envergure sans obtenir de ré-
sultat définitif. 

Pour les Modjahidines, le Panjshir est de-
venu un haut lieu de la Résistance car il a dé-
montré que l'Armée rouge soviétique n'était pas 
invincible. 

Succédant à l'offensive du printemps 1982 
où les soviéto-afghans avaient engagée 8.000 hom-
mes, l'offensive d'été a connu encore plus d'am-
pleur avec des effectifs de 12.000 hommes, des 
centaines de blindés, de camions, des dizaines 
de Mig-23, de SU-24 et d'hélicoptères pour ten-
ter de réduire 4.000 Modjahidines. 

(2) « Le peuple afghan face à l'invasion », citant 
Mike Barry dans le Figaro-Magazine (mai 1980). 



1er-31 DECEMBRE 1982. — N° 669 21 - 669 

D'après des journalistes étrangers comme 
Dowel ou Edward Girardet, envoyé spécial de 
Christian Science Monitor, ou encore d'après 
les témoignages de deux femmes médecins fran-
çaises, Capucine de Bretagne et Laurence Lau-
monier, l'offensive a débuté par des bombar-
dements massifs de l'aviation soviétique, visant 
même les hôpitaux de campagne avec la croix 
rouge peinte sur la toiture. Cependant, le ter-
rain accidenté a beaucoup fait pour limiter les 
ravages des explosifs soviétiques — roquettes de 
25 et bombes de 250 kg. larguées sur la vallée. 

Les chars, les transports blindés de troupes 
se sont ensuite avancés sur la piste du fond de la 
vallée. Les Soviétiques ont installé une base à 
2 km. au sud du village d'Onaway, avec des 
tentes, des baraques en tôle et des hangars pour 
abriter des BM-21 (« orgues de Staline ») et des 
obusiers géants. 

Dès les débuts de l'offensive, les Modjahidi-
nes se sont retirés sur les crêtes, laissant les 
blindés s'enfoncer sur la piste en file indienne. 
La Résistance a alors ouvert le feu avec ses mor-
tiers et ses lance-roquettes RPG-7. 

Selon un chef des Modjahidines de ce sec-
teur : « Nous les avons laissés venir s'entasser 
au bout de la vallée. De là, nos combattants les 
tiraient à portée de fusils. Les parachutistes 
soviétiques nous ont donné beaucoup de mal. 
De bons soldats qui grimpaient les pentes aussi 
vite que nos guerriers. Des hommes courageux. 
Mais ils ont commis beaucoup d'erreurs, comme 
d'installer d'immenses tentes pour dormir. Cela 
nous a permis de tuer beaucoup de soldats, mais 
400 des nôtres ne célébreront jamais nos vic-
toires ». 

Les Soviétiques se sont retirés jusqu'à Ro-
fha, soit jusqu'à un tiers de la vallée à partir de 
son embouchure, après avoir installé d'autres 
positions à Ahawa et à Bazarak, celle-ci étant 
la plus au nord de la vallée. Ils ont également 
dû renoncer à établir une administration locale 
dans le Panjshir, d'autant plus que le commis-
saire du District, un haut fonctionnaire commu-
niste afghan, avait été exécuté par les résistants 
une semaine après son installation dans les pre-
miers jours de l'offensive. Celle-ci, pour les mois 
de juin, juillet et août, a coûté 4.000 hommes 
à l'Armée rouge soviétique, tués ou mis hors 
de combat. A Kaboul, on a dû planter des tentes 
dans la cour de l'hôpital Wazîr-Akbar-Khan 
pour accueillir les blessés, et la fabrique de cer-
cueils, construite en 1980, donne à plein rende-
ment. 

En raison de la rapidité d'exécution des 
Modjahidines et de la nature du terrain, les 
pertes des combattants de la Résistance ont été 
relativement légères, à peine 10 % pour une 
bataille de trois mois. Remarquablement com-
mandés par un chef de 26 ans, Massoud Ahmad-
shah, les Modjahidines du Panjshir sont devenus 
un exemple pour les autres guerriers. C'est ainsi 
que plus de mille Modjahidines appartenant à  

d'autres ethnies, ne tenant pas compte de leurs 
différences idéologiques ou tribales, sont venus 
prendre part à la bataille du Panjshir aux cô-
tés des guerriers de Massoud. 

En conclusion de son reportage sur l'of-
fensive d'été, Edward Girardet écrit : « Il sem-
ble que les Soviétiques ont du mal à perdre leurs 
vieilles habitudes et qu'ils ont guère appris en-
core à combattre les Modjahidines. Ils s'obsti-
nent, en effet, à vouloir pesamment matraquer 
la Résistance avec des chars et des avions conçus 
pour mener une guerre dans les basses plaines 
d'Europe, mais totalement inefficaces dans les 
rudes montagnes afghanes » (3). 

L'offensive d'automne soviéto-afghane n'a 
pas été un succès pour les attaquants, car, le 
9 octobre, l'artillerie et les blindés soviétiques 
se sont retirés. Les postes de Rokha et de 
Unaba, entourés de champs de mines, sont tenus 
par des soldats afghans, mais sont soumis à 
une pression croissante des Modjahidines. Ceux-
ci sont mieux armés qu'au cours de l'offensive 
précédente, possédant un nombre plus élevé de 
lance-roquettes. Au cours d'une contre-attaque 
des Modjahidines, ceux-ci ont isolé les postes 
tenus par la Sépâh-é-Enqelâb ou « Armée de 
la Révolution », en réalité la milice gouverne-
mentale dans le nord de la vallée. 

LA NOUVELLE POLITIQUE ETHNIQUE 

Au VII° Plénum du Comité central du 
« Parti démocratique populaire d'Afghanistan » 
(P.D.P.A.), en décembre 1981, Babrak Karmal 
a présenté ce qu'il a appelé sa « nouvelle poli-
tique ethnique » qu'il considère comme un des 
piliers de son programme politique. La réso-
lution présentée par Karmal a naturellement 
été adoptée sans discussion par le Plénum. Elle 
reconnaît l'égalité en droits politiques de toutes 
les nationalités et tribus afghanes, et, aux ter-
mes de cette résolution, le parti veut associer 
toutes ces nationalités et tribus au processus des 
transformations révolutionnaires (4). 

En fait, Karmal n'a rien innové. Il a repris 
et amélioré la décision de Taraki ordonnant le 
recensement de la population avec indication 
des langues maternelles des différentes ethnies. 
Cette nouvelle politique ethnique ne vise qu'à 
un seul but : permettre au gouvernement de Ka-
boul de diviser l'opposition et de faciliter ainsi 
le contrôle sur les régions afghanes qui échap-
pent à l'emprise du pouvoir. Les dirigeants com-
munistes afghans présentent cette nouvelle po-
litique comme une « initiative prise pour la 
première fois dans l'histoire du pays ». En 
réalité, elle n'est que la copie du vieux prin-
cipe soviétique jadis appliqué par Lénine au 

(3) « Réalités Afghanes », n° 6. 
(4) « Bulletin d'Information », publié par les Edi-

tions internationales « Paix et Socialisme », à Prague, 
n° 16-17, année 1982. 
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lendemain de la Révolution d'octobre et qui 
lui a permis d'affaiblir la solidarité musulmane. 

Le ministre des « Affaires tribales et eth-
niques » de Kaboul comprend deux départe-
ments : celui des ethnies qui concerne des 
peuples tels que les Tad jiks (30 % de la popu-
lation), les Ouzbeks, les Nouristani et les Turk-
mènes, et celui des tribus, responsable avant 
tout du groupe des Pathans, ethnie dominante 
de l'Afghanistan (60 % de la population), elle-
même subdivisée en plusieurs « sous-tribus ». 

Le régime Karmal a l'intention de créer 
une province pathane, vraisemblablement le 
long de la frontière pakisto-afghane. Cette fu-
ture province serait ensuite divisée en plusieurs 
sous-régions délimitées selon les frontières tri-
bales. Cette tentative de briser la cohésion des 
Pathans se heurte à la farouche résistance des 
guerriers afghans de la région. D'autre part, les 
hauts fonctionnaires de Kaboul ne sont pas 
chauds pour devenir des commissaires de dis-
trict, voire des chefs de province, poste éminem-
ment dangereux. Cependant, appliquant servile-
ment les instructions de Moscou, Karmal s'ef-
force de réduire l'opposition en la divisant grâce 
à des minorités ethniques savamment noyautées. 
Karmal sait comment le régime bolchévique 
avait divisé la zone centrasiatique de la Russie 
en cinq républiques dont chacune était censée 
être le fief d'un groupe ethnique déterminé : 
Ouzbeks, Kirghiz, Turkmènes, etc. En réalité, 
Moscou a gardé le contrôle de ces régions en 
confiant tous les postes-clés de ces républiques 
à des Russes. 

Cet alignement de Karmal sur Moscou a été 
souligné par le chef du Parti communiste afghan 
dans son rapport à la conférence nationale du 
P.D.P.A., évoquant les « relations fraternelles »  

de son pays avec l'Union soviétique : « Cette 
amitié et cette coopération sont les pierres an-
gulaires de la politique étrangère du nouvel 
Afghanistan, un facteur vitalement important 
pour défendre notre patrie et les conquêtese de 
la Révolution d'avril ». Faisant écho à la 
déclaration de Léonid Brejnev au XXVI° Con-
grès du P.C.U.S. : « L'impérialisme a déclenché 
une véritable guerre non déclarée contre la ré-
volution afghane », le Bulletin d'Information a 
surenchérit en écrivant : « Etant donné que ce 
conflfit se poursuivait, l'envoi d'un contingent 
militaire soviétique limité en Afghanistan était 
devenu la condition majeure devant permettre 
au peuple afghan de décider lui-même de son 
sort malgré l'emploi de la force et la menace 
venue de l'extérieur d'y recourir ». 

Les patriotes afghans rassemblés au sein de 
la Résistance ont déjà répondu sur le terrain, 
et la délégation de chefs de maquis venue en 
mars 1982 en Europe a clairement fait savoir 
l'objectif suprême de sa lutte : l'indépendance 
du pays. Les combattants de la liberté n'ont 
guère apprécié d'avoir été pris en mains par 
l'Internationale socialiste lors de leur tournée en 
Europe occidentale. Un des membres de la délé-
gation afghane, le commandant Mansour, n'a pas 
caché sa façon de penser en déclarant, le 12 
avril, en France : « Nous nous battons pour que 
notre patrie une fois libérée choisisse son avenir 
et sa façon de le conduire comme elle l'entend. 
Nous refusons que d'autres choisissent à notre 
place ou, sous prétexte de leur aide, veuillent 
nous imposer leur idéologie. Nous rejetons en 
tout cas aussi bien le socialisme que le commu-
nisme qui, par des voies parallèles, conduisent 
à la même fin » (5). 

ANDRÉ TONG. 

Le problème des lies Glorieuses 
et de Mayotte 

L ES relations politiques de l'archipel des 
 Comores avec la France sont dominées par 

le problème des îles Glorieuses et surtout de 
Mayotte (1). 

LES ILES GLORIEUSES 

A Paris, le 18 janvier 1980, Abdallah a ré-
clamé les îles Glorieuses, provoquant les vives 
réactions de Madagascar qui les revendique 
également comme faisant partie des îles éparses 

(1) Voir la première partie de cette étude : « Les 
Comores et la politique dans l'océan Indien », dans 
Est et Ouest n° 668, ler-30 novembre 1982.  

possédées par la France en océan Indien. Les 
prétentions malgaches ont été reconnues par 
l'O.N.U. Les Glorieuses comprennent trois îlots 
situés au nord du canal de Mozambique, à 
250 kilomètres des Comores. Elles ont été ainsi 
nommées en souvenir des trois journées de la 
Révolution de 1830 en France. Abdallah se ré-
fère à un décret d'Emile Loubet, datant du 
5 septembre 1899, qui les plaçait sous la juri-
diction administrative de la colonie française de 
Mayotte. Lors de ses nombreux séjours à Paris, 
notamment en octobre 1981, il a reformulé sa 

(5) « Lettre d'Information » du C.E.I. (Centre eu-
ropéen d'information). 
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revendication des Glorieuses, « selon le principe 
du respect des frontières héritées de la colo-
nisation (...). Le jour où nous aurons trouvé 
une solution pour Mayotte, nous en trouverons 
également une pour les Glorieuses ». Or, jus-
qu'en 1947, l'archipel des Comores faisait partie 
des « dépendances » de Madagascar. Si on écou-
tait l'argumentation d'Abdallah, c'est tout l'ar-
chipel des Comores qui devrait être rattaché à 
Madagascar 

Depuis 1960, la France entretient aux Glo-
rieuses une station météorologique qui permet 
de prévoir les cyclones sur le nord de Mada-
gascar et sur les Comores, et assure la protec-
tion des liaisons internationales maritimes et 
aériennes. Malgré l'importance stratégique que 
tend à acquérir le moindre rocher à la surface 
de l'océan Indien, ce n'est pas sur ces quelques 
îlots qu'Abdallah mobilisera la conscience uni-
verselle.  

gente : il n'y a jamais eu d'unité des Comores 
avant la colonisation française. L'incompétence 
des gouverneurs, les heurts entre les intérêts par-
ticuliers ne font qu'attiser les rancunes. 380 no-
tables d'Anjouan ont écrit, le 23 novembre 1981, 
à François Mitterrand pour solliciter le ratta-
chement à la France de leur île « consciente 
depuis toujours qu'elle ne peut vivre sans la 
France ». Cette supplique a soulevé de vives 
protestations de la part des fonctionnaires ori-
ginaires d'Anjouan et en poste à Moroni. Si un 
référendum était librement organisé, il est vrai-
semblable qu'une bonne partie de la population, 
à Anjouan et à Moheli, se prononcerait dans le 
même sens que les notables de Mutsamudu. Dans 
l'état actuel des choses, le retour de Mayotte 
ne changerait rien au marasme économique de 
l'archipel, mais étendrait à l'île les maux dont 
elle souffre. 

LES PRESSIONS INTERNATIONALES 
LE STATUT DE MAYOTTE 

Beaucoup plus intense est l'agitation créée 
autour de Mayotte qui avait demandé en 1975 
la possibilité de demeurer française pour échap-
per à une « dictature à l'africaine ». 

Par deux fois et à la quasi-unanimité, le 
8 février 1976 et lors du référendum du 11 
avril, les Mahorais se sont prononcés pour leur 
rattachement à la France. La loi du 24 décembre 
1976 prévoyait que le statut de Mayotte serait 
défini dans un délai de trois ans. En attendant, 
l'île était considérée comme une « collectivité 
territoriale de la République française ». Ce 
statut a été reconduit jusqu'en 1985, sans tenir 
compte des voeux exprimés par les Mahorais en 
faveur d'une « départementalisation ». Mayotte 
est doté d'un Conseil général. Lors des élections 
de mars 1982 dans huit cantons, si les agricul-
teurs ont manifesté leur mécontentement à 
l'égard de l'administration, la présence française 
n'a pas été remise en cause. Le parti « Serrez-
la-main », qui réclame le rattachement de l'île 
à la République des Comores, n'a présenté de 
candidats que dans une circonscription où il n'a 
obtenu aucune voix. Cependant, l'opposition ne 
se tient pas pour battue. Une cellule communiste 
a été créée par un ancien collaborateur d'Ali 
Soilih avec l'aide d'un fonctionnaire français. 
En août, un tract signé « Démocratie nouvel-
le » tentait de semer la division en accusant la 
France d'être incapable de résoudre la crise 
économique qui affecte l'île. Un appel à la 
grève a été lancé, sans grand succès ; mais un 
certain malaise avait été créé, que le Mouve-
ment populaire mahorais a tenu à dissiper im-
médiatement. 

Abdallah affirme que le statut particulier de 
Mayotte constitue une entrave à l'unité des 
Comores, préjudiciable aux intérêts de l'archi-
pel. Il devait pourtant savoir les difficultés 
qu'éprouvent les îles à vivre en bonne intelli- 

Depuis 1976, la France subit les assauts 
d'organismes et de mouvements internationaux. 
En février 1976, elle a opposé son veto à une 
résolution du Conseil de sécurité de l'O.N.U., 
présentée par le Bénin, la Guyana, le Panama 
et la Tanzanie, qui lui demandait de renoncer 
à la consultation prévue à Mayotte. Le maintien 
de la France à Mayotte avait suscité les vives 
critiques de l'Algérie, de la Guinée et de la 
Tanzanie, tandis que Madagascar niait la léga-
lité du référendum. Le Sénégal invitait la Fran-
ce à « reconsidérer » sa politique ; la Côte 
d'Ivoire exprimait sa solidarité avec l'Afrique 
et les Comores. En octobre 1976 et dans toutes 
ses Assemblées générales ultérieures, l'O.N.U. a 
condamné la présence française dans l'archipel 
et en a exigé le retrait immédiat. L'O.U.A. a été 
jusqu'à qualifier d' « ignoble » la décision du 
Parlement français. Le gouvernement avait éludé 
la départementalisation souhaitée par les Maho-
rais pour éviter les protestations indignées des 
« frères » de l'O.U.A. et de l'O.N.U. : ce statut 
eût compromis les chances de la réunification à 
laquelle il espérait aboutir. 

Fidel Castro n'a cessé de réclamer le retrait 
des « impérialistes » français de leurs posses-
sions d'outre-mer. En 1979, il avait élaboré le 
document de base de la conférence des « non-
alignés » de La Havane. En ce qui concerne 
Mayotte, « toujours occupée illégalement par la 
France », le point 85 précisait que « la Confé-
rence exprime sa solidarité active avec les peu-
ples de l'île pour sauvegarder l'indépendance, 
l'intégrité et l'unité du territoire ». Le 6 juin, 
les ministres des Affaires étrangères des Etats 
« non-alignés » adoptaient le texte cubain. 

Le 9 septembre 1979, devant l'Assemblée 
des Nations-Unies, Ali Mroudjae réclamait le 
retour de Mayotte. « Pour le gouvernement co-
morien, tant que l'île de Mayotte échappera à 
son contrôle effectif, les efforts de développe- 
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ment économique du pays seront voués à 
l'échec ». Le 7 décembre 1979, la commission 
de tutelle de l'O.N.U. adoptait une résolution 
enjoignant à la France d'ouvrir des négociations 
immédiates sur la « restitution » de Mayotte 
aux Comores. 

En janvier 1981, le problème de Mayotte 
était inscrit à l'ordre du jour de la Conférence 
préparatoire du troisième sommet islamique de 
La Mecque groupant 37 pays. En février, les 
« non-alignés » dénonçaient encore à New-Delhi 

« occupation par la France de Mayotte ». Au 
« Sommet africain » des '3 et 4 novembre 1981, 
à Paris, Abdallah formulait sa revendication. 
Quelques jours plus tard, le Comité des 7 de 
l'O.U.A. se réunissait à Moroni pour inviter la 
France à « poursuivre les négociations » avec le 
gouvernement comorien sur le retour « dans les 
meilleurs délais » de Mayotte dans l'archipel. 
Rejetant « tout recours à un référendum ou 
toute autre forme de consultation », le Comité 
annonçait l'envoi d'une mission auprès du gou-
vernement français, chargée d'examiner les mo-
dalités de ce retour. Cependant, le choix de 
Moroni comme lieu de rencontre de la délégation 
de l'O.U.A. avait été jugé inopportun lors d'un 
meeting organisé à Paris par l' « Association 
française d'amitié et de solidarité avec les peu-
ples d'Afrique », manipulée par le Parti commu-
niste. Ce meeting, auquel participaient des mem-
bres des ambassades d'Algérie, de Tanzanie et 
du Vietnam, avait permis de faire connaître au 
public l'attitude des opposants au régime d'Ab-
dallah (Comité national de salut public et 
FNUK - UNIKROM) regroupés au sein de 
1 '« Alliance patriotique ». Une motion deman-
dait à la France de « cesser toute aide financière, 
diplomatique et culturelle » au régime actuel. 
Seul, le groupuscule « Serrez-la-main » de 
Mayotte avait vu dans le séjour de l'O.U.A. à 
Moroni un « signe avant-coureur de la réunifi-
cation des Comores ». 

Sous la direction du général Bonin, com-
mandant des Forces françaises dans le sud de 
l'océan Indien, ont été effectuées, du 5 au 8 avril 
1982, les manoeuvres « Hortensia », simulant le 
débarquement d'un commando chargé de détrui-
re plusieurs points sensibles de Mayotte. A Paris, 
le Front démocratique, opposé à Abdallah, a 
déclaré que ces manoeuvres étaient la « néga-
tion des engagements du candidat François Mit-
terrand. une renonciation des positions du Parti 
socialiste français et une violation des décisions 
de l'O.N.U., O.U.A. et non-alignés ». Comme si 
la France pouvait se sentir engagée par les 
« décisions » prises par des assemblées, la plu-
part sans mandat ! 

Le problème de Mayotte sera de nouveau 
soulevé lors du prochain Sommet de l'O.U.A. à 
New-Delhi. 

Abdallah, médiocre gestionnaire, est un 
vieux routier de la politique parlementaire, 
puisqu'il a représenté les Comores à l'Assemblée  

de l'Union française de 1953 à 1959 et avait été 
sénateur jusqu'en 1972. Il estime qu'en s'armant 
de patience et en utilisant les pressions exté-
rieures, il obtiendra le retour de Mayotte. Pro-
diguant les flatteries, sachant tirer profit des 
déclarations contradictoires des dirigeants fran-
çais, affichant tour-à-tour l'espoir et l'amertume, 
il compte sur ce qu'il a appelé l' « élasticité » de 
notre Constitution et de nos lois pour obtenir 
gain de cause. Au besoin, il laisse le soin à son 
ministre des Affaires étrangères de se montrer 
menaçant. C'est ainsi qu'à propos de ses en-
tretiens du 5 octobre 1981 à l'Elysée, Ali Mroud-
jae a déclaré : « Les Français prennent leur 
temps, cela nous gêne ! Nous sommes pour une 
solution négociée, mais si cela dure trop long-
temps, nous pouvons agir d'une autre manière. 
Nous pouvons prendre les armes, oui, c'est pos-
sible ». 

LES ATERMOIEMENTS 
DE LA POLITIQUE FRANÇAISE 

En votant pour le maintien de Mayotte sous 
la souveraineté française, les Mahorais ont fait 
à la France un cadeau empoisonné dont elle vou-
drait se défaire sans créer trop de remous. D'où 
l'attitude hésitante et louvoyante du gouverne-
ment qu'un revirement des Mahorais soulagerait 
d'un grand poids. D'où les atermoiements sur 
le développement du port de Mayotte et sur le 
montant des investissements à engager dans l'île, 
les réponses dilatoires fournies à Abdallah et les 
recherches d'une solution de compromis. Par 
crainte des réactions de l'O.U.A., la départe-
mentalisation est définitivement écartée au pro-
fit de négociations avec le gouvernement como-
rien sur le statut futur de Mayotte. 

A Radio-Seychelles, le 2 septembre 1978, le 
ministre français des Affaires étrangères décla-
rait que Mayotte pourrait réintégrer l'ensemble 
comorien si le gouvernement de Moroni faisait 
des propositions convenables. C'était le premier 
aveu officiel de l'intention de remettre en cause 
le rattachement de Mayotte à la communauté 
française, tel qu'il résultait du référendum de 
1976. Il avait soulevé l'indignation de Jean Fon-
taine, député de la Réunion qui, dans une ques-
tion orale, avait demandé si l'autodétermination 
n'aurait de vrai sens que si elle débouchait sur le 
séparatisme. Question embarrassante qui met-
tait en évidence la duplicité de tous ceux qui 
se présentent comme les plus farouches défen-
seurs de la démocratie... 

En mai 1980, Abdallah affirmait que la 
France et les Comores étaient d'accord pour 
étudier en commun les mesures à adopter en 
vue de l'intégration progresive de Mayotte dans 
l'ensemble comorien. Le 8 septembre 1980, à la 
veille de son départ pour Mayotte, Paul Dijoud, 
secrétaire d'Etat aux D.O.M.-T.O.M., rappelait 
la politique de la France qu'il qualifiait d'ex-
trêmement claire : « Les Mahorais sont Fran- 
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çais car ils ont choisi de l'être. La Constitution 
et le Parlement leur garantissent qu'ils le reste-
ront tant qu'ils le désireront. Cette certitude doit 
leur permettre de préparer sans arrière-pensée 
une cohabitation plus étroite avec leurs voisins 
des Comores ». Les Mahorais étaient donc invités 
à réviser posément leur volonté de demeurer 
sous l'autorité de la France et à se soumettre 
à la domination progressive du régime d'Abdal-
lah. En novembre 1979, Robert Galley, ministre 
de la Coopération, n'avait-il pas déjà envisagé 
la réunification sans recevoir de démenti ? 

L'arrivée au pouvoir des socialistes en mai 
1981 allait donner à Abdallah l'espoir d'un rè-
glement plus rapide du problème des Glorieuses 
et de Mayotte. Non parce que Mitterrand et 
son gouvernement lui étaient favorables : le pro-
gramme du Parti socialiste pour l'Afrique sud-
saharienne dénonçait au contraire « le régime 
illégal d'Abdallah, mis en place par les merce-
naires du pouvoir giscardien ». Mais parce que 
ce même programme socialiste prévoyait le re-
tour de Mayotte aux Comores : « L'île de Mayot-
te doit redevenir partie intégrante de l'archipel 
des Comores », ainsi que la « restitution » des 
îles éparses à Madagascar. Quant au Projet so-
cialiste, il envisageait implicitement la désagré-
gation des D.O.M.-T.O.M. : « Si les peuples 
d'outre-mer expriment leur souhait d'accéder à 
l'indépendance, le Parti socialiste au pouvoir 
leur en assurera la possibilité selon les modalités 
par eux choisies » (p. 259). La question posée 
par Jean Fontaine prend ici tout son sel. Le 3 
octobre 1980, François Mitterrand avait déclaré 
à l'issue de son séjour à la Réunion que la sépa-
ration de Mayotte des Comores avait été une 
erreur ! A l'Assemblée nationale, le député so-
cialiste Alain Vivien ne s'était pas embarrassé 
de faux-fuyants, le 7 avril 1980, en laissant 
apparaître les intentions de son parti : « La 
France ne peut continuer à traîner l'affaire 
mahoraise comme un boulet devant toutes les 
instances internationales ». Les Mahorais sont 
décidément des électeurs encombrants qui se 
sont trompés de libération : il faut le leur faire 
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comprendre. Comme l'écrivait Philippe Decrae-
ne (2), « la rentrée de Mayotte dans l'ensemble 
comorien ne devrait pas susciter de difficultés 
majeures dans la mesure où le respect de l'inté-
grité territoriale des Etats héritée de la coloni-
sation est un progrès de la politique extérieure 
de la France ». La voie du progrès est donc 
tracée ! 

Pour plaire à Mitterrand, Ahmed Abdallah 
avait adopté les positions socialistes sur l'ancien 
Sahara espagnol, ce qui n'était pas le meilleur 
moyen de s'attirer les sympathies du Maroc. A 
quelques jours d'intervalle, les 5 et 15 octobre 
1981, il s'est entretenu avec le Président de la 
République. Tout heureux du supplément d'aide 
financière obtenu pour payer ses fonctionnaires 
et de l'assurance donnée de ne pas le destituer 
au profit d'un rival appuyé par la France, il en 
a conclu que le problème de Mayotte était tout 
proche de la solution qu'il attendait, bien qu'au-
cun engagement n'eût été pris. Devant la presse, 
le 15 octobre, il a encensé Mitterrand, « l'ami 
de plus de vingt ans ». En lui, il a « retrouvé le 
député de 1974 qui avait condamné l'accapare-
ment de l'île comorienne de Mayotte ». Dans 
l'interview accordée au Monde du 6 octobre, 
Abdallah a même envisagé la possibilité d'ins-
taller une base militaire française aux Comores 
réunifiées. Il a dit et répété que « dans l'amitié 
tout est possible. Si la France le désire, cette 
amitié sera approfondie ». Il suffit d'y mettre 
le prix... 

A Moroni, Stéphane Hessel aurait proposé, 
afin de développer la coopération, de remplacer 
les mercenaires de la garde personnelle d'Ab-
dallah par des militaires français et d'envoyer 
des gendarmes français. Sans succès, semble-t-il. 
A son départ de Moroni, le 6 février 1982, Hessel 
a déclaré : « Il y a de la part du gouvernement 
français comme du gouvernement comorien un 
très vif désir de surmonter, dans l'amitié, toutes 
les difficultés qui ont pu naître des problèmes 
posés par la situation à Mayotte et dans le reste 
de l'archipel ». 

De passage aux Comores, fin août 1982, 
Jean-Pierre Cot, ministre délégué à la Coopéra-
tion et au Développement, a éprouvé le besoin 
d'affirmer que « l'ancienne majorité n'a pas ap-
pliqué loyalement la loi relative à l'indépendan-
ce des Comores ». Autrement dit, le référendum 
d'avril 1976 était une manoeuvre déloyale. 1.-P. 
Cot a suggéré la nomination d'un délégué chargé 
de trouver une solution au problème de Mayotte, 
ou la création d'une commission mixte spéciale. 

LES DIFFICILES NÉGOCIATIONS 
ET LEURS RÉPERCUSSIONS 

INTERNATIONALES 

Il faut reconnaître que, dans le contexte 
international actuel, la situation du gouverne-
ment français est très délicate. L'intransigeance 

(2) Le Monde, 11-7-1981. 
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est exclue, après des années d'atermoiements et 
l'opposition de plus en plus formelle d'un Tiers-
Monde acharné à dénoncer la « colonisation », 
mais incapable de trouver la voie d'une véritable 
indépendance. Les nombreuses déclarations tiers-
mondistes de Mitterrand, à Cancun et ailleurs, 
et le programme socialiste dont il est prisonnier, 
lui interdisent de maintenir à tout prix Mayotte 
sous l'autorité française. La départementalisa-
tion, souhaitée par les Mahorais pour se mettre 
à l'abri d'un largage éventuel de la France, 
était concevable en 1976, mais ne l'est plus en 
1982. Sensible aux multiples pressions interna-
tionales, empêtrée dans son sectarisme idéolo-
gique, la France socialiste est condamnée à la 
négociation. On peut le déplorer, mais c'est la 
conséquence inéluctable du 10 mai 1981. Pour 
obtenir satisfaction, Abdallah s'appuie sur l'ap-
plication du « Projet socialiste sur l'Afrique » 
qui prévoyait le rattachement de Mayotte aux 
Comores. Ce rattachement n'améliorerait en rien 
la situation économique de l'archipel ; mais, 
en le réclamant, Abdallah cherche surtout à 
détourner le mécontentement de l'opposition de-
vant le favoritisme et la corruption du régime, 
donc à asseoir son autorité. 

La volonté des Mahorais traduit certes le 
prestige que la France a conservé en océan In-
dien. Il faut également tenir compte de l'occa-
sion qui leur a été offerte d'échapper à la ty-
rannie de Moroni, de la vieille rivalité entre les 
îles, de problèmes ethniques, d'intérêts particu-
liers, d'ambitions locales. Quelles qu'en soient 
les causes, la France ne saurait négliger les vives 
réticences de la population mahoraise à l'égard 
du président comorien. Offrir Mayotte à Ab-
dallah reviendrait à renforcer le pouvoir d'un 
régime contesté aussi bien par les socialistes 
français que par les Etats progressistes. C'est 
pourquoi Madagascar, l'île Maurice et les Sey-
chelles, toujours les plus ardentes à défendre le 
retour de Mayotte aux Comores, ne sont guère 
disposées à laisser Abdallah remporter un succès 
de prestige. 

La proposition faite dans un accès de ly-
risme par Abdallah, relative à l'installation d'une 
base militaire française dans les Comores, est 
insensée, alors que la France hésite à maintenir 
des troupes à Djibouti. On imagine mal le gou-
vernement socialiste tenir tête sous les cla-
meurs internationales à tous les partisans de la 
transformation de l'océan Indien en « zone de 
paix » avec la bénédiction soviétique et in-
dienne. Et si, un jour, ce qui n'est pas exclu, 
un régime « progressiste » téléguidé par 1'U.R. 
S.S. prenait le pouvoir aux Comores, il n'aurait 
de cesse de réclamer le retrait de la France —
qui s'inclinerait tôt ou tard. 

Les communistes et une importante fraction 
des socialistes préconisent le rattachement de 
Mayotte aux Comores dans les plus brefs délais. 
C'est dans cet esprit que Claude Cheysson, re-
cevant Ali Mroudjae, le 18 décembre 1981, lui  

aurait affirmé que le gouvernement français 
avait l'intention de parvenir à un « règlement 
rapide du problème mahorais ». Mais François 
Mitterrand, à qui appartient la décision finale, 
préfère gagner du temps et s'efforcer de con-
vaincre les Mahorais. Précipiter les négociations 
tant sur Mayotte que sur les îles éparses ne 
ferait qu'accroître l'hostilité des Réunionnais 
qui l'accusent déjà de préparer l'accession de 
leur île à l'indépendance. Jusqu'à présent, le 
secrétaire d'Etat aux D.O.M.-T.O.M., Henri Em-
manuelli, a fait l'impasse sur le statu-quo de 
Mayotte et entamé un rapprochement écono-
mique et social entre les deux parties. 

Il serait inadmissible de livrer, contre leur 
gré, les Mahorais au régime d'Abdallah et de les 
exposer aux mesures de rétorsion et de vengean-
ce qu'il ne manquerait pas de prendre à leur 
encontre en dépit des assurances données à la 
France. Et si les négociations apparaissent iné-
vitables, la sagesse ne commanderait-elle pas à 
la France d'obtenir d'abord le remplacement 
d'Abdallah et de son équipe par des hommes de 
valeur, honnêtes et compétents de l'opposition 
modérée et, avant toute aide financière, de 
réunir les garanties nécessaires sur l'emploi des 
fonds, sur la sauvegarde des intérêts français et 
occidentaux, et sur la sécurité de l'océan In-
dien ? Le problème n'est pas d'ordre économi-
que, mais essentiellement d'ordre politique. 

Enfin, il ne faut surtout pas perdre de vue 
que bien au-delà des querelles sur une éventuelle 
réunification des Comores, l'abandon de Mayotte 
et des Glorieuses serait considéré comme une 
victoire remportée par le clan anti-occidental 
de l'O.U.A., des non-alignés et de tous les grou-
pes de pression qui s'agitent à l'O.N.U. Il ap-
paraîtrait comme le prélude du désengagement 
de la France en océan Indien et donnerait un 
surcroît de vigueur aux revendications de Mada-
gascar et de l'île Maurice, ainsi qu'à la propa-
gande des « indépendantistes » de la Réunion. 
Ce serait, à plus ou moins brève échéance, la 
remise en cause du statut de toutes les posses-
sions françaises d'outre-mer, de concessions en 
concessions, « dans l'amitié et la compréhen-
sion ». 

Les Comores ont besoin de la protection de 
la France pour les faire vivre en paix et les sous-
traire aux convoitises extérieures, pour sunppléer 
aux défaillances de leur économie. C'est un atout 
majeur entre les mains des négociateurs fran-
çais. La voie est étroite et les répercussions in-
ternationales de toute décision sont préoccupan-
tes. La France socialiste, dont la politique exté-
rieure s'aligne de plus en plus sur celle du 
Parti communiste malgré les événements de Po-
logne et d'Afghanistan, est-elle capable de re-
noncer à ses promesses électorales et de trouver 
une solution à la fois juste et honorable, confor-
me aux intérêts de la nation davantage qu'à 
l'idéologie dominante ? L'avenir le dira. 

ANDRÉ LAFORGE. 
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L'amer destin e la lucidité 

BGRIS SOUVARINE, 87 ans et 65 années de 
'lutte. L'un des fondateurs du Parti commu- 

niste en France. L'un des premiers secrétaires 
de la Internationale. Le premier à en avoir 
été exclu, pour indiscipline. Exclu aussi, sur or-
dre de Moscou, de l'Institut Marx-Engels que 
dirigeait son ami David Riazanov. Le dernier 
homme vivant sans doute à avoir connu et fré-
quenté Lénine, Trotsky, Boukharine, Radek, 
Clara Zetkin, Bordigha, Rossi, etc... Un des rares 
rescapés des « purges » staliniennes, de celles 
qui furent accomplies en U.R.S.S. et des autres 
ailleurs dans le monde. 

L'homme qui a écrit, en 1935, un « Staline » 
réédité plus de quarante années après, sans avoir 
à y changer une ligne. Cela seul devrait suffire 
à sa gloire. 

L'homme qui a publié le testament de Lé-
nine, enseveli sous un malstrom de dénéga-
tions haineuses. 

L'homme qui vient de re-publier les quel-
ques feuillets, sept en tout, parus en 1948, qui 
n'ont pas pris une ride, mais brillent, hélas ! 
d'une actualité brûlante (1). 

Un destin exceptionnel et, pour tout dire, 
unique. 

Et pourtant cet homme, qui a déjà sa place 
dans l'Histoire, et quelle place ! commence seu-
lement à être connu et pas assez. 

Depuis 1935, il a été la victime majeure du 
« terrorisme intellectuel » que les gauches et 
non seulement les communistes ont fait régner 
en France et dans le monde. 

Il faudra bien un jour en écrire l'histoire, 
en décrire des moyens, à la fois publics et bru-
taux, qui, un demi-siècle durant, ont jeté une 
chape de silence sur l'oeuvre de tous ceux qui, 
de près ou de loin, s'opposaient à l'entreprise 
soviétique. Il faudra lever le voile sur ce que 
celle-ci supposait et impliquait de fanatisme 
idéologique consenti, de lâcheté collective, 
d'ignorance voulue des réalités premières, de 
molle complicité, qu'elle entretenait aussi bien 
chez les Princes qui nous gouvernent (si mal) 
que chez les moindres folliculaires plus ou 
moins sycophantes et, en tout cas, porte-coton 
et opportunistes : ruunt in servitutem. 

En cette époque fangeuse, un des rares 
hommes à défendre l'honneur et la dignité de 
l'intelligence fut Boris Souvarine. Il avait, il a 
la connaissance des choses, la lucidité, le courage 

(1) Il s'agit de L'Observateur des deux mondes, 
une petite feuille de quatre pages dont Boris Souvarine 
publia sept numéros (du l er  juin au ler octobre 1948). 
Il vient d'être réédité par les Editions de la Différence 
(1982. 1 vol., 170 nages. Diffusion P.U.F.), accompagné 
de six autres textes.  

pour le faire : il lutta donc, souvent seul, et 
toujours à contre-courant. 

En pleine guerre froide (1948), alors que 
les gouvernements, les diplomates, les états-ma-
jors, les guides de l'opinion publique et des 
cités croyaient tous à l'imminence d'un conflit, 
Souvarine, qui connaissait le problème, qui avait 
gardé son sang-froid, démontre avec une sûreté 
quasi instinctive, tant elle est sans failles ni 
erreurs, que Moscou ne voulait pas faire la 
guerre, et que c'était entrer dans son jeu que de 
craindre qu'elle la fît. 

Moscou ne voulait pas faire la guerre parce 
que les Soviétiques n'en avaient pas les moyens ; 
parce qu'ils avaient tout lieu de penser qu'ils 
pourraient atteindre leurs objectifs sans la faire ; 
parce que la détente, la coexistence pacifique, 
les grandes marches anti-atomiques serviraient 
mieux ses desseins (c'est encore le cas aujour-
d'hui) ; parce que le pauvre bagage « marxis-
te » (par antinomie) qui lui tenait lieu de Bi-
ble, lui faisait croire à l'écroulement prochain 
du régime capitaliste, et ainsi de suite. 

Tout cela, Souvarine l'a dit, répété, dé-
montré, avec une lucidité quasi cruelle, une 
calme perception des faits, une acuité intellec-
tuelle exemplaires, encore accentuées par un 
style aisé, limpide, acéré, le style même de Vol-
taire ou de Paul-Louis Courier. Non sans quel-
ques coups de griffes bien placés et qui font 
mal : la bêtise au front de taureau, l'aveugle-
ment, la volonté d'être dupe à tout prix et 
l'espérer contre toute vraisemblance l'exaspè-
rent de toute évidence. On le serait à moins. 

« La Révolution d'octobre », « la Révolu-
tion prolétarienne » ? Calmement, faits et do-
cuments d'époque à la main, Souvarine démon-
tre qu'il s'agit d'un coup de force accompli 
par un seul homme, contre toute légalité, dans 
un pays dont Lénine vient de dire qu'il était 
« le plus libre du monde ». 

« Tout le pouvoir aux Soviets » ? Lénine 
a affirmé cent fois, et Trotsky à la suite, que 
la Russie ne pouvait être sauvée que par une 
Assemblée constituante, régulièrement élue et 
réunie. Les Bolcheviks ont anéanti la Consti-
tuante aussitôt après sa première et unique séan-
ce, qu'ils avaient d'ailleurs sabotée. Quant aux 
Soviets, qui n'avaient pas d'existence légale ni 
statutaire et n'étaient que des assemblées hété-
roclites, composées de « délégués choisis au 
hasard et arbitrairement », ils furent rapide-
ment réduits à un rôle de parade — qui est 
encore le leur actuellement. 

Tout cela est établi, argumenté, démontré, 
éclairé, pas à pas, par l'un des plus beaux cer-
veaux que je connaisse, par une mémoire fabu-
leuse, par une vaste culture, profonde, sûre et 
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variée : avec quel succès ? On peut, hélas ! 
se le demander. 

Nous en sommes aujourd'hui au même 
point, ou peu s'en faut, qu'hier. Le « terroris-
me intellectuel » s'est quelque peu atténué ou 
a pris d'autres formes. Le pacifisme incondition-
nel est plus vigoureux que jamais ! Moscou con-
tinue à être un partenaire loyal pour orienter 
le désarmement... comme si Souvarine n'avait 
jamais rien écrit. Comme si les événements ne 
lui avaient pas constamment donné raison. Il 
y a de quoi, avouons-le, être quelque peu en-
ragé : Souvarine l'est, dans ses meilleurs jours, 
et on le comprend. Quand l'avenir du monde 
libre est en jeu et, avec lui, la dignité de 
l'homme, le rôle de Cassandre (« vox clamantis 
in deserto » s'il est permis de faire ce rapproche-
ment) surtout si le rôle se perpétue — et c'est 
le cas de Souvarine depuis plus d'un demi-siècle 
—, aurait de quoi exaspérer le plus calme des 
hommes, et Souvarine, comme la plupart des  

bons cerveaux, n'est pas, par nature, ni calme, 
ni indulgent. La sottise l'exaspère. Les préten-
tions des médias le font sortir de ses gonds. 
L'aveuglement volontaire provoque en lui des 
réactions brutales, pas toujours contenues, et 
qui jaillissent au détour de la phrase. Car 
Souvarine est un styliste de belle eau. 

Telle quelle, la vie de celui que nous ap-
pelons tous Boris, affectueusement, est l'une des 
plus prodigieuses aventures intellectuelles et hu-
maines qui soient. L'âge n'a en rien amorti son 
anti-bolchévisme, ni son acuité intellectuelle, ni 
sa mémoire : cela réjouit tous ceux qui l'aiment 
et qui l'admirent. Même si c'est payer cher, 
et même très cher, le prix d'une lucidité aussi 
parfaite, l'aventure en valait la peine. Elle té-
moigne de la haute qualité de l'homme Souva-
rine. Elle plaide pour le droit à la qualité de 
tous les hommes. 

LÉO MOULIN. 

NOTE COMPLÉMENTAIRE 

Notre excellent ami Léo Moulin — lui aussi 
un cerveau solide qui a résisté sans broncher 
un instant aux pires déferlements du terrorisme 
intellectuel — me pardonnera d'ajouter à son ar-
ticle une courte note pour démentir, ou, en tout 
cas, atténuer une de ses affirmations. 

Il n'est pas tout à fait vrai que l'état des 
esprits est exactement semblable à ce qu'il était 
naguère « comme si Souvarine n'avait jamais 
rien écrit ». Je ne ferai pas à Léo Moulin l'injure 
de dire que, s'il pense que rien n'a changé, c'est 
parce qu'il voit les choses de Belgique : cet Eu-
ropéen, un des plus authentiques que je connais-
se, n'ignore rien de ce qui se passe dans le 
monde intellectuel en France, comme d'ailleurs 
aussi en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie. 
Je lui ferai pourtant le reproche de mésestimer 
l'évolution qui s'observe dans les milieux intel-
lectuels français depuis une quinzaine d'années 
et même un peu plus. Car si 1968 a précipité le 
mouvement, celui-ci s'esquissait dès 1956, avec le 
« rapport » de Khrouchtchev et l'insurrection 
hongroise. 

On assiste en effet à un véritable revirement 
chez les intellectuels au sujet du communisme. 
Tous ceux qui font preuve de vigueur d'esprit et 
d'originalité de pensée ont secoué le joug de ce 
qu'on osait appeler « la pensée marxiste ». Pour 
reprendre une distinction imaginée, je crois, par 
Trotsky, les « créateurs de culture » se sont tous 
détournés de ce système idéologique qui, si long-
temps, en a obsédé un si grand nombre. C'est au 

I Le prochain numéro d'EST & OUEST I 
paraîtra le Mardi 11 Janvier 1983  

niveau des « consommateurs de culture », de ceux 
qui ne s'évadent pas du petit univers de pensée 
qu'ils se sont forgés quand ils étaient étudiants, 
que cette prétendue « pensée marxiste » vit en-
core (si l'on peut parler de vie). Même là d'ail-
leurs, on compte des défections, des évasions. 

Etonnant chassé-croisé. Au temps de la IV° 
République et même sous la V° jusque vers 1962, 
alors que les intellectuels ou bien se ralliaient 
au marxisme-léninisme ou bien se taisaient, sauf 
deux ou trois, les hommes politiques tentaient 
(avec plus ou moins de courage et plus ou moins 
de chance) de résister au communisme. Aujour-
d'hui, les intellectuels abandonnent le commu-
nisme, mais on lui a ouvert les portes du pouvoir. 

Or, parmi les signes de ce revirement intel-
lectuel, il en est un qui se rattache à notre 
sujet : ce que j'appellerais la résurrection de Sou-
varine. Des centaines, on peut dire en pensant 
à tous les inconnus, des milliers d'hommes et de 
femmes se sont tournés vers lui au moins depuis 
1977 et la réédition de son admirable « Staline », 
mais déjà pour beaucoup avant cette date, j'en 
pourrais témoigner. Ils ont trouvé en lui bien 
mieux que des connaissances ou la confirmation 
des connaissances acquises par ailleurs, bien 
mieux même qu'une méthode, une clé pour com-
prendre le bolchévisme : une caution intellec-
tuelle et morale, politique aussi si l'on veut. 
Grâce à lui, à son exemple, ils sont sûrs qu'en 
reniant le communisme, ils sont dans le droit 
chemin et que, contrairement à ce qu'on veut 
leur faire croire, ils ne trahissent pas. C'est en 
s'obstinant à demeurer dans le monde mensonger 
de la pensée « marxiste-léniniste » qu'ils trahi-
raient. 

Claude HARMEL. 
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