
Décembre 1983 
	

Nouvelle série, première année — N .  1 

kl;;= 
u lm mi 
MIL" 	■ ■ MI Mb. VII 

111 Mi • ■1111 IV A 

Mensuel de l'Association d'Etudes Politiques Internationales publié avec le concours de l'Institut d'Histoire Sociale 
15, av. Raymond-Poincaré - 75116 Paris - Tél. 704.24.02 

I.S.S.N. 0014.1267 

sommaire 
YOURI ANDROPOV, 

UNE ANNEE DE POUVOIR 

Boris SOUVARINE — Le mécanisme de la 
succession en U.R.S  S 	1 

Alain BESANÇON — L'avènement d'Andropov 
vu des Etats-Unis : le préjugé favorable 	 4 

Michel HELLER — Andropov, un an déjà 	6 
Branko LAZITCH — De la « kremlinologie » 

à l'« andropovologie » 	  12 

Jean-François REVEL — Tapis rouge pour les 
porte-parole du Kremlin 	

 
16 

Claude HARMEL — Les communistes français 
à la conquête du pouvoir économique dans 
les entreprises   18 

LE POINT DE VUE D'EST & OUEST 

Cuba 1962 — La Grenade 1983 	  

— le général De Gaulle au côté des 
Etats-Unis 
	

25 
— la déclaration de la France à l'O.N.U. 	25 
— les Caraïbes orientales menacées 	

 
26  

CHRONIQUES 
Guy LEMONNIER — Le P. Paul Chaleil, vic-

time du communisme et de la non-résistance 
au communisme   27 

René MILON — Un compagnon de route : 
P.-L. Séguillon, du Mouvement de la Paix et 
de l'Appel des Cent   29 
— P.-L. Séguillon contre F. Mitterrand 	 30 

Hervé LE GOFF — Les débuts professionnels 
de Georges Marchais 	  31 

NOTES ET INFORMATIONS 
C'est au Kremlin qu'on décide d'abattre les 

avions étrangers 	  32 
Stratégie et tactique du PCF 	  33 
Jamais un mot favorable à l'ennemi de classe 33 
Les évasions de l'Est : de la « Nomenklatura » 

aux travailleurs 	  34 
mouvement communiste en 

34 

LIVRES 
Denis LECORBENOIS — « Le P.C.F. et l'ar-

mée » de Yves Roucaute 	  35 

24 	I 	Extinction du 
Suisse 

YOURI ANDROPOV, UNE ANNEE DE POUVOIR 

Le mécanisme de la Succession en U.R.S.S. 
Un entretien avec Boris Souvarine 

B. Lazitch : Andropov est le cinquième 
personnage à se trouver à la tête du Parti com-
muniste et de l'Etat soviétique depuis le 7 
novembre 1917. Existe-t-il une différence dans 
la méthode d'accession à ce sommet du pouvoir 
entre Andropov et les quatre prédécesseurs : 
Lénine, Staline, Khrouchtchev et Brejnev ? 

B. Souvarine : Le changement dans la ma-
nière de se succéder au pouvoir en U.R.S.S. ne 
se situe pas entre Andropov et ses prédéces-
seurs, mais entre Lénine et Staline. Si Lénine 
était à la fois à la tête du Parti et à celle de 
l'Etat, il le devait à sa personne, non à ses ti-
tres. Il n'était pas secrétaire général du Parti 
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et, pour qu'il accepte d'être nommé président 
du Sovnarkom (le Conseil des commissaires du 
peuple, autrement dit le gouvernement), il fallut 
l'insistance de ses camarades du Bureau politi-
que, surtout celle de Trotski. L'autorité excep-
nelle de Lénine s'expliquait par le fait qu'il 
était le père fondateur du Parti bolchevik et 
qu'il passait, au sein du Parti, pour l'homme 
qui avait toujours eu raison aux moments dé-
cisifs, bien qu'il se fût heurté parfois à une 
très forte opposition à l'intérieur du Parti. 
Trois dates mémorables sont révélatrices à cet 
égard. La première : la décision de prendre le 
pouvoir le 7 novembre 1917 à Petrograd ren-
contra l'hostilité d'une partie du Comité Central 
du Parti (Zinoviev et Kamenev en tête, appuyés 
par une dizaine de Commissaires du Peuple 
« vieux bolcheviks ». La deuxième : la conclu-
sion de la paix de Brest-Litovsk en 1918 ; 
Lénine dut lutter âprement contre les oppo-
sants (qui à un moment furent en majorité) 
dans le Parti, pour imposer son point de vue 
« défaitiste ». La troisième :'l'introduction de la 
N.E.P. (Nouvelle Politique Economique) en 1921. 
Car le « tournant » décisif dans la politique 
économique de la Russie soviétique fut l'ceuvre 
de Lénine lui-même. Aux yeux des militants de 
haut rang, Lénine était le chef qui avait toujours 
eu raison et à qui revenait le dernier mot. 

A l'origine le secrétariat du Parti est né pour 
des raisons administratives et non politiques. 
Il fallait faire fonctionner l'appareil du Parti 
qui se développait démesurément. D'ailleurs, la 
première personne nommée secrétaire du Parti 
avait été une femme, Helena Stassova, un fait 
trop oublié dans la plupart des ouvrages sur 
l'histoire du Parti communiste russe. En 1920 
le Secrétariat fut confié à une « troïka » : 
Krestinski, Préobrajenski et Sérébriakov. Ce 
dernier était un ouvrier sorti du rang, vieux 
bolchevik, les deux autres des intellectuels. La 
solution ne se révéla pas heureuse : avec deux 
intellectuels à sa tête, le Secrétariat connut 
quelque pagaille. Lénine comprit qu'il fallait un 
homme à poigne au poste de secrétaire et il fit 
nommer Staline. C'était en 1922. Ce n'est qu'une 
fois installé dans le Secrétariat que Staline se 
rendit compte de quels leviers de commande il 
disposait pour manipuler à son gré les cadres 
et les militants du Parti. 

B. L.: Par quels moyens ? 

B. Souvarine : Dès 1920 avait été créée une 
section spéciale dite en russe Outchraspred, 
pour assumer les transferts et les affectations 
dans les diverses régions du pays et dans les 
divers organes du Parti, ainsi que pour assurer 
la promotion des cadres dans le Parti confondu 
avec l'Etat. En 1924, cette section fut dénommée 
Orgraspred (section d'organisation) qui conti-
nua à manipuler les cadres et les militants du 
Parti. Elle a fonctionné durant toute la période  

de Staline. Au lendemain de sa mort, en 1954, 
elle fut rebaptisée : Section des affaires généra-
les. Cette section a toujours été aux mains de 
l'homme de confiance du secrétaire général du 
Parti. En 1922/23, c'était Lazare Kaganovitch 
qui remplissait cette fonction. Puis ce fut Iéjov, 
en attendant d'incarner le Guépéou. A l'époque 
actuelle, depuis 1965, c'est Konstantin 
Tchernenko qui dirigeait cette section pour le 
compte de Brejnev. 

Pour arriver au poste de Secrétaire général, 
une condition préalable est indispensable : il 
faut cumuler deux fonctions, être à la fois 
membre du Bureau politique et membre du 
Secrétariat du Comité central. Staline assumait 
ces deux postes, comme plus tard Khrouchtchev. 
Et ce n'est pas par hasard que Brejnev fut réélu 
au Secrétariat du Comité central en juin 1963 
pour se trouver en octobre 1964 Secrétaire géné-
ral du Parti. A son tour, Andropov fut introduit 
dans le Secrétariat en mai 1982 pour pouvoir 
être nommé Secrétaire général en novembre de 
la même année 

Que le Secrétaire général soit le n° 1 du 
Parti est donc une pratique du P.C. soviétique 
qui remonte à Staline, mais elle est rapidement 
devenue la règle pour l'ensemble de l'Interna-
tionale communiste domestiquée par Moscou. 
Même aujourd'hui, alors que cette organisation 
a été déchirée par des schismes et des dissi-
dences, puis supprimée d'un trait de plume par 
Staline, la règle est universellement respectée. 
C'est dans ce sens que la boutade de Boukha-
rine devient valable au moins pour le monde 
communiste : « L'histoire de l'humanité a 
connu trois phases principales, le Matriarcat, 
le Patriarcat et le Secrétariat. » 

B. L. : Au sommet du Parti et de l'Etat, 
c'est la direction personnelle ou la direction 
collective ? 

B. Souvarine : Au temps de Staline, la di-
rection collective héritée de Lénine est devenue 
personnelle après l'assassinat de Zinoviev et 
Kamenev, puis de Boukharine et Rykov 
(Tomski s'étant suicidé), et sur ce point, le 
consensus est général. Chez ses successeurs : 
après les incartades de Khrouchtchev, la direc-
tion collective a repris ses droits avec Brejnev 
et Andropov, quoi qu'en disent les journalistes 
et les politiciens qui prennent leurs désirs ou 
leurs suppositions pour des réalités. 

Dès la mort de Staline, le problème de la 
direction collective a primé tous les autres. Le 
Parti, à commencer par ses dirigeants, ne vou-
lait plus vivre dans le climat de la terreur 
stalinienne, qui constituait une menace perma-
nente pour les membres dirigeants du Parti 
autant, sinon plus, que pour le peuple ordinaire. 
D'où la première réaction : ne pas confier le 
Secrétariat du Parti aux complices les plus 
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directs de Staline, capables de s'imposer au 
prix de purges sanglantes : Béria, Molotov, 
Malenkov, Kaganovitch. Le plus rassurant était 
Nikita Khrouchtchev qui apparaissait comme 
un brave provincial en comparaison de la vieille 
Clique stalinienne ayant trempé activement 
dans tous les crimes. Par un curieux phéno-
mène psycho-pathologique, Khrouchtchev avait 
oublié tout ce qu'il avait lui-même fait en 
Ukraine sous les ordres de Staline, en fait de 
répressions injustes et sanglantes, et il s'éri-
geait en accusateur envers les autres. Il me 
souvient qu'en 1956, au cours d'un déjeuner, 
Guy •Mollet, à son retour de l'U.R.S.S. m'avait 
raconté sa conversation en tête-à-tête avec 
Khrouchtchev qui disait à propos de la désta-
linisation : « Attendez, attendez ! Cela ne fait 
que commencer. » Et Guy Mdllet de faire allu-
sion à ce que Khrouchtchev se proposait 
d'accomplir. Je lui ai posé la question : « Vous 
avez pris des notes après cet entretien ? » Il a 
fait de la tête un « oui » éloquent et significatif. 
Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai lu nulle part la 
relation de cet entretien : elle doit se trouver 
dans les papiers posthumes de Guy Mollet. 

Bien entendu, qu'il y ait direction collective 
n'exclut nullement que, dans le tout-puissant 
Bureau politique, certains sont « plus égaux 
que les autres », pour emprunter la formule de 
Georges Orwell. Tel était naguère le cas parti-
culier de Souslov. Sans sa mauvaise santé, il 
aurait certainement été nommé Secrétaire géné-
ral, à un moment quelconque entre 1953 et 1982. 
De même il est certain que, dans la direction 
collective, les onze membres du Politburo ne 
pèsent pas tous du même poids. Il existe de 
toute manière autour du Secrétaire général un 
noyau dirigeant qui se concerte et remplace le 
Secrétaire en cas d'absence ou de maladie. Et 
le Secrétaire général fait entrer en premier lieu 
dans ce noyau des hommes en qui il a confiance, 
qu'il a déjà fréquentés et avec lesquels il a déjà 
collaboré. C'est le cas aujourd'hui avec les pro-
motions, soit dans le Parti, soit dans l'Etat, 
d'un Aliev et d'autres qu'Andropov connaît 
bien personnellement. 

B. L. : La continuité de la politique sovié-
tique est donc assurée ? 

B. Souvarine : Absolument. Ces derniers 
temps nous avons connu au sommet soviétique 
trois situations différentes : •d'abord un Brejnev 
bien portant, ensuite, pendant des années, un 
Brejnev visiblement malade et, finalement 
depuis un an Andropov. Mais, malgré ces 
trois périodes différentes, nous n'avons consta-
té qu'une seule et même politique. 

Il en va pareillement en politique inté-
rieure. Le Polit-bureau ne voit aucune raison 
de procéder à un changement profond, même 
si les choses vont mal dans un domaine ou un 
autre. D'ailleurs, depuis les tentatives avortées  

de Khrouchtchev, le « Sommet » n'essaie plus 
de mettre en oeuvre de profondes réformes. De 
temps en temps, il décide de sévir contre tel 
ou tel ministre ou sous-fifre. Evidemment, 
quand, sous l'étiquette de harengs, c'est du 
caviar qui est exporté en fraude, ou quand il 
s'établit entre l'U.R.S.S. et l'Afghanistan un 
trafic pour lequel des militaires vont jusqu'à 
utiliser les cercueils de soldats morts, on se 
décide à châtier quelques coupables. Mais 
qu'est-ce que cela change, en général ? 

La Nomenklatura est par nature conserva-
trice. Elle tient avant tout à conserver ses 
privilèges scandaleux. Peut-on espérer un 
événement imprévisible ? Par exemple, une 
révolution de palais ? Comme nous ne dispo-
sons pas de renseignements sérieux sur les 
occupants du palais en question, il n'est pas 
possible de spéculer sur l'inconnaissable. 

B. L. : Peut-on compter sur la relève de 
générations, comme sela se produit sous 
d'autres régimes, démocratiques ou dictato-
riaux ? 

B. Souvarine : La Russie soviétique existe 
déjà depuis 66 ans et la génération qui gouverne 
aujourd'hui n'est ni celle d'hier ni celle d'avant-
hier. Le régime n'a changé que pour empirer. 
Cela n'empêche pas nos hommes politiques de 
mettre leurs espoirs dans ces fameuses « nou-
velles générations ». J'ai lu récemment les 
confidences faites à James Reston, éminent 
journaliste américain, par François Mitterrand 
et Pierre Mauroy : tous deux se montrent 
optimistes parce qu'ils mettent beaucoup d'es-
poir dans l'avènement de « jeunes » au pouvoir. 

Cet espoir ne tient pas debout, comme ce 
fut le cas jusqu'à maintenant. En Union sovié-
tique, un enfant est embrigadé à partir de l'âge 
de 7 ans dans les « pionniers », de 14 ans dans 
les Jeunesses communistes. Il est admis ensuite 
au Parti, où l'obéissance et la servilité sont de 
rigueur. Il y restera toute sa vie, sauf défaillan-
ce. En vérité, on peut plutôt faire une autre 
prévision, en sens contraire : les « jeunes » 
seront plutôt pires que les « anciens », si possi-
ble, car depuis leur plus tendre enfance, ils 
n'ont entendu que des mensonges, ils n'ont lu 
que des mensonges, ils n'ont appris que des 
mensonges, ils ont été gavés de calomnies et 
d'injures grossières à l'adresse des pays, des 
sociétés qui résistent à ce que Trotski a qualifié 
drôlement de «syphilis» stalinienne. Mitterrand 
et Mauroy n'y comprennent rien. 

B. L. : Quelle est l'utilité des dialogues 
diplomatiques et tout particulièrement des 
rencontres au « sommet » ? 

B. Souvarine : Inutile de dresser un bilan 
trop connu. Le résultat négatif est prévisible 
au départ. Il n'y a pas de langage commun entre 
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les dirigeants soviétiques et les pays civilisés. 
Les staliniens sont des menteurs invétérés. Ce 
qu'il faut, c'est a priori ne pas croire un mot 

de ce qu'ils disent. Au contraire, il importe de 
tenir compte de leur immuable credo, dont 
l'article premier est que l'Occident est en voie 
de décomposition, de déclin irrémédiable, de 
pourrissement. Il s'ensuit que le rôle du Krem-
lin est de donner quand il le peut un coup de 
pouce (ou un coup de force) pour accélérer ce 
« processus révolutionnaire mondial ». Jaurès 
disait de Marx que celui-ci a pu se tromper sur 
la vitesse, mais non sur la direction du mouve-
ment évolutif de la société capitaliste. Il en est 
de même pour la vision du monde héritée par 
les détenteurs du pouvoir à Moscou : Lénine et 
Staline, pensent-ils, ont pu se tromper quelque 
peu sur la vitesse du « processus révolution-
naire mondial », mais non sur sa direction. 
D'ailleurs, dans ce processus révolutionnaire, 

il n'est pas nécessaire, selon eux, de conquérir 
militairement le globe tout entier. En Europe, 
supposent leurs augures, il suffirait de faire 
plier l'Allemagne occidentale aux volontés du 
Politbureau soviétique pour que le reste de 
l'Europe se résigne à se coucher à son tour. 
Prenons une autre hypothèse extrême : si les 
Etats-Unis flanchaient, l'Amérique centrale, à 
l'exemple de Cuba, puis l'Amérique du Sud, puis 
le Canada tomberaient à quelque échéance 
dans la sphère de domination soviétique. 

B. L. : Les dirigeants actuels soviétiques 
sont donc des marxistes-léninistes ? 

B. Souvarine : Non. Cela n'a rien de com-
mun avec Marx et n'emprunte à Lénine que les 
défauts monstrueusement exagérés. Ces gens-là 
sont essentiellement des staliniens, mais des 
staliniens sans la paranoïa de Staline. 

L'avènement d'Andropov vue des Etats-Unis : 
le préjugé favorable 

L'année dernière, au moment de la nomina-
tion de Youri Andropov au poste de secrétaire 
général du Parti communiste de l'Union sovié-
tique, Alain Besançon se trouvait aux Etats-Unis 
en qualité de « visiting scholar » à l'Institut 
Hoover, Stanford Université. Frappé par les 
réactions plutôt favorables suscitées par cette 
promotion, Besançon rédige cet article, sans le 
publier. Une année plus tard, l'article n'a rien 
perdu de son actualité. Nous le présentons sans 
y apporter la moindre modification. 

Est & Ouest 

S i la télévision américaine a donné d'abord 
une attention assez distraite à la mort de 
Brejnev, comme à la plupart des événe- 

ments qui se produisent hors du territoire 
américain, les journaux ont bien fait leur. tra-
vail. Dès le premier jour le New-York Times et 
le Wall Street Journal publiaient des pages co-
pieuses et d'une qualité professionnelle satis-
faisante sur le bilan des dix-huit années de 
Brejnev, sur les compétiteurs éventuels de la 
succession et sur ce qui pouvait en résulter. 
Les experts américains, comme leurs collègues 
européens, tablaient sur une succession longue 
et difficile. Il était généralement reconnu que 
le haut personnel soviétique (politbureau et 
secrétariat du comité central) se méfiait des 
personnalités trop marquées, trop compétentes, 
trop puissantes, trop informées. Andropov, en 

tant que chef du K.G.B., était une personnalité 
trop en relief pour un système qui se complait, 
à tous les niveaux, dans la médiocrité, la gri-
saille et l'impersonnalité. Les kremlinologues 
s'attendaient donc à ce que, du mystérieux 
chapeau du Kremlin, jaillisse quelque manne-
quin insignifiant et interchangeable comme 
Tchernenko, puisque Kirilenko apparemment 
n'était plus disponible. La foudroyante promo-
tion d'Andropov a été pour tout le monde une 
surprise. 

** 

Il est vrai que l'événement, une fois qu'il 
s'est produit, a jeté quelques lumières sur ce 
qui avait pu le préparer. Peter Reddaway, de 
la London School of Economics, avait remarqué 
qu'Andropov se tenait depuis quelques temps 
« extraordinairement tranquille ». Mais on 
peut se demander a posteriori si Andropov n'a 
pas mis quelque peu la main à la véritable cam-
pagne qui le présentait comme un libéral, un 
homme sympathique, ouvert, ami des réformes. 
Nous trouvons des échos de cette campagne 
dans la déclaration de la chaîne de télévision 
ABC, selon laquelle des dissidents et des refu-
zniks soviétiques eux-mêmes estimaient Andro-
pov pour son libéralisme. Ou encore dans ce 
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propos d'un déserteur du K.G.B., rapporté par 
le Wall Street Journal du 12 novembre 1982, 
selon lequel Andropov est fasciné par tout ce 
qui vient d'Amérique. Puisqu'il s'habille à 
l'occidentale, qu'il aime le jazz, qu'il est censé 
parler anglais, qu'il boit du whisky, qu'il baise 
la main des dames, n'est41 pas un « hidden li-
beral » ? (libéral caché). Jerry Hough, soviétolo-
gue de la Duke University, en fait toute une 
théorie. Il trouve aujourd'hui la promotion 
d'Andropov « encourageante » et il prévoit des 
« changements majeurs », incluant réduction 
des dépenses militaires et accord sur le déploie-
ment en Europe des fusées à moyenne portée. 

Heureusement, la plupart des commen-
taires sont plus sobrement réalistes. Un officiel 
du Département d'Etat estime qu'Andropov 
sera « tough, shrewd and smart » (dur, malin, 
habile). Zbigniew Brzezinski rappelle qu'il est 
faux de diviser ces gens en conservateurs et 
libéraux, en faucons et colombes, en staliniens 
et non staliniens : «La vérité est qu'ils sont tous 
durs et brutaux. La différence est que les uns 
sont plus intelligents, plus raffinés, plus expé-
rimentés et que les autres sont plus provinciaux, 
étroits et stupides ». Il pense qu'Andropov sera 
dur et difficile, mais plus sûr qu'un autre parce 
que plus « intelligent » : son expérience inter-
nationale est, selon Brzezinski, plus étendue 
que celle d'aucun dirigeant soviétique depuis 
Lénine. (N. Y. Times, 13.11.1982). La télévision, 
qui avait pris le deuil de Brejnev avec une bé-
nignité de routine, commence à s'apercevoir 
que cet Andropov est, après tout, du K.G.B. et 
que cela peut être dangereux. 

* ** 

Telle est évidemment l'opinion des spécia-
listes de la Hoover Institution. Selon eux, la 
ligne suivie par Brejnev depuis dix-huit ans 
était bonne. A l'intérieur, il avait compris qu'il 
n'y avait rien d'autre à faire qu'à maintenir 
l'ordre. Sa politique avait été immobiliste à 
l'extrême si on la compare aux réformes brouil-
lonnes et manquées de Khrouchtchev et aux 
bouleversements de Staline. Mais, sachant que 
le cancer soviétique était incurable, il avait fait 
ce qu'il fallait pour le répandre à l'extérieur. 
Sa politique étrangère, très active, a comporté 
trois volets : 

1 - La construction d'un appareil militaire 
aux dimensions du monde entier, afin de garan-
tir l'irréversibilité des «avancées du socialisme» 
et exercer une pression constante sur « le camp 
impérialiste », c'est-à-dire les pays développés 
de l'Occident. 

2 - Persuader ou forcer le dit camp impé-
rialiste, c'est-à-dire les pays développés de 
l'Occident, à subventionner l'U.R.S.S. et son 
appareil de puissance politico-militaire. Un 
chercheur de la Hoover, Michail Bernstam, 
pense avoir démontré que les énormes impor- 

tations de blé n'ont pas servi principalement 
à nourrir la population soviétique, mais à cons-
tituer de fantastiques stocks stratégiques en 
vue d'un conflit éventuel et que la subvention 
que nous accordons pour construire le gazoduc 
va servir à construire en même temps deux ou 
trois autres gazoducs purement domestiques, 
qui n'intéressent que l'industrie soviétique. 

3 - Ramasser les pions mal gardés, com-
muniser les pays où s'est instauré un vide 
militaire et politique : le Yémen, l'Ethiopie, 
l'Angola, l'Afghanistan... 

Selon ces mêmes spécialistes, la politique 
de Brejnev était la meilleure ligne possible, 
dans la mesure où, mieux que toute autre, elle 
assurait la pérennité du pouvoir soviétique et 
contribuait à la destruction du « camp impé-
rialiste », c'est-à-dire de l'Occident développé. 
C'est bien pourquoi elle a eu l'appui du parti 
et que la ligne Brejnev a été conservée pendant 
que Brejnev lui-même entrait lentement en 
décomposition. 

La ligne Brejnev, axée sur la politique 
étrangère, fait surgir des hommes compétents. 
Peu importe si l'agriculture est gérée de façon 
inepte. L'armée, la diplomatie, la police doivent 
être à la hauteur. Ce ne sont pas des institu-
tions indépendantes du parti, mais des modes 
d'existence spécialisés du même parti, qui, dans 
la présente conjoncture, passent au premier 
plan. 

** 

Andropov peut se prévaloir d'un curricu-
lum impressionnant. C'est un professionnel. Il 
a commencé ses classes comme épurateur, en 
1938, au plus chaud des purges staliniennes. Il 
entre à l'appareil central en 1951, quand Staline 
prépare de nouvelles purges et place les futurs 
exécutants. Ambassadeur à Budapest en 1956, 
il a préparé l'invasion et orchestré la répression. 
Promu chef du K.G.B., il a liquidé la dissidence 
(en recourant notamment à la procédure crimi-
nelle des hôpitaux psychiâtriques), manipulé le 
terrorisme dans le monde entier, perfectionné 
l'appareil d'espionnage et de désinformation. 
C'est une grande habilité d'avoir fait coïncider 
avec son avènement l'annonce de la libération 
de Walesa, voire l'annonce du voyage en Pologne 
d'un Pape qu'il a probablement essayé d'assas-
siner. Bref, Andropov paraît l'homme le plus 
capable de conduire la ligne politique la plus 
dangereuse pour l'Occident. Son accession au 
pouvoir est une mauvaise nouvelle. 

Sera-t-elle ainsi perçue par l'opinion et la 
classe politique américaine ? Cela n'est pas 
clair. 

Le Président Reagan a fait savoir qu'il était 
prêt à « travailler » avec Andropov comme il 
avait fait avec Brejnev. Pas plus qu'aucun 
homme d'Etat occidental, il ne paraît en mesure 
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de s'interroger publiquement sur la légitimité 
d'un personnage qui présidait hier l'institution 
la plus criminelle et la plus meurtrière du 
xxe siècle, la police politique soviétique, dont 
les performances dominent de haut celles de la 
Gestapo. 

C'est que les Etats-Unis, tout comme nos 
Etats européens, regardent l'U.R.S.S. comme un 
partenaire avec lequel il y a des problèmes à 
résoudre, des conflits à régler, la guerre à éviter, 
des intérêts à partager. Ils ne peuvent se faire 
à l'idée que le partenaire en question se consi-
dère pour sa part comme un adversaire irré-
ductible, qui ne cherche pas et ne peut chercher 
un accord durable, mais seulement une victoire 
décisive et anéantissante. Considérer l'U.R.S.S. 
comme un partenaire, même difficile, conduit 
à lui prêter des intentions systématiques aux 
nôtres et, à la limite, une nature identique à la 
nôtre. C'est ainsi qu'on a pu lire, dans certains 
journaux, que puisqu'Andropov, par ses fonc-
tions, connaissait bien la misère quotidienne du 
citoyen et le délabrement de l'économie, il  

aurait certainement plus qu'un autre le souci 
d'y porter remède ; qu'il était heureux que le 
Vice-Président George Bush, ancien patron de 
la CIA, se rende à Moscou où il pourrait avoir 
un contact direct et personnel avec Andropov 
sur la base de leur ancienne et commune pro-
fession. Comme si la CIA, organisation de ren-
seignement extérieur, contrôlée par les instances 
démocratiques du pays, pouvait se comparer au 
K.G.B., dont les effectifs immenses sont presque 
tous affectés à la répression intérieure et qui 
gère le Goulag ! 

La démocratie a de la peine à concevoir 
que les conflits extérieurs se règlent parfois 
d'une autre manière que les conflits intérieurs, 
à savoir démocratiquement et sur la base de 
l'intérêt commun. Elle prête à l'ennemi ses pro-
pres buts. Nul doute qu'Andropov, vis-à-vis des 
Etats-Unis comme de l'Europe, saura, mieux 
encore que Brejnev, entretenir et, puisque c'est 
son métier, manipuler ce genre d'illusions. 

Alain BESANÇON 

Andropov, un an déjà 

U
n proverbe ukrainien dit : Pire, soit, mais 
autre chose ! Les dernières années de l'ère 
Brejnev semblaient interminables. Le peu- 

ple soviétique, fermement convaincu que 
l'avenir serait forcément pire que le présent, se 
prit cependant à espérer une amélioration, à 
attendre avec impatience l'élection d'un nouveau 
Secrétaire Général. L'Occident, de son côté, 
persuadé que demain serait mieux qu'aujour-
d'hui, guettait les changements au Kremlin : les 
plus éminents des soviétologues n'affirmaient-
ils pas que changement serait synonyme 
d'amélioration, qu'on verrait enfin au pouvoir 
des « pragmatiques », des « réalistes », des 
« colombes de la paix », de secrets « libé-
raux » ?.. 1  

La nomination de Youri Andropov au poste 
de Secrétaire Général du Comité central fut 
unanimement saluée. Pour les Soviétiques, il 
était évident qu'il allait remettre de l'ordre 
dans le pays ; pour les experts occidentaux, 
l'ex-président du K.G.B. possédait soudain 
toutes les qualités de l'homme d'Etat le plus 
sage et entreprendrait, sans délai, des réformes 
qui semblaient s'imposer : réforme économique, 
détente, libéralisation (avec, bien entendu, libé-
ration des prisonniers politiques). 

Un an d'exercice du pouvoir est un délai 
suffisant pour permettre un premier bilan, 
comparer les « grandes espérances » et les ré-
sultats concrets. Une fois de plus, force nous 
est de constater, au terme de cette première 
année, que le système soviétique (ses plans, ses 
possibilités) est extrêmement particulier. Ce 
système - que Soljénitsyne qualifiait ainsi : 
« Tout se passe sous nos yeux, mais nous ne 

(1) Les sous-titres sont de la rédaction d'Est & Ouest. 

voyons rien » - a parfaitement passé le test de 
l'élection d'un nouveau Secrétaire Général. Le 
mécanisme des seules véritables élections exis-
tant en U.R.S.S. (avec, au minimum, deux can-
didats) a fonctionné de façon irréprochable. La 
lutte des « Clans », la guerre des « éperviers » 
et des « colombes » - qui n'inquiétait, en fait, 
que les observateurs occidentaux - n'a pas eu 
lieu, les candidats au pouvoir suprême étant 
tous oiseaux de même espèce. On fit le choix le 
plus logique. On élut le candidat qui, patiem-
ment, depuis des années, grimpait obstinément 
vers le « sommet ». Seul un élément, peut-être, 
ne fut pas pris en compte : l'état de santé de 
Youri Andropov. Le délai de son règne (limité 
par son âge) est prévu pour permettre au N° 1 
soviétique de parfaire l'éducation, la formation 
des « jeunes » membres du Politburo appelés à 
lui succéder, de leur transmettre les traditions 
staliniennes, dans lesquelles Andropov a lui-
même été élevé. 

NECESSAIRE CULTE 
DE LA PERSONNALITE 

Cette limite dans le temps confère une 
signification particulière aux actes et au pro-
gramme du nouveau Secrétaire Général. Les 
experts ne cessent de discuter sur la nature du 
pouvoir soviétique : S'agit-il, ou non, d'une di-
rection collective ? Quelles sont exactement les 
possibilités et la marge de manoeuvre du Secré-
taire Général ? Il est incontestable que ce 
poste, le poids et le prestige qui y sont liés, 
assurent à celui qui l'occupe une place à part 
dans les « hautes sphères » soviétiques. Le nom 
du Guide est le seul connu de tous les citoyens ; 
il personnifie, individualise un système par na-
ture anonyme et impersonnel. Chaque Secré- 
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taire Général utilise, selon ses capacités et son 
tempéramment, les possibilités mises à sa dis-
position après son élection. Ces possibilités 
sont immenses, on s'en doute, puisque le sys-
tème engendre si facilement le culte de la 
personnalité. Quelques semaines après la no-
mination d'Andropov, on ne trouvait pas un 
article, pas un discours qui ne mentionnât son 
nom et la fréquence de ces mentions augmente 
de mois en mois. Chaque déclaration impor-
tante de politique extérieure devient une 
« déclaration d'Andropov ». Quand le Conseil 
des Ministres évoque son plan de travail pour 
les années à venir, il ne manque pas de faire 
référence aux décisions du Congrès du Parti, à 
celles des Plenums du Comité central et aux 
« instructions de Y.V. Andropov ». 

L'avènement d'une ère nouvelle fut marqué 
par la parution d'une édition revue et corrigée 
du Petit Dictionnaire Politique, dans laquelle 
les citations de Brejnev avaient été remplacées 
par celles d'Andropov. Ce Petit Dictionnaire 
Politique est la « bible » de l'immense armée du 
front idéologique ; il répand la Parole du Parti, 
explique la tactique et la stratégie des mouve-
ments de troupes dans la conquête de l'avenir 
radieux. Inévitablement, il cite deux grands-
Prêtres : Lénine et le Secrétaire Général du 
moment. Notons à ce propos qu'à la séance 
solennelle qui s'est tenue pour célébrer le jour 
anniversaire de la naissance de Lénine, Mikhaïl 
Gorbatchov, membre du Politburo et Secrétaire 
au Comité central, a déclaré que Youri 
Andropov était l'héritier direct du Guide de la 
Révolution d'Octobre. 

Dès ses premiers discours, Youri Andropov 
exposait son programme, indiquant les points 
du système qui lui semblaient les plus « fra-
giles », mais qu'il considérait comme autant de 
leviers, permettant de renforcer l'efficacité du 
système, dont l'action était par ailleurs « posi-
tive ». Les Moscovites formulèrent bientôt, de 
façon laconique mais expressive, le programme 
d'Andropov : au lieu de changer de charrette 
et de cheval, le Secrétaire Général a décidé 
d'augmenter le poids du knout et d'en user plus 
fréquemment. Youri Andropov est le premier 
dirigeant soviétique à accéder à la tête d'un Etat 
jouant, désormais, un rôle capital à l'échelle de 
notre planète. Brejnev lui a laissé en héritage 
une Union Soviétique au faîte de sa puissance, 
intervenant activement sur tous les continents 
et étendant sa zone d'influence aux quatre coins 
du monde. 

DEUX NOTIONS DU TEMPS 
Les discussions qui opposent les experts 

occidentaux sur les intentions des dirigeants 
soviétiques ou la crise qui affecterait, soi-disant, 
l'U.R.S.S., témoignent du gouffre qui sépare les 
mentalités soviétique et occidentale, et qui dé-
coule d'une interprétation radicalement opposée 
de la notion de « temps ». Les systèmes sovié-
tique et non-soviétique vivent dans des caté-
gories temporelles absolument différentes : en 
U.R.S.S., le temps a été nationalisé, mis au ser-
vice d'un Grand But irréel et entièrement 
soumis à la nécessité de progresser vers ce But ; 
en Occident, le temps est défini à l'aveuglette,  

par des dates arbitraires : élections présiden-
tielles, élections à la Chambre, élections muni-
cipales... Dans l'irréalité du système soviétique, 
le temps est divisé en une série de tâches 
concrètes : la réalisation du plan annuel, l'ins-
tallation de nouvelles fusées, la célébration de 
l'anniversaire de Lénine. Chaque chiffre, chaque 
date - tous irréels, fictifs - sert le Grand but, 
formant progressivement l'Homme Soviétique 
et exerçant sur lui une action idéologique. Dans 
les systèmes occidentaux, rationnels, le temps 
détermine seulement le chemin effectué de la 
naissance à la mort. 

Le programme d'Andropov se fonde sur 
ces deux rapports au temps ; fa politique, exté-
rieure comme intérieure, existe dans des caté-
gories temporelles radicalement opposées. 

Andropov devait d'emblée, dans le premier 
discours qu'il prononça après son élection (le 
22 novembre), définir les grandes lignes de sa 
politique intérieure : « Le souci de l'homme 
soviétique, de ses conditions de vie et de travail, 
de son développement spirituel reste l'objectif 
principal du Parti ». Le message est clair, la 
ligne politique simple : le souci de l'homme, sa 
vie matérielle et spirituelle sont l'affaire du 
Parti. Cela n'est pas nouveau, du moins en ce 
qui concerne l'Union Soviétique. Mais Andropov 
rappelle ce grand « objectif du Parti » après les 
événements de Pologne, dont il tire cette leçon : 
le bon fonctionnement du système ne peut être 
garanti que par une discipline extrêmement 
stricte et un faible niveau de vie. Autrement 
dit, il ne fait aucun doute, pour les dirigeants 
soviétiques, que les désagréments causés par la 
Pologne sont le résultat d'un relâchement de 
la discipline et d'une élévation du niveau 
de vie. Le nouveau Secrétaire Général annonce 
au peuple soviétique une « halte en chemin » ; 
il déclare qu'il « faudra un certain temps pour 
tirer l'arrière retardataire et reprendre la mar-
che en avant » (« Kommunist », N° 3, 1983). 

«L'arrière retardataire», ce sont les citoyens 
soviétiques qui, se laissant aller, ont soudain 
décidé que, sur la route du bonheur, ils pou-
vaient ne pas travailler ; « 'l'arrière retarda-
taire », c'est le désir de bien vivre sans trimer : 
c'est, enfin, l'espoir d'arriver rapidement au 
But, au plus tard en 1981, comme l'avait promis 
Khrouchtchev. En juillet 1983, le Plenum du 
Comité central adopte une résolution spéciale, 
concernant l'élaboration d'un nouveau program-
me du Parti, qui soulignerait très nettement que 
l'avènement du communisme est repoussé sans 
précision de date. 

RENFORCEMENT DE LA DISCIPLINE 
Le mot-clé de la politique intérieure 

d'Andropov est : « discipline ». On la renforce 
par tous les moyens, aussi bien par des « opéra-
tions publicitaires » (patrouilles arpentant les 
rues et contrôlant l'identité des citoyens qui se 
promènent pendant les heures de travail) que 
par une série de mesures concrètes : réappari-
tion des bureaux de district du K.G.B., liquidés 
après la mort de Staline (le K.G.B. se trouve 
ainsi rapproché du peuple) ; contrôle du Minis-
tère de l'Intérieur par les collaborateurs les plus 
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sûrs du K.G.B. ; création, dans la milice, de 
sections politiques permettant de mieux sur-
veiller les miliciens qui contrôlent les citoyens 
soviétiques. 

Youri Andropov réenclenche le mécanisme 
de la peur, toujours présent dans la conscience 
ou l'inconscient de chaque Soviétique. Il connaît 
bien l'efficacité de ce sentiment, d'abord parce 
qu'il a été, dès sa jeunesse, lié de très près aux 
« Organes », ensuite pour l'avoir lui-même 
éprouvé. « En fait, - devait-il expliquer à Victor 
Krassine, dissident passé au service du K.G.B., 
- après la guerre, je m'attendais à être arrêté 
d'un jour à l'autre. J'étais alors deuxième secré-
taire du Parti de la République carélo-finlan-
daise. Je m'attendais à être arrêté à mon tour, 
mais j'y ai échappé » (Victor Krassine, Le tri-
bunal, New-York, 1983). 

La première loi, adoptée aussitôt après 
l'élection d'Andropov, « reflète ce souci constant 
qu'est, pour le Parti communiste et l'Etat so-
viétique, la sécurité de nos frontières... ». La loi 
s'intitule d'ailleurs : Loi sur les frontières de 
l'U.R.S.S. Il n'y a rien d'étonnant à ce que le 
souci des hommes ait en premier lieu conduit 
le Parti à se préoccuper de renforcer les fron-
tières, déjà solidement « cadenassées », pour 
reprendre l'expression en usage du temps de 
Staline. La nouvelle loi indique simplement que 
le cadenas retenant prisonniers les citoyens 
soviétiques se trouve, désormais, fermé à dou-
ble tour. Elle envisage, tout d'abord, une 
intensification des soins apportés à la « santé 
morale » des citoyens, qu'il faut protéger des 
microbes en provenance, par exemple, de Polo-
gne ou d'Occident. Elle exige de tous les 
Soviétiques une participation active à la lutte 
contre « toute violation des frontières », sous 
quelque forme que ce soit. 

La seconde loi dûe à Andropov va encore 
plus loin dans ce sens : l'éducation du peuple 
devient l'affaire du peuple lui-même, mais 
s'effectue sous la direction du Parti. La Loi sur 
les collectifs de travail est avant tout un moyen 
de faire barrage à l'idée de l'auto-gestion ou-
vrière responsable en Pologne de la naissance 
du syndicat « Solidarité ». La loi d'Andropov 
introduit la notion de « véritable auto-gestion 
socialiste » : deux adjectifs qui annulent tota-
lement le sens du substantif. La « véritable 
auto-gestion socialiste s'édifie sur la base du 
principe éprouvé du centralisme démocrati-
que ». 

La concertation nationale organisée à pro-
pos de cette loi a parfaitement démontré ce 
que ces mots signifiaient : les 110 millions de 
citoyens soviétiques qui y ont participé et les 
5 millions de personnes qui ont pris la parole 
aux 1.230 réunions, ont proposé 130.000 amen-
dements, dont 70 seulement furent retenus. 110 
millions de citoyens ont pu apporter 70 correc-
tions (parfaitement mineures) à une loi sur les 
collectifs de travail. 

DU BON USAGE DE L'AUTO-GESTION 
La seconde loi d'Andropov revient, en réali-

té, à fixer définitivement, tel un serf, le Sovié-
tique à son lieu de travail. Elle en fait -  

légalement - un rouage dans le mécanisme de 
l'Etat. Seul le collectif a des droits et c'est par 
son intermédiaire, uniquement, que le citoyen 
reçoit ce que l'Etat lui accorde. Les droits des 
collectifs eux-mêmes sont parfaitement fictifs, 
dans la mesure où les « pleins-pouvoirs » dont 
ils jouissent s'exercent, concrètement, de façon 
« quadrangulaire » : par l'administration, les 
comités du Parti, du syndicat et des Jeunesses 
Communistes. Les angles de cette étrange figure 
géométrique ne sont pas égaux : le plus grand 
appartient au comité du Parti. Le Parti contrô-
le et dirige le collectif. Il permet d'en surveiller 
chaque membre. 

CHANGEMENT IMPOSSIBLE 
Les deux lois d'Andropov élargissent consi-

dérablement les possibilités de contrôle. Elles 
permettent de « renforcer la discipline » et 
d'augmenter la peur. Elles se sont substituées 
à ces « réformes économiques » dont les Occi-
dentaux parlent tant et dont ils se figurent 
qu'elles sont inévitables. Les dirigeants sovié-
tiques n'ont aucune envie de modifier la 
structure économique du système, parce qu'ils 
savent bien qu'une réforme est impossible et, 
par conséquent, inutile. 

Le meilleur exemple de l'impossibilité du 
changement nous est fourni par le correspon-
dant ide « Nedelia », supplément hebdomadaire 
des « /zvestia ». Au cours d'un séjour à Tomsk, 
grande ville de Sibérie, au mois d'avril 1983, il 
devait s'apercevoir que la nourriture servie dans 
les cafés et les cantines de la ville était si mau-
vaise que les assiettes repartaient à moitié 
pleines. Le journaliste comprit bientôt que tous 
les cafés et cantines étaient rattachés au com-
binat municipal d'alimentation collective. Le 
combinat possédait un élevage de cochons, créé 
à la suite de la résolution du Comité central 
d'améliorer l'alimentation de la population. Les 
cafés et cantines s'étaient donc vu fixer un plan 
de livraison quotidienne de déchets à l'élevage 
de porcs. Pour remplir le plan, les cuisiniers 
étaient dans l'obligation de préparer exprès des 
repas immangeables, afin que les clients les 
laissent dans leurs assiettes et qu'on récupère 
les restes pour les cochons. 

Le plan fonctionne parfaitement : on élève 
des porcs qui servent à faire de la mauvaise 
nourriture, destinée elle-même à produire de 
nouveaux porcs. 

Cette organisation a un grand mérite : les 
chiffres de contrôle du plan permettent de 
contrôler les travailleurs de l'alimentation 
collective, comme d'ailleurs de toutes les bran-
ches de l'économie. Or les possibilités de 
contrôle ont autrement plus d'importance, en 
Union Soviétique, que le rendement économi-
que. Cela explique, entre autres, la méfiance 
suscitée par les nouvelles réalisations techni-
ques, le progrès technologique en général. 

Un événement extraordinaire, survenu aux 
usines de constructions automobiles de la Volga, 
dans la ville de Togliatti, illustre bien les rai-
sons de l'inquiétude engendrée par les techni-
ques modernes. La principale chaîne de l'usine, 
commandée par ordinateur, s'arrêta soudain de 
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fonctionner, paralysant le travail de toute l'en-
treprise qui ne compte pas moins de cent mille 
ouvriers. Le coupable était le programmeur qui, 
pour protester contre le salaire de misère qu'on 
lui allouait, s'était volontairement trompé dans 
son programme. Une grève d'un nouveau type, 
en quelque sorte. La panne ne dura que six 
heures parce que le gréviste décida, finalement, 
de passer aux aveux et de réparer lui-même sa 
faute. Et les « /zvestia » (22-V-83) de poser cette 
question fondamentale : et s'il n'avait pas 
avoué ? S'il avait fallu refaire toutes les opéra-
tions nécessaires pour composer le programme 
et qui prennent tellement de temps ? Autre-
ment dit, les « lzvestia » se demandent ce qu'on 
peut faire, si, au niveau actuel de développement 
technique, on n'est pas en mesure de contrôler 
un simple programmeur. 

POLITIQUE D'ABORD 
C'est une banalité : en Union Soviétique, 

l'économie est entièrement soumise au politi-
que. La catastrophe économique provoquée par 
la collectivisation se fera encore sentir pendant 
des dizaines d'années. Mais la victoire politique 
remportée à cette occasion est une des causes 
de la stabilité du système soviétique. Comme 
tous ses prédécesseurs, Andropov sacrifie sans 
hésiter les résultats économiques aux succès 
politiques. Il sait bien que l'homme, l'individu 
est le facteur essentiel. 

Dès ses premières interventions, le nouveau 
Secrétaire Général évoquait la nécessité de di-
minuer le niveau de vie, autrement dit : de 
réduire la consommation. Et d'expliquer que le 
niveau de vie d'un peuple ne se mesure pas 
tant à sa consommation de biens matériels, qu'à 
son niveau spirituel et moral. S'il est impossible, 
dans les conditions du système soviétique, 
d'augmenter le niveau de vie, il est par contre 
toujours possible de le rabaisser encore. Le 
Petit Dictionnaire Politique, version Andropov, 
a effectué une coupure dans l'article : Le mode 
de vie socialiste. L'allusion à « l'augmentation 
du niveau de vie », qui figurait dans les éditions 
précédentes, a été supprimée. 

RENFORCEMENT DU ROLE 
DE L'IDEOLOGIE 

Prendre soin de l'Homme Soviétique 
consiste, en premier lieu, à le contrôler puis à 
faire son éducation idéologique. Il est donc par-
faitement naturel de trouver, à côté du mot 
« discipline » une autre expression-clé de l'ère 
Andropov : le « renforcement de l'action du 
Parti ». Rien d'étonnant non plus, si les chan-
gements les plus importants effectués au sein 
de l'Appareil concernent essentiellement les 
organes de répression et le secteur idéologique. 
« Au stade actuel de la construction commu-
niste, - déclarait la « Pravda » du 24-3, dans son 
éditorial -, notre société dispose d'un arsenal 
idéologique extrêmement puissant... ». Ce ne 
sont pas des paroles en l'air : la gigantesque 
machine idéologique, qui a, à sa disposition, 
tous les médias et une véritable armée de pro-
pagandistes (la société « Znanie » en compte à 
elle seule 3.200.000), enfonce vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre, sans vacances ni jours fériés,  

les vérités du Parti dans le crâne des citoyens 
soviétiques. 

L'arsenal du travail idéologique s'est enri-
chi d'un nouveau concept : la « contre-propa-
gande ». Des secteurs de contre-propagande ont 
été spécialement créés dans les comités du 
Parti. La fonction de ce nouvel instrument 
d'éducation idéologique, qui élargit la notion de 
« propagande », est précisée dans le Diction-
naire Politique : « Propagande quotidienne des 
réalisations du socialisme, de sa supériorité sur 
le capitalisme. Les médias, la littérature, l'art 
font la propagande du mode de vie soviétique, 
utilisant toutes les méthodes à leur disposi-
tion... ». 

Dans tous les mots d'ordre lancés par le 
Comité central pour l'anniversaire de la révo-
lution (« Pravda » du 16-X), un slogan est tout 
spécialement consacré aux « travailleurs du 
front idéologique ». Ce slogan n'était pas encore 
au programme, lors des fêtes du 1 er  Mai 
(« Pravda », 17-IV). Youri Andropov a donc 
officiellement ouvert un nouveau front. 

ACCROISSEMENT DE LA REPRESSION 
Le renforcement du conditionnement idéo-

logique de la population s'accompagne inévita-
blement d'un accroissement de la répression : 
le mot et l'action vont de pair. Les perquisitions, 
les arrestations, les condamnations extrême-
ment sévères ont pris une ampleur oubliée, 
semblait-il, depuis longtemps déjà. La répres-
sion touche toutes les couches de la population 
suspectes de dissidence, y compris les cercles 
religieux non rattachés à l'église officielle et 
les ouvriers gagnés par des idées « à la polo-
naise ». Andropov n'ignore pas que la peur 
devient véritablement efficace quand elle 
concerne tout un chacun. Aussi les mesures 
prises pour réenclencher le « mécanisme de la 
peur » ne visent-elles pas uniquement les dissi-
dents, mais également un certain nombre de 
« bien-pensants ». 

Chaque citoyen soviétique étant obligé, à 
un moment ou à un autre, d'enfreindre la loi, 
Andropov n'a eu aucun mal à créer une atmos-
phère d'insécurité, de suspicion (la délation est 
vivement encouragée) : une campagne est menée 
pour « renforcer la discipline du travail », on 
a déclaré la guerre à la corruption, on limoge 
de nombreux fonctionnaires occupant des pos-
tes moyens dans l'appareil du Parti ou l'admi-
nistration (ce qui ne s'était pas produit du 
temps de Brejnev), des élections ont été impo-
sées dans 400.000 comités du Parti, on change 
les cartes syndicales. Un proverbe russe dit : 
« Un nouveau balai nettoie bien ». Andropov 
ne cesse de se présenter comme le « nouveau 
balai », faisant le propre dans •les « écuries 
d'Augias » de l'Union Soviétique. 

LA HAINE 
Outre la peur, la haine joue un rôle capital 

dans le conditionnement idéologique. Elle vise 
essentiellement l'impérialisme américain et les 
juifs. Jamais, depuis la mort de Staline, le ther-
momètre de la haine anti-américaine n'était 
monté si haut. Seule la propagande de la 
haine anti-juifs lui fait concurrence. 
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Récemment encore, cette haine anti-juifs 
se dissimulait sous le voile pudique de « l'anti-
sionisme ». Mais depuis l'ouverture du front 
idéologique, « l'anti-sionisme » s'est démasqué 
et transformé en antisémitisme de type raciste. 
Le Petit Dictionnaire Politique officialise cette 
transformation, en remplaçant, dans sa nou-
édition, l'article : Sionisme, par : Sionisme 
international, et en mettant en garde contre la 
menace que le Judaïsme fait peser sur la paix. 
En bonne logique, le Petit Dictionnaire modifie 
également les exigences du « Code moral du 
constructeur du communisme ». Dans les édi-
tions précédentes, on exigeait du constructeur 
du communisme qu'il ne « tolère aucune mani-
festation de racisme ou de nationalisme » et se 
montre aussi intransigeant « envers les ennemis 
du communisme ». Dorénavant, seule subsiste 
cette seconde exigence. L'antisémitisme rem-
place donc «l'internationalisme prolétarien », 
comme élément permettant de cimenter le sys-
tème soviétique. 

LA MORALE COMMUNISTE 
Youri Andropov n'a rien changé à la politi-

que intérieure de Brejnev. Il lui a simplement 
donné de l'agressivité, a résolu de la mener plus 
ouvertement, soulignant la nécessité de revenir 
aux meilleures traditions de Lénine et Staline. 
L'opération chirurgicale effectuée, dans la nou-
velle édition du Petit Dictionnaire Politique, sur 
l'article intitulé : La morale communiste, mon-
tre bien l'apport d'Andropov. Dans les éditions 
précédentes, on citait, pour définir la notion de 
« morale communiste », une déclaration assez 
générale de Lénine sur la lutte permettant de 
consolider et de réaliser complètement le 
communisme. La nouvelle édition reprend, elle, 
cette célèbre phrase de Lénine, excluant toute 
forme de doute : « Du point de vue communiste, 
seul est moral ce qui favorise l'anéantissement 
du vieux monde, de l'exploitation et de la mi-
sère, ce qui renforce le nouvel ordre socialiste 
des choses ». 

Ce grand principe de morale communiste 
définit non seulement la politique intérieure, 
mais la politique extérieure de l'U.R.S.S. 
Andropov a hérité de deux « points douloureux » 
dans la zone soviétique : la Pologne et l'Afgha-
nistan. 

Nullement gêné par les limites temporelles 
imposées par l'Occident, il emploie, dans les 
deux cas, la même tactique : asphyxier l'ennemi, 
lentement, tranquillement. 

Cette tactique présente un certain nombre 
d'avantages secondaires : en Pologne, par 
exemple, la normalisation s'accompagne d'une 
chute sensible du niveau de vie, ce qui était, 
depuis longtemps, le but de la politique sovié-
tique. Dans l'article : le Système socialiste 
mondial, le Dictionnaire politique note avec 
satisfaction : « On assiste peu à peu à une éga-
lisation du niveau de développement dans les 
Etats socialistes ». Une égalisation vers le bas, 
naturellement, puisque l'Union Soviétique a 
toujours figuré au nombre des Etats socialistes 
à faible niveau de développement. Cette « égali-
sation », souligne le Dictionnaire, favorise 
l'intégration et la coopération des « pays du 
socialisme ». La guerre menée en Afghanistan  

et qui « saigne » autrement plus l'occupé que 
l'occupant, permet à l'Union Soviétique de tes-
ter son armée, qui n'avait pas combattu depuis 
1945. 

LA PAIX, C'EST LA GUERRE 
L'attitude de Youri Andropov à l'égard des 

« points chauds » de la zone soviétique montre 
parfaitement la particularité du système sovié-
tique. Continuant la politique de son prédéces-
seur, le nouveau Secrétaire Général ne s'estime 
pas confronté à une « situation de crise » en 
Pologne- ou en Afghanistan. L'U.R.S.S., sans 
doute, se serait volontiers passée de « Solida-
rité » ou de la résistance afghane. Mais, n'étant 
pas limités par le temps et ignorant la pression 
d'une opinion publique, les stratèges soviétiques 
peuvent à loisir faire de nécessité vertu et, tout 
en poursuivant la marche vers le Grand But, 
résoudre les problèmes du moment : abaisser 
considérablement le niveau économique de la 
Pologne et entraîner l'armée. Dans le monde du 
socialisme triomphant décrit par Orwell, une 
guerre incessante est menée sous le slogan : 
« La guerre, c'est la paix ». En Union Soviétique, 
la politique extérieure et intérieure est régie 
par le mot d'ordre : la paix, c'est la guerre. A 
la base de la « philosophie de paix » élaborée, 
ces derniers temps, par l'U.R.S.S., se trouve 
cette constatation géopolitique : la Terre est 
divisée en deux camps - l'un soviétique, l'autre 
non-soviétique -, séparés par une zone-tampon 
que l'U.R.S.S. doit investir pour le bien de la 
paix. 

L'Union Soviétique, - clame cette « philo-
sophie de la paix » - n'a nul besoin de la guerre, 
car la victoire du socialisme à l'échelle mondiale 
est une nécessité historique et ne fait aucun 
doute. En conséquence, l'U.R.S.S. est pour la 
paix. Mais pas la paix abstraite des « humanis-
tes ». Elle est pour une «juste paix». Ce nouveau 
concept est le dernier apport des philosophes 
aux marxisme-léninisme, qui connaissait déjà 
les catégories de « guerre juste » et « injuste ». 
Une « paix injuste » est une paix sans guerre, 
et l'idéologie soviétique la réfute. L'U.R.S.S. se 
bat, militairement entre autres, pour une « juste 
paix », qui laisserait « le champ libre à la lutte 
des classes à l'intérieur des sociétés antagonis-
tes, aux révolutions sociales, aux libérations 
nationales » (cf. Questions de philosophie, N° 12, 
1982). 

Une « juste paix » est une paix qui favorise 
la victoire du communisme à l'échelle mondiale. 
Elle suppose une « supériorité des forces ar-
mées soviétiques de la paix sur les forces de la 
guerre ». L'amiral Sorokine, premier-adjoint au 
chef de la Direction Politique de l'Armée et de 
la flotte, citait, parmi les tâches fondamentales 
des forces armées soviétiques, la « défense de 
la paix dans le monde entier » (Questions de 
philosophie, N° 2, 1983). Au nombre des mots 
d'ordre lancés par le Comité central pour l'an-
niversaire de la révolution d'Octobre, on 
trouve : « Nous mettrons en pratique le pro-
gramme soviétique de paix ! ». 

La tactique visant à instaurer la Pax So-
vietica est restée inchangée durant cette 
première année de l'ère Andropov : on continue 
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d'agir dans les « foyers de tension ». Les mots 
d'ordre d'octobre 1983 énumèrent ces « foyers 
de tension, ces situations de crise » : l'Europe, 
l'Asie, l'Afrique et l'Amérique Latine. Précisant 
la situation des points de lutte les plus «chauds» 
pour la paix soviétique, le Comité central cite 
pêle-mêle : la lutte « contre l'installation de 
nouvelles armes nucléaires américaines », la 
lutte « contre les agresseurs israélien et améri-
cain » au Proche-Orient, le combat des peuples 
d'Amérique Latine « contre l'impérialisme et la 
réaction », la lutte des peuples d'Afrique du Sud 
et de Namibie « pour leur libération ». 

DES VICTOIRES 
La tactique soviétique, ses opérations en 

politique étrangère, sont, d'ordinaire, très limi-
tées dans le temps. Cela tient, en premier lieu, 
au mandat dont disposent les hommes politi-
ques occidentaux. Par ailleurs, ces limites, très 
strictes, permettent même en cas d'échec quel-
ques belles victoires sur le plan de la politique, 
de la propagande et la mobilisation. La lutte 
contre l'installation des fusées américaines en 
Europe occidentale fut une opération concrète 
de politique extérieure, à laquelle Andropov prit 
une part active. Il disposait exactement d'une 
année : de novembre 1982, date de son accession 
au pouvoir, à novembre 1983, date de l'arrivée 
des premières fusées américaines en Europe. 

Les Soviétiques ont échoué : les fusées 
seront installées. Mais cette défaite est, finale-
ment, une assez belle victoire : un mouvement 
pacifiste est né qui continuera la lutte (on peut 
faire confiance aux organes concernés pour y 
veiller) ; un fossé s'est creusé entre l'Europe 
Occidentale et les Etats-Unis ; le climat politi-
que de l'Allemagne de l'Ouest a changé ; les 
citoyens soviétiques ont eu leur dose de peur 
et 'de haine, en même temps qu'un exemple 
concret de « l'agressivité de l'impérialisme 
américain » etc. A peine l'Union Soviétique 
apprenait-elle que les fusées seraient installées, 
qu'elle fixait le nouveau but concret de sa poli-
tique étrangère et de sa propagande : lutter 
contre la réélection de Reagan à la Présidence 
des Etats-Unis, avec, là encore, un délai d'un 
an, l'échéance étant prévue pour novembre 84. 

RIEN N'A CHANGE 

Une année de pouvoir, ce n'est, bien sûr, 
pas grand chose. Mais c'est amplement suffisant 
pour dévoiler sa personnalité, laisser son em-
preinte sur la direction d'un pays, voire sur la 
nature de sa politique. Youri Andropov a déçu 
de grandes espérances. Mis à part quelques 
détails, rien n'a changé. Une fois de plus, il 
apparaît que personne ne peut ni ne veut rien 
modifier. Les photos du Secrétaire Général 
malade, soutenu par de gigantesques gorilles, 
prises en octobre 1983, pourraient tout aussi 
bien dater d'octobre 1982. Nous avons la confir-
mation que l'apparition d'une tête nouvelle au 
poste de Secrétaire Général n'est qu'un épisode 
secondaire dans la vie du système soviétique, 
parfaitement immobile à l'intérieur, et s'éten-
dant inéluctablement à l'extérieur. 

Une anecdote soviétique résume, laconi-
quement, mais de façon très expressive, l'his-
toire soviétique et la place qu'y occupe Youri 
Andropov. Du temps de Lénine, un Soviétique 
téléphone à la Vétchéka : « Mon voisin mange 
du caviar ! ». On lui répond : « Nous venons 
immédiatement ! ». Du temps de Staline, on 
téléphone au N.K.V.D. : « Mon voisin mange 
du caviar ! ». Et alors lui dit-on. « A la lou-
che », ajoute le correspondant, qui s'entend 
répondre : « Nous venons immédiatement ! ». 
Sous Brejnev, la phrase : « Mon voisin mange 
du caviar à la louche» ne suscite une réaction 
du K.G.B., qu'au moment où le délateur pré-
cise : « Une louche en or ! ». Sous le règne 
d'Andropov le K.G.B. se montre parfaitement 
indifférent à l'idée que « le voisin mange du 
caviar avec une louche en or », mais il se met 
en branle, lorsqu'il apprend que le voisin en 
question se livre à cette activité pendant ses 
heures de travail. 

« Interdiction de manger du caviar avec 
une louche en or pendant le travail ! », tel est 
le commentaire ironique des Soviétiques sur 
cette première année de l'ère Andropov. 

Michel HELLER 
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De la « kremlinologie » à « l'andropovologie » 

E n 1917, quand ils formulèrent leur program-
me révolutionnaire, Lénine et les bolché-
viks proclamèrent bien haut qu'ils aboli- 

raient la diplomatie secrète. L'idée n'était pas 
nouvelle, mais, eux, ils lui seraient fidèles. Et 
l'on sait qu'en effet ils livrèrent à la publicité 
les archives du gouvernement tsariste, sans se 
soucier de compromettre les pays alliés de la 
Russie, tout au contraire. Mais le secret qu'ils 
brisaient ainsi, c'était celui de la diplomatie du 
Tsar. Soixante-six ans après leur arrivée au pou-
voir, non seulement la diplomatie soviétique 
est demeurée secrète, l'une des plus secrètes 
du monde, mais tout en U.R.S.S. ou presque 
relève du secret d'Etat : c'était le cas, tout ré-
cemment encore, des annuaires téléphoniques, 
des plans des villes. On ne s'étonnera donc pas 
qu'un secret plus absolu encore entoure le 
Kremlin. Depuis que l'Union Soviétique et le 
mouvement communiste international ont pris 
dans le monde la place que l'on sait, on cherche 
tout naturellement à savoir ce qui se passe au 
Kremlin et plus encore ce qui s'y prépare. Mais 
c'est à peu près en vain. 

Aucune des méthodes d'investigation dont 
on use d'habitude pour percer les secrets de la 
politique des Etats n'a ici d'efficacité. Aux 
Etats-Unis, il suffit de lire The New-York Times 
et The Washington Post pour connaître au bout 
de quelques jours seulement les délibérations 
du Conseil national de Sécurité ou d'une quel-
conque commission du Congrès qui pourtant 
s'est tenue à huis clos. On ne demande pas à 
l'U.R.S.S. d'aller à cet extrême, mais elle se situe 
à l'extrême opposé, et cela malgré « l'innova-
tion » introduite par Youri Andropov : désor-
mais, La Pravda publie en première page un 
communiqué sur la réunion hebdomadaire du 
Bureau politique du PCUS, mais il n'apporte 
pas la moindre information inédite. L'espion-
nage classique est impraticable en U.R.S.S., et 
les méthodes les plus banales qu'ont les diplo-
mates de s'informer sur l'état d'esprit et les 
intentions du pays où ils sont en poste sont 
inopérantes à Moscou. Les diplomates soviéti-
ques peuvent approcher sans difficulté les élites 
des pays occidentaux, leur classe politique, mais 
la réciproque n'est pas vrai. Les diplomates 
occidentaux en U.R.S.S. n'ont avec les hommes 
de la Nomenklatura que des contacts officiels, 
même quand ils prennent - sur l'ordre du Parti 
ou des « organes » - une allure familière, pres-
qu'amicale. 

UNE FAUSSE SCIENCE : 
LA KREMLINOLOGIE 

Chez ceux qui se lassent des hésitations et 
des lenteurs de la méthode scientifique, ce 
« black-out » qui entoure le Kremlin a donné 
naissance à une fausse science qu'on a, par dé-
rision, décoré du nom de « Kremlinologie », 
mais certains ont pris la chose au sérieux. 
Fausse science, car ses analyses portent sur des  

faits souvent mal établis, parfois d'une im-
portance secondaire, mais dont on tire des 
conclusions beaucoup trop hâtives et, en tout 
cas, trop mal fondées. 

Le « kremlinologue » est à l'affut d'indices 
et de signes apparemment futiles, mais auxquels 
il attache une valeur souvent excessive. Il les 
trouve dans la presse soviétique où il recherche 
avec soin tout ce qui est dit (c'est toujours peu 
de choses) du Kremlin et de ses hôtes. Par 
exemple, au temps de Staline, on attachait la 
plus grande importance à l'ordre dans lequel 
les membres du Bureau politique étaient cités 
ou faisaient leur apparition dans les manifes-
tations officielles. Hélas ! Depuis Khrouchtchev, 
les noms sont donnés dans l'ordre alphabéti-
que : la méthode n'est plus utilisable. 

Le « kremlinologue » sait qu'il y a toujours 
eu des conflits au Kremlin, puisqu'ils ont abouti 
à des liquidations politiques et même physiques 
qui ne sont pas demeurées secrètes. A partir de 
ce fait, dont l'existence est indéniable, mais 
dont on ne sait rien de plus, les imaginations 
travaillent jusqu'à la fabulation. Un conflit 
suppose au moins deux groupes, une « droite » 
et une « gauche », des « durs » et des « mous », 
quelquefois un centre. Et l'on colle ces éti-
quettes sur le dos des protagonistes à partir 
d'indices dont la fragilité manifeste devrait 
interdire de fonder sur elles la moindre hypo-
thèse. Dans les années quarante, au temps donc 
où Staline tenait sans conteste la première 
place, les kremlinologues se préoccupaient 
moins de Staline lui-même que de la lutte qu'ils 
supposaient entre Jdanov, dit « dur » et 
Malenkov, proclamé « mou ». Après Staline, on 
a parlé des « colombes » et des « faucons » ou 
des « éperviers » du Kremlin, termes empruntés 
au vocabulaire politique américain, ce qui signi-
fie qu'on est arrivé à assimiler implicitement 
les conflits intérieurs du P.C.U.S. aux jeux de 
la politique américaine. Et c'est à partir de 
cette « donnée » de base - la division du bureau 
politique en deux fractions hostiles - que le 
kremlinologue s'évertue à découvrir l'influence 
tantôt de l'une tantôt de l'autre dans les diver-
ses manifestations de la politique soviétique. 

Les Soviétiques se sont d'ailleurs saisis de 
cette disposition d'esprit des kremlinologues 
pour les induire en erreur, bien entendu dans 
le sens qui convient aux intérêts de l'U.R.S.S. 
Staline, Khrouchtchev, Brejnev ont successive-
ment pratiqué cette désinformation. A un 
moment choisi, ils ont « confié » à leurs inter-
locuteurs occidentaux qu'il existait un dé-
saccord au sein du Bureau politique et que le 
secrétaire général avait du mal à maîtriser 
l'opposition, hostile au dialogue avec l'Ouest : 
il fallait donc lui faciliter la tâche en lui faisant 
des concessions. Exemple de cette désinforma-
tion à un niveau moins élevé : au moment 
même où Andropov fut nommé secrétaire géné-
ral, un transfuge du K.G.B. « révéla » aux 
Occidentaux que le nouveau chef du parti avait 
été hostile à l'invasion de l'Afghanistan ! C'était 
donc bien un « libéral ». 
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LES MESAVENTURES 
DES KREMLINOLOGUES 

La « Kremlinologie » si elle est pratiquée 
avec précaution (mais alors elle est loin de la 
Kremlinologie qui règne dans les salles de ré-
daction et les ministères) peut conduire à des 
conclusions positives, que les faits vérifient. 
Mais c'est rarement le cas. 

Voici deux exemples anciens - ils sont de 
la même semaine, celle du 12 au 18 juin 1948 -
de ce que peut donner la Kremlinologie, le 
meilleur et le pire. 

Le meilleur : le 18 juin 1948, trois jeunes 
diplomates américains en poste à Belgrade 
annoncèrent, - en vain - dans un rapport des-
tiné au State Department, que quelque chose 
de grave se passait entre Belgrade et Moscou : 
le 25 mai, Tito n'avait pas reçu le message d'an-
niversaire que Staline n'avait pas manqué de 
lui adresser les années précédentes ; depuis 
quelques temps, la presse soviétique se mon-
trait beaucoup moins élogieuse à l'égard des 
affaires yougoslaves (Hamilton Fish Armstrong : 
« Tito et Goliath. » (Paris, 1952, p. 113). 

Dix jours plus tard, la résolution du 
Kominform contre Tito prit de court le monde 
entier. 

Le pire : cinq jours auparavant, le président 
Truman avait fait cette déclaration : « J'ai fait 
ample connaissance avec Joe Staline (à 
Potsdam) et j'aime ce vieux Joe - c'est un type 
convenable. Mais Joe est prisonnier du Polit-
bureau. Il ne peut pas faire ce qu'il veut, il 
prend des engagements et, s'il pouvait, il les 
tiendrait, mais les membres du gouvernement 
disent très nettement qu'il ne peut pas les 
tenir ». (Boris Souvarine : « L'Observateur des 
deux mondes », p. 49). 

Autre exemple. Après le XXe congrès du 
P.C.U.S. en février 1956, comme Mikoyan avait 
égratigné Staline dans les séances publiques et 
que Khrouchtchev avait montré sur ce point 
plus de réserve (on ignorait encore son rapport 
secret présenté à huis clos), Isaak Deutscher, 
qui jouissait alors de la réputation d'être le 
premier spécialiste des affaires soviétiques en 
Occident, osa écrire sans l'ombre d'une hésita-
tion: «Khrouchtchev s'est farouchement refusé» 
(ce farouchement est admirable) « à répudier 
explicitement son maître mort (Staline). » 
(Paris-Presse, 2 mars 1956). Boris Nikolaevsky, 
même après la publication du Rapport secret 
en Occident, soutenait la même thèse : « Il est 
clair que l'initiative de la révélation de la vérité 
au sujet des crimes de la période stalinienne 
ne venait pas du Comité central - c'est-à-dire du 
groupe Krouchtchev. » (Boris Nikolaevsky : 
« Les dirigeants soviétiques et la lutte pour le 
pouvoir », p. 303). 

Or, tout ce qu'on a appris depuis lors par 
des témoignages de premier ordre, ceux de 
Krouchtchev (les deux volumes de ses Mémoi-
res), les livres de Svetlana Allilouyeva, et de 
Soljénitsyne prouve au contraire que Khrou-
chtchev fut la principale force motrice de la 
déstalinisation, d'abord lors du XXe congrès, 
puis du XXIIe congrès, en octobre 1961. 

On voit ce que valent les analyses et, à plus 
forte raison, les prévisions des kremlinologues 
abusifs. On n'ira pas jusqu'à dire que pour sa-
voir ce qui se passe au Kremlin ou ce qui va 
s'y passer, il faut prendre le contre-pied de ce 
qu'ils disent, mais on en aurait presqu'envie en 
pensant à la mésaventure suivante. 

Quelques jours avant l'entrée des troupes 
soviétiques en Tchécoslovaquie, le 21 août 1968, 
vingt huit spécialistes des affaires soviétiques, 
triés sur le volet, se trouvaient réunis à l'Uni-
versité Stanford. La Tchécoslovaquie était à 
l'ordre du jour. Un texte fut présenté où il était 
dit que « au cas où le Parti communiste tché-
coslovaque ne reprendrait pas le contrôle du 
pays, une occupation soviétique était à 
craindre ». 

Ce texte ne recueillit que deux voix. Tous 
les autres rejetèrent cette hypothèse. 

DIX ANS DE SPECULATION 
SUR LA SUCCESSION DE BREJNEV 

Le thème favori de la kremlinologie est la 
spéculation sur la succession au poste de secré-
taire général du P.C. soviétique. Et plus le N° 1 
reste longtemps en place, plus cette spécula-
tion se développe. En ce qui concerne Brejnev, 
elle a duré dix ans ! 

Au début de 1973, des rumeurs se mirent 
brusquement à courir dans les capitales occi-
dentales en provenance de Moscou. Brejnev se 
trouvait en difficulté : « Luttes internes au 
Kremlin », « Brejnev au pied du mur », 
« Brejnev doit compter sur l'opposition des 
durs, des conservateurs » etc. En mars 1973, 
Zbigniev Brzezinski, directeur de l'Institut des 
affaires communistes à l'Université (Columbia) 
(New-York), conseiller pour les affaires sovié-
tiques de Humphrey, candidat démocrate à la 
présidence et futur conseiller du Président 
Carter, écrivait : « Il est raisonnable de s'atten-
dre à ce que dans un avenir peut-être non 
lointain, une démission de Brejnev ou de 
Kossyguine pour raison d'âge ou de maladie 
soit accompagnée de l'annonce, par le Comité 
central, de leurs successeurs. » (The New 
Leader, 19 mars 1973). 

Ces rumeurs se multiplièrent. Elles exer-
cèrent une influence certaine sur les trois 
Grands occidentaux, le chancelier Willy Brandt, 
le président Pompidou et le président Nixon. 
Leur réaction fut identique : Brejnev est me-
nacé au Kremlin à cause de sa politique de 
détente ; il faut lui faciliter sa tâche d'artisan 
de la paix, d'artisan notamment de qui allait 
être les Accords d'Helsinki. Or, une année plus 
tard, Brejnev « menacé » occupait toujours son 
poste (il y restera près de dix ans encore) alors 
que les trois Grand occidentaux devaient aban-
donné la scène politique : Brandt démission-
naire, Pompidou décédé, Nixon écarté par 
l'affaire de Watergate. Une année encore : 
en 1975, Brejnev obtenait la signature des 
Accords d'Helsinki. On connaît la suite de ce 
« succès » de la diplomatie occidentale. 

Cela n'empêcha nullement les kremlinolo-
gues de spéculer sur la succession de Brejnev. 
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Déjà dans son article, Brzezinski avait donné 
quatre noms de successeurs : « ...La séquence 
la plus probable est la suivante : Brejnev 
ensuite peut-être provisoirement Kirilenko, puis 
Koulakov ou Kapitonov, ou si Brejnev reste 
assez longtemps au pouvoir : Katouchev. » 

Voici le sort de ces quatre présumés suc-
cesseurs : Kirilenko fut écarté de Bureau poli-
tique à la veille de la mort de Brejnev, Koulakov 
est décédé en 1978, Kapitonov est toujours l'un 
des secrétaires du Comité central, mais il n'a 
pas été promu au Bureau politique (à la diffé-
rence de plusieurs autres de ses collègues), 
Katouchev a été écarté du Secrétariat en 1977. 

Tout au long des années suivantes, le pari 
reste ouvert et il y a des parieurs. Ainsi, en 1978, 
un autre kremlinologue, Dimitri K. Simes, venu 
de l'Union soviétique et nommé directeur des 
études sur l'U.R.S.S. à l'Université Georgetown 
de Washington, publiait un travail collectif sur 
la succession au Kremlin. Dans cette brochure 
de 80 pages, de nombreux noms étaient avancés, 
depuis Kirilenko jusqu'à Ryabov, secrétaire du 
CC. Mais deux noms manquaient, ceux des 
hommes qui devaient jouer le rôle principal 
cinq ans plus tard, lorsque la succession de 
Brejnev fut ouverte : celui d'Andropov et celui 
de Tchernenko qui proposa Andropov. 

En octobre 1982, quelques jours avant la 
mort de Brejnev, un kremlinologue américain, 
Jerryy Hough professeur à Duke Université, dé-
signait cinq personnages qui avaient une 
« chance raisonnable à devenir secrétaire géné-
ral » : d'abord Kirilenko (il était déjà évincé à 
ce moment-là), suivi par Tchernenko, et ce n'est 
qu'en troisième position que venait celui qui 
allait accéder quelques jours plus tard à ce 
poste, Youri Andropov. 

« ANDROPOVOLOGIE », NOUVELLE 
BRANCHE DE LA « KREMLINOLOGIE » 

Depuis l'accession d'Andropov au poste de 
secrétaire général, une controverse s'est instau-
rée en Occident sur l'étendue des pouvoirs 
détenus par le nouveau N° 1 au Kremlin. 

Selon la première thèse, celle qui a le moins 
de crédit, non seulement auprès des kremlino-
logues, mais aussi des hommes politiques, 
Andropov a raffermi son pouvoir. Tout d'abord, 
la succession s'est opérée de façon bien plus 
paisibles que toutes celles que Moscou a connues 
depuis 1924. Au sommet du Parti, au Politbu-
reau, il n'y a eu qu'une promotion, celle d'Aliev, 
alors que la disgrâce la plus importante, celle 
qui a frappé l'ex N° 2 du Parti : Kirilenko, a 
eu lieu avant la mort de Brejnev. Cette absence 
de turbulence s'explique par deux facteurs plus 
importants aujourd'hui qu'hier. Premier fac-
teur : les mécanismes de la succession ne sont 
pas réglés d'après des textes (les Statuts du 
Parti), mais par la pratique et, pour celle-ci, le 
temps joue un rôle primordial. La transmission 
du pouvoir au Kremlin a connu des secousses 
au temps de son rodage. Elle entre actuellement 
dans la phase de la routine, donc avec moins 
d'« accidents de parcours ». Deuxième facteur : 
l'âge des membres du Bureau politique. Sur  

onze membres à part entière, huit ont ou vont 
avoir plus de 70 ans, deux ont plus de 60 ans 
(Aliev et Romanov) et un seul moins de 60 ans 
(Gorbatchev). Or, quand on réussit à l'âge de 
70 ans à se maintenir au sommet de la nomen-
klatura, tout ce qu'on souhaite, c'est que cela 
dure encore jusqu'à la fin de ses jours. D'où 
l'obligation pour ces vieillards d'être solidaires 
et de ne pas comploter les uns contre les autres, 
comme ce fut le cas autrefois quand les mem-
bres du Bureau politique avaient entre 45 et 
60 ans. 

Rien d'étonnant par conséquent si 
Andropov a profité de cette situation pour 
consolider son pouvoir. Treize ans avaient 
passé avant que Brejnev cumule les fonctions 
de secrétaire général du Parti et de chef de 
l'Etat. Pour accomplir le même exploit, 
Andropov n'a mis que sept mois. De même pour 
la fonction du président du Conseil de la 
Défense. 

Dans l'appareil du Parti, Andropov a pro-
cédé à des changements de personnes : sur 23 
départements (sections) du Comité central, il 
a changé 9 titulaires, généralement dans les 
secteurs les plus importants, notamment dans 
le plus important : le département des Affaires 
générales, tenu de longues années par 
Tchernenko. C'est probablement dès décembre 
1982 que celui-ci a perdu sa fonction. 

Andropov a su imposer également des chan-
gements de personnel dans l'appareil de l'Etat, 
selon un schéma simple : il a nommé dans les 
postes responsables de l'Etat ses ex-collabora-
teurs du K.G.B. Ainsi l'ex-chef du K.G.B., Vitali 
Fedortchouk, est devenu ministre de l'Intérieur 
et on lui a adjoint Vassili Yakovlevitch Lejepe-
kov, jusqu'alors un des vice-présidents du 
K.G.B. Le nouveau chef du K.G.B., Victor 
Tcherbikov, est entré dans ce service en 1967, 
année où Andropov en devint le « patron » ; 
le même personnage vient d'être promu, à la 
veille des fêtes du 7 novembre, au grade de 
général d'armée. 

La thèse opposée présente Andropov en 
position de faiblesse, et sa situation de plus en 
plus menacée. Quelques semaines après la no-
mination d'Andropov, un professeur américain, 
spécialiste en « succession au Kremlin », 
Myron Rush, écrivait : « La succession soviéti-
que pourrait ne pas être achevée ». (Internatio-
nal Herald Tribune », 17 février 1983). Deux 
mois plus tard, (International Herald Tribune, 
27 avril) un correspondant américain à Moscou 
titrait son article : « Au Kremlin d'Andropov, 
le combat continue. » Quelques semaines plus 
tard, au moment où Andropov est nommé chef 
de l'Etat, « The Economist » de Londres (18 
juin) titre : « Cela ne va pas encore assez bien 
pour le président Andropov. » 

En gros, selon cette théorie, l'affaiblisse-
ment lent de la situation de Youri Andropov 
résulte de la conjonction de trois forces qui lui 
sont hostiles. 

Le clan brejnevien, avec à sa tête 
Tchernenko, l'homme que Brejnev avait cata-
pulté au sommet du Parti et qu'il souhaitait 
probablement voir comme son successeur. 
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L'Armée. Selon les partisans de cette théo-
rie, l'accession d'Andropov au poste de secré-
taire général se serait effectuée essentiellement 
grâce au soutien de l'Armée. Or, au cours de 
cette année - pour des raisons restées mysté-
rieuses - l'Armée ne soutiendrait plus Andropov 
et ferait plutôt cavalier seul, à l'encontre du 
N° 1 du Parti. Un exemple : il est généralement 
admis selon cette version que lors de la des-
truction de l'avion sud-coréen, la décision de 
l'abattre fut prise par les militaires, sans le feu 
vert du pouvoir politique au Kremlin. C'est-à-
dire - toutes proportions gardées - comme les 
militaires français qui avaient intercepté l'avion 
de Ben Bella sans demander au préalable 
l'autorisation du gouvernement Guy Mollet. 
Voilà l'U.R.S.S. ramenée au niveau de la Qua-
trième République et Andropov égalé à René 
Coty 

Enfin, troisième force hostile désormais à 
Andropov : Gromyko, opposé à la recherche du 
dialogue avec l'Ouest, ce à quoi Andropov 
aspire. 

Cette situation conflictuelle explique tout 
pour les tenants de cette thèse. Par exemple, 
l'état actuel du Politbureau. 

ONZE MEMBRES 
AU BUREAU POLITIQUE 

Aujourd'hui, cet organisme compte seule-
ment 11 membres alors qu'ils étaient 14 au 
début de l'année dernière : trois décès (Souslov, 
Brejnev, Pelché) et une «démission» (Kirilenko) 
contre une seule promotion (Aliev). Cette situa-
tion est interprêtée comme la preuve d'un blo-
cage au sommet, Andropov et ses collègues 
étant incapables de se mettre d'accord sur les 
nominations aux places vacantes. 

L'histoire du Parti fait apparaître la possi-
bilité d'une autre interprétation. 

Tout d'abord, il n'existe ni dans les Statuts 
du Parti ni ailleurs, aucune règle imposant un 
nombre précis et limité de membres au Bureau 
politique. De plus, il apparaît dans la pratique 
que le chiffre de 11 membres se révèle comme 
un chiffre standard depuis plus d'un demi-
siècle. Au début de l'ère stalinienne, lors du 
XVIe congrès du P.C. soviétique en 1930, le bu-
reau politique comptait 10 membres, chiffre 
qu'il conserva au congrès suivant, en 1934. A 
l'issue du XVIIIe congrès, en 1939, le Politbu-
reau est ramené à 9 membres. En 1946, au len-
demain de la guerre, 11 membres. En mars 
1953 après la mort de Staline 10 membres. Au 
temps de Khrouchtchev, lors du XXe congrès, 
11 membres, de même avec le XXII' congrès, 
réuni en 1961. En octobre 1964, lorsque Brejnev 
est promu secrétaire général, 11 membres 
toujours. Lorsque Brejnev fait réunir le XXIVe 
congrès, en avril 1971, le Bureau politique ne 
modifie pas son nombre de 11. 

Deux seules dérogations sont à signaler à 
cette loi non-écrite. La première remonte à la 
fin du règne de Staline : en octobre 1952 (cinq 
mois avant sa mort) lors du XIXe congrès, 

Staline changea à la fois le nom du Bureau 
politique (baptisé Présidium) et sa composition 
numérique, portant à 25 le nombre de ses titu-
laires. Cette modification numérique était de 
mauvais augure pour les membres de l'ancien 
Bureau politique, subitement entourés de nou-
veaux promus. La conclusion qu'ils en tirèrent -
et que Khrouchtchev devait officialiser dans son 
Rapport secret - était que Staline préparait une 
nouvelle grande purge, dont les vieux staliniens 
devaient être victimes. 

Deuxième dérogation, de moindre impor-
tance : sous le règne de Brejnev, dans les 
années 70, le Politbureau gonfla ses effectifs 
jusqu'à 16 membres. Mais déjà au dernier 
congrès du Parti, en février 1981, le Politbureau 
redescendit à 14, pour retrouver aujourd'hui 
son chiffre standard, 11. 

LA MALADIE D'ANDROPOV 

Dans les « démocraties bourgeoises » en 
Occident la maladie jointe 'souvent à un âge 
avancé, oblige les chefs d'Etat à quitter le pou-
voir. Même un personnage historique excep-
tionnel, Winston Churchill, s'est plié à cette 
nécessité, cédant en 1955 la présidence du gou-
vernement à Antony Eden. Aujourd'hui même 
les monarchies parlementaires connaissent cette 
transmission du pouvoir - au Pays-Bas, au 
Danemark, voire à Lichtenstein, l'héritier du 
trône reçoit de son parent vivant la couronne. 
Même dans les partis communistes occidentaux, 
la maladie fait abandonner la direction (Thorez, 
Luigi Longo, Waldeck Rochet). 

Cette règle de conduite n'est pas valable 
pour « le premier pays du socialisme ». La théo-
rie ne dit rien à ce sujet, mais la pratique 
jusqu'à maintenant au •moins est explicite : le 
N° 1 doit rester à la tête du Parti et de l'Etat 
jusqu'à son dernier souffle, quelle que soit la 
maladie, sa durée et sa gravité. Le premier fut 
Lénine : frappé de paralysie, il ne pouvait plus 
pailler, mais il gardait ses titres et ses fonctions. 
Après lui, Staline, âgé de 73 ans, malade physi-
quement et mentalement, resta le « •patron » 
jusqu'à son dernier jour. Après l'interlude 
Khrouchtchev, cette tradition est rétablie avec 
Brejnev, mort lui-aussi au poste de secrétaire 
général. Elle commence à se répéter avec 
Andropov, déjà sérieusement malade. 

Paradoxalement, plus le N° 1 se porte mal 
et plus il cumule les plus hautes fonctions po-
litiques. Tel fut le cas avec Brejnev. En 1964, 
en pleine santé, à l'âge de 58 ans, il est seule-
ment secrétaire général du Parti. Dix ans plus 
tard, on commence à parler de sa maladie. 
C'est ce Brejnev malade et âgé qui est nommé 
successivement président du Conseil de la Dé-
fense, commandant en chef des Forces armées, 
président du Présidium du Soviet Suprême 
(Président de la République). 

Andropov a-t-il entamé le même processus ? 
En novembre 1982, il est nommé secrétaire 
général du Parti, sans autre titre ou fonction. 
En Occident, personne ne s'interroge sur l'état 
de santé du nouveau N° 1 au Kremlin. Dans les 
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mois suivants, la détérioration de sa santé est 
visible. Et c'est précisément à partir de ce mo-
ment que Youri Andropov commence à cumuler 
deux nouvelles fonctions : président du Conseil 
de la Défense et président du Soviet Suprême. 

Ici, l'analogie avec Brejnev s'arrête. Bien 
portant pendant les dix premières années de son  

mandat, Brejnev a eu le temps et les moyens 
de mettre en place tout un dispositif qui devait 
fonctionner par la suite en son nom et au nom 
du Bureau politique. De quoi Andropov dis-
pose-t-il au bout d'une année de présence au 
secrétariat général ? 

Branko LAZITCH 

Tapis rouge pour les porte-parole du Kremlin 

0  n aurait du mal à dresser la liste complète 
des concessions sans réciprocité que les 
démocraties ont pris l'habitude de faire à 

l'Union soviétique sous le nom de « détente » 
ou pour « maintenir le dialogue ». Ces conces-
sions sont en général justifiées par leurs parti-
sans comme des outils indispensables à la cause 
de la paix en Europe et à une coopération 
économique supposée positive pour l'Occident. 
Bien que les faits ne plaident guère en faveur 
de cette théorie et que les résultats des dix 
années de la détente s'avèrent des plus médio-
cres pour l'Occident, on peut admettre qu'au 
point de départ, les promoteurs de l'ouverture 
et de la conciliation pouvaient espérer sincère-
ment être payés de retour par l'U.R.S.S et les 
autres pays communistes dans les domaines 
économique et politique. 

Il est un domaine, en revanche, d'où toute 
réciprocité pouvait être a priori écartée comme 
impossible, celui de la propagande. Pourquoi, 
par conséquent, nous sommes-nous accoutumés 
à permettre à certains hauts fonctionnaires 
soviétiques, dont le métier consiste à tromper 
les opinions publiques occidentales, de s'expri-
mer librement et abondamment sur nos médias, 
et notamment sur nos médias d'Etat, censés 
assurer un « service public » ? Nous savons en 
effet que tout droit de réponse sur les médias 
soviétiques par un expert occidental éventuel 
se trouve par avance exclu. Car les réponses, 
du reste fort molles, sur nos propres médias ne 
constituent pas une réciprocité. On répliquera 
que nous sommes, nous, en démocratie et que 
la démocratie compose la liberté d'expression. 
Mais il ne s'agit pas de priver de leur liberté 
d'expression les citoyens des pays occidentaux 
favorables aux points de vue communistes : ces 
citoyens s'expriment tous les jours et ils sont 
fort bien placés dans les médias Par contre la 
démocratie n'implique nullement la complai-
sance sans limite avec laquelle nous laissons 
haranguer nos opinions publiques par les porte-
parole d'un Etat étranger totalitaire dont le 
but est de finir par nous dominer. Quel bénéfice  

peut retirer la « détente » de cette invasion à 
sens unique des disques de la désinformation 
soviétique ? 

Par exemple, au cours de la semaine du 27 
juin au 2 juillet 1983, Vadim Zagladine, chef 
adjoint de la section de politique étrangère du 
Comité Central du P.C. de l'U.R.S.S., s'est trouvé 
en voyage de désinformation en France. Il lui 
arrive aussi fréquemment de se rendre de la 
même manière en visite amicale en Italie ou 
dans d'autres pays d'Europe occidentale. Au 
Comité Central du P.C.U.S., en effet, Zagladine 
est chargé des questions et des relations publi-
ques concernant la sphère ouest-européenne. 

Plus particulièrement il est, depuis 1971, 
chargé de contrôler le Parti communiste fran-
çais et participe à tous les entretiens entre 
dirigeants du P.C.F. et du P.C.U.S. Lorsqu'il ne 
parade pas sur nos ondes, Zagladine fait de 
discrètes visites aux dirigeants communistes 
français. Ce qui fut le cas, par exemple, à la 
mi-octobre 1983. D'autres voyages sont davan-
tage publics : ce sont ceux qui ont pour objet 
non pas d'apporter les ordres de Moscou au 
P.C.F., mais d'endoctriner l'opinion publique 
française en général. A ce titre, le voyage de 
juin-juillet que j'ai mentionné fut admirable-
ment réussi et rempli. 

Durant le séjour effectué en France par le 
célèbre apparatchik, il ne s'est point passé de 
journée, je dirai même de demi-journée, sans 
que M. Zagladine ne fût longuement accueilli 
sur l'un ou l'autre des médias de masse fran-
çais et n'eût l'occasion de s'y exprimer tout à 
loisir. Il était rare, au cours de ces six jours qui 
ébranlèrent, non pas le monde, mais les nerfs, 
d'ouvrir un transistor ou d'appuyer sur un 
bouton de télévision sans entendre ou voir,' ou 
les deux à la fois, Zagladine, parfois flanqué 
d'une cohorte d'univertaires français ardents à 
chanter l'« ouverture culturelle » soviétique, 
laquelle, dans leur cas, m'est apparue avoir été 
doublée et valorisée par une puissante ouver- 
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ture touristique. Ce n'était pas la première fois 
ni la dernière que Vadim Zagladine voyait ainsi 
mis à ses pieds les plus puissants moyens d'in-
formation français. 

Je n'y verrais pas d'inconvénient si les 
porte-parole et commentateurs occidentaux 
jouissaient en U.R.S.S. des mêmes possibilités 
et du même temps d'antenne, et avec la même 
régularité. Après tout, les relations internatio-
nales sont fondées ou devraient être fondées sur 
la réciprocité. L'on ne voit vraiment pas pour-
quoi les démocraties concèdent à des Soviéti-
ques l'avantage considérable de pouvoir 
s'adresser à l'opinion publique occidentale et 
de lui présenter le point de vue de Moscou sous 
le jour évidemment le plus favorable à l'impé-
rialisme soviétique, et pourquoi nos dirigeants 
ne songent même pas à exiger la contrepartie 
de cet avantage de l'autre côté du rideau de fer. 
De la même manière, Georges Arbatov, l'équiva-
lent de M. Zagladine, mais pour les affaires 
américaines, a publié il y a quelques mois aux 
Etats-Unis un livre pour défendre les thèses 
officielles soviétiques. Ce livre a fait l'objet de 
nombreux comptes rendus dans la presse écrite 
américaine ; l'auteur en personne a été invité 
à le promouvoir grâce à une ample tournée de 
conférences dans les universités et à des pres-
tations télévisées généreusement distribuées. 
Zagladine et Arbatov profitent ainsi de toutes 
les ressources du système démocratique, qu'ils 
veulent par ailleurs détruire. 

Du 22 au 26 octobre 1983, Vadim Zagladine 
récidivait en France, toujours accueilli à bras 
ouvert. Le dimanche 23, il était l'invité de 
l'émission de Radio R.T.L. - « Le Monde » ; le 
mardi 25 et le mercredi 26, il parlait à la Télé-
vision d'Etat (Antenne 2) respectivement du 
Liban (où plusieurs dizaines de nos soldats 
venaient d'être assassinés par des terroristes 
téléguidés par Damas, donc de Moscou) et sur 
La Grenade. Dans toutes ses interventions, 
Zagladine faisait montre d'une impudence domi-
natrice dans l'art de monopoliser la parole en 
balayant toute objection éventuelle. Sa morgue 
révélait qu'il se considère comme une sorte 
d'inspecteur, plutôt que comme un visiteur. 
Chose curieuse, les journalistes pourtant che-
vronnés qui l'interrogent, si impitoyables quand 
ils ont devant eux une personnalité politique 
française de l'opposition ou un responsable 
politique américain, paraissent, sauf exception, 
paralysés de respect devant Zagladine et ne lui 
posent que des questions passe-partout pour 
lesquelles le grand désinformateur et habile dia-
lecticien dispose aisément d'interminables cas-
settes mentales toutes préparées. 

Au même moment, durant ce mois 
d'octobre, Léonid Zamyatine opérait en Allema-
gne de l'Ouest où, accompagné de toute une 
équipe d'« animateurs culturels », il multipliait 
les conférences et les interviews pour prodiguer  

les encouragements soviétiques aux pacifistes 
qui manifestaient massivement cette semaine-là 
en R.F.A. contre la défense occidentale et le 
déploiement des Pershing. 

L'offensive de propagande et de désinfor-
mation en Europe occidentale était décidément 
bien orchestrée, car, peu après, Georges Arbatov 
se répandait en Grande-Bretagne, où, coïnci-
dence miraculeuse, venait de paraître un livre 
de ce prolifique essayiste, accueilli avec tous 
les honneurs unilatéraux qui lui sont dûs. Ses 
exhortations en faveur de la « pax sovietica » 
débordèrent d'ailleurs largement le Royaume-
Uni. En effet, Arbatov remplit à lui seul une 
émission très connue du service étranger de la 
B.B.C., service écouté dans le monde entier. 
Ladite émission, intitulée The World to day, 
complète le journal. Elle traite chaque jour 
d'un dossier précis - les élections en Turquie, la 
situation économique au Japon, le bilan d'un 
an de gouvernement socialiste en Espagne, etc -
et elle en traite toujours sous la forme d'un 
mélange d'informations fournies par la B.B.C. 
et d'opinions ou d'analyses recueillies auprès de 
personnalités diverses. 

Or, le 2 novembre 1983, pour la première 
fois à ma connaissance (et j'écoute cette émis-
sion presque tous les jours depuis de nom-
breuses années) The World to day consista en 
un entretien avec une seule personnalité, qui 
put étaler largement ses thèses au bénéfice des 
auditeurs anglophones ou comprenant l'anglais 
dans le monde entier : Georges Arbatov. 

Que l'on ne vienne pas dire que cette ser-
vilité nous est utile pour connaître les points 
de vue soviétiques. Nous n'avons nul besoin de 
nos trois compères pour les connaître. Et croit-
on vraiment que les démocraties mettraient en 
péril la paix mondiale si elles avaient la dignité 
d'exiger la réciprocité en U.R.S.S., ce qui ne 
serait évidement pas accordé, mais ce qui 
serait une façon élégante de nous passer doré-
navant des lumières de MM. Arbatov, Zamyatine 
et Zagladine ? 

Jean-François REVEL 

Michel HELLER 

Aleksandre NEKRICH 

L'UTOPIE AU POUVOIR 

Histoire de l'U.R.S.S. 

de 1917 à nos jours 

Ed. Calmann-Lévy, Paris 
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Les communistes français à la conquête 
du pouvoir économique dans les entreprises 

L
es tournants du P.C.F. n'ont pas toujours 
la brusquerie qui a rendu impérissable le 
souvenir de certains d'entre eux - en mai 

1935, lors du communiqué Laval-Staline, par 
exemple, ou encore en août 1939, quand l'an-
nonce du pacte germano-soviétique éclata 
comme une bombe. Staline ne se croyait pas 
tenu à des ménagements à l'égard de ses 
« employés », et il était assez sûr de leur doci-
lité pour savoir qu'ils marcheraient au canon 
et s'aligneraient sans attendre d'avoir reçu des 
explications, sans se formaliser de n'avoir pas 
reçu d'explications. 

Les maîtres du Kremlin usent aujourd'hui 
de prévenances ou de précautions envers les 
« partis-frères », à qui d'ailleurs ils laissent 
beaucoup plus de latitude dans la fixation de 
leur « ligne politique », du moins en politique 
intérieure. Aussi peut-on voir désormais cer-
taines idées, certaines formes d'action naître à 
l'intérieur du P.C.F., un peu en marge de sa 
ligne officielle, ou comme un dérivé de cette 
ligne, y mûrir, s'y développer, prendre de la 
consistance dans l'esprit des dirigeants, dans 
la pratique des militants, et finalement être 
adoptées comme l'un des éléments essentiels 
de la tactique ou de la stratégie pour une pério-
de indéterminée, sans qu'on puisse dire exac-
tement quand le changement est intervenu. 

C'est ainsi qu'il est difficile de situer le 
moment où est née dans le parti communiste 
l'idée de prendre pour objectif la conquête du 
pouvoir économique, ou, tout au moins, dans 
une première étape, la conquête de pouvoirs 
économiques, notamment dans les entreprises, 
celles du secteur privé aussi bien que celles 
qui ont été nationalisées. 

LES DEUX SOURCES 
Il semble qu'elle ait son origine à la fois 

dans des recherches théoriques et dans la pra-
tique. On pourrait faire remonter les premières 
aux travaux de Paul Boccara sur le capitalisme 
monopoliste d'Etat, le fameux C.M.E. dont 
communistes et communisants se gargarisèrent 
un certain temps avec un pédantisme assez 
ridicule. Sans doute serrerait-on de plus près 
la réalité en évoquant le « chiffrage » du pro-
gramme commun de gouvernement au lende-
main des élections municipales de mars 1977, 
« chiffrage » effectué sous la direction de 
Charles Fiterman par la section économique 
du Comité central avec l'aide de hauts fonc-
tionnaires communistes et qui donna l'élan à 
la recherche en vue de définir une « nouvelle 
logique », une « nouvelle croissance » 1 . 

1 Sur ce « chiffrage », voir « Entretien avec un 
haut fonctionnaire communiste », publié en appen-
dice au livre d'Yves Roucaute : « Le P.C.F. et les 
sommets de l'Etat de 1945 à nos jours ». Paris, 
P.U.F. 1981. 1 vol. 192 pages. 

En ce qui concerne la pratique, c'est à 
« l'affaire Lip » de 1973 qu'il convient sans 
doute de faire remonter la tendance nouvelle. 
Les communistes ne jouèrent qu'un rôle secon-
daire dans cette manifestation spectaculaire, et 
l'irritation de se voir à la traîne les conduisit 
à une quasi-rupture de la C.G.T. avec la C.F.D.T. 
Mais ils ne pouvaient pas ne pas être impres-
sionnés par la révélation des possibilités de 
mobilisation et d'agitation qu'offrait le refus 
des licenciements collectifs ou des fermetures 
d'entreprise. Sans doute sentaient-ils alors que 
ce refus était économiquement et même sociale-
ment un non-sens, mais il apparaissait dès lors 
qu'il y avait là un moyen nouveau pour provo-
quer des mouvements de masse, et cela dans 
une période où les autres moyens perdaient de 
leur efficacité. Bien des conflits de ce genre qui 
se multiplièrent par la suite, ce qu'on a appelé 
« les enfants de Lip », furent rceuvre de la 
C.G.T. plus que la C.F.D.T. Les conceptions sur 
la « nouvelle logique », les « nouveaux critères 
de gestion », la « rentabilité sociale » opposée 
à la rentabilité financière des entreprises, vin-
rent à point nommé justifier de telles pratiques 
d'action. 

On verra qu'elles tiennent une place de 
choix dans la nouvelle politique économique du 
parti. 

SOUS LE SIGNE DE THOREZ 
Quoi qu'il en soit des origines, on ne se 

tromperait guère, semble-t-il, en situant au 12 
septembre 1982, sinon le départ de cette nou-
velle politique, du moins le signal officiel de 
son démarrage. 

Ce jour-là, Philippe Herzog parlait à la 
fête de l'Humanité, et il est déjà significatif 
qu'on eût confié le soin de prononcer le « dis-
cours d'usage » - qui est un peu celui de la ren-
trée politique du P.C.F. - au théoricien le plus 
connu de la nouvelle doctrine économique du 
parti : au moment même où il paillait, les Edi-
tions sociales achevaient d'imprimer son livre : 
« L'économie à bras le corps » 2  qui synthétisait, 
dans un style, hélas ! d'une invraisemblable 
lourdeur, les « réflexions les plus neuves des 
communistes en matière d'économie politique », 
comme l'écrira René Le Guen dans l'Humanité 
du 3 novembre 1982. 

Habilement (mais, on le verra, il ne faisait 
que se conformer à une règle constante), 
Herzog rattacha la ligne nouvelle à la tradition 
du Parti, à un moment de cette tradition, au 
moment où, après la Libération, les communis-
tes, qui participaient au pouvoir, lançaient la 
« bataille de la production », plus exactement 

2 Philippe Herzog • « L'économie à bras le corps. 
Initiation aux politiques économiques actuelles ». 
Paris. Editions sociales, collection Problèmes, 1982. 
1 vol. 332 pages. 
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lançaient le mot d'ordre de la « bataille de la 
production » : 

« A la Libération, Maurice Thorez 
demandait aux travailleurs de retrousser 
les manches pour gagner la bataille de la 
production. » 

« Aujourd'hui, le Parti communiste 
fait solennellement appel aux travailleurs 
pour qu'ils s'engagent corps à corps, avec 
tout l'esprit d'initiative dont ils sont ca-
pables, dans le renouveau de l'économie 
nationale [...]. Ne laissons pas au capi-
tal et à la droite le terrain et le monopole 
de la gestion économique. Citoyens res-
ponsables à l'entreprise 3, dans les locali-
tés et les régions, voilà ce que nous 
voulons être ! LI En demandant aux 
travailleurs de prendre eux-mêmes en 
charge les problèmes de l'économie et de 
la gestion, nous avons conscience de tenter 
ce qui ne l'a jamais été en France. La vie 
l'exige. Il le faut pour vaincre la crise. 
Mais il le faut aussi dès maintenant pour 
que la politique nouvelle avance » 
(l'Humanité 13.9.1983). 

Comment ne pas souligner au passage la 
permanence de la conception léniniste ou 
lénino-stalinienne du Parti, laquelle veut que le 
Parti ne se trompe jamais ? De temps à autre, 
les tournants qu'il accomplit l'amènent à faire 
son autocritique collective, mais ce n'est jamais 
que du bout des lèvres, et il viendra un jour 
où il sera possible de dire tout haut ce que l'on 
pense tout bas, à savoir que la politique que 
l'on a répudiée à un moment donné et déclarée 
erronée se justifiait dans la période où elle a 
été mise en oeuvre. Pendant trente ans et plus, 
les communistes n'ont pas ou guère répondu 
aux sarcasmes dont les accablaient leurs adver-
saires sur le plan syndical à propos des mots 
d'ordre que lancèrent les Thorez, Frachon, 
Croizat et Monmousseau au temps où « ils 
étaient ministres », pour reprendre un titre de 
François Billoux 4  : la « bataille de la produc-
tion», «Retroussez vos manches, çà ira mieux», 
« Produire d'abord, revendiquez ensuite », « La 
grève est l'arme des trusts contre la nation et 
la classe ouvrière ». 

S'ils ne disaient mot, ou presque, ils ne 
répudiaient rien : le moment viendrait bien où 
ils pourraient dire publiquement qu'alors aussi 
le parti avait raison. C'est ce que Philippe 
Herzog a fait le 12 septembre 1982. 

3 « Citoyens dans l'entreprise » : on a ici un exemple 
de la capacité des communistes à « récupérer » 
des formules essayées par d'autres une fois qu'elles 
ont fait leurs preuves. Ce slogan en effet a été 
lancé dans les milieux syndicaux non par la C.G.T. 
mais par l'Union des Cadres et Techniciens (U.C.T.), 
l'organisation constituée en 1969 sous la direction 
de Gilbert Nasse, d'Eugène Quidet et de J.-L. 
Mandinaud, par des syndicats dissidents de la 
C.G.C. Ils ont réintégré la confédération en 1981. 

4 François Billoux : « Quand nous étions ministres ». 
Paris. Editions sociales 1972. 1 vol. 192 pages. La 
date est significative. Alors s'achevait l'élaboration 
du programme commun. En rappelant le pré-
cédent de 1944-1947, le P.C.F. faisait acte de candi-
dature au gouvernement, en même temps qu'il 
justifiait aux yeux de ses troupes une éventuelle 
participation. 

PRENDRE PART A LA GESTION 
Le mot d'ordre est net. « Il faut mettre en 

cause le monopole que s'arroge le patronat en 
matière de gestion et avancer dans la réalisa-
tion de la nouvelle citoyenneté des travailleurs 
à l'entreprise », a répété G. Marchais le 11 
octobre 1983 à l'Assemblée nationale. Répété, 
car c'est par centaines qu'on produirait des 
déclarations du même genre. Celle par exemple 
(pour s'en tenir à une seule) de Georges Lanoue, 
le secrétaire général de la Fédération C.G.T. des 
Cheminots, communiste comme il se doit : 
« Depuis mai 1981, la C.G.T. apparaît (à la 
S.N.C.F.) comme la grande force de proposition 
et d'action, se saisissant de toutes les possibi-
lités nouvelles pour faciliter l'intervention des 
cheminots, y compris dans les problèmes de 
gestion ». (l'Humanité, 14.9.1983). 

Il suffit d'ouvrir le quotidien communiste 
de n'importe quel jour pour constater cette vo-
lonté du Parti (et de la C.G.T. qu'il domine) 
d'intervenir dans tous les problèmes économi-
ques. Il ne s'agit pas seulement de définir les 
grandes lignes de la politique économique du 
pays : c'est dans les entreprises elles-mêmes que 
les communistes entendent proposer, imposer 
des solutions, dans les entreprises nationalisées, 
mais aussi dans celles qui demeurent dans le 
secteur privé, là où le gouvernement lui-même 
renonce à intervenir ou ne dispose pas de 
moyens normaux pour le faire. 

« Le gouvernement a de grandes responsa-
bilités, mais il ne peut tout résoudre », consta-
tait Herzog dans le discours déjà cité. « On ne 
règlera pas tout par décret et le dirigisme n'est 
pas notre politique », continuait-il, non sans 
audace. Mais ce que le gouvernement ni l'Etat 
ne pouvaient faire, les travailleurs présents 
dans les entreprises le feraient à leur place, et 
bien entendu, ils ne le feraient pas sans être 
conseillés, aidés - représentés - par leurs syn-
dicats, et par le parti qui est l'avant-garde de la 
classe ouvrière. 

Il ajoutait, d'un ton bon enfant, que les 
travailleurs - il employait, peut-être par erreur, 
un «nous» révélateur - ne réclamaient pas, pour 
le moment, toute la gestion : on saurait se bor-
ner : « Nous n'empêcherons pas, par décret, 
les patrons de faire du profit, mais en inter-
venant de façon constructive, nous pouvons 
infléchir leurs décisions fondées sur le seul 
profit ». 

LES RAISONS D'UNE POLITIQUE 
Pourquoi cette politique ? 
D'abord, pour faire sérieux, pour se donner 

l'allure d'un parti de gouvernement, soucieux 
de l'intérêt général, pour justifier aux yeux des 
socialistes leur prétention à être des parte-
naires loyaux, ou plutôt pour s'en donner l'air 
aux yeux de l'opinion. Ils ne cherchent pas à 
aggraver la situation pour en tirer des possibi-
lités accrues d'agitation révolutionnaire. Ils 
font effort au contraire pour que tout marche 
du mieux possible. 

Et de répéter inlassablement qu'il faut 
avoir une attitude « responsable », proposer des 
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solutions « constructives ». Bien entendu, ils 
rejettent ostensiblement les critiques de la 
C.F.D.T. contre le « productivisme » et la « so-
ciété de consommation », assurant au contraire, 
c'est Herzog qui parle, que « tout progrès social 
se fonde sur une production accrue de riches-
ses ». Leur mot d'ordre, c'est de « développer 
des productions et de les rendre plus compéti-
tives pour l'emploi et la promotion des travail-
leurs, pour la consommation des Français et 
l'équipement moderne de la France ». 

Qui donc trouverait de prime abord à redire 
à de tels propos ? 

UN POUVOIR PLUS DURABLE 
QUE LE POUVOIR POLITIQUE 
En réalité, les raisons véritables sont 

ailleurs. Il s'agit avant tout, sinon de substituer 
la conquête du pouvoir économique à la 
conquête du pouvoir politique, de renfor-
cer celle-ci par celle-là, ou d'y préluder. Bien 
entendu, le dogme n'est pas en cause. La pos-
session du pouvoir politique demeure l'objectif 
premier, la condition nécessaire de la révolu-
tion sociale. Cependant, il n'est pas interdit, 
sans tomber dans les erreurs du réformisme 
social-démocrate, de conquérir dès à présent 
des pouvoirs économiques au sein de la société 
présente afin de faciliter la conquête du pouvoir 
politique. 

De deux choses l'une. 
Ou bien - hypothèse peu vraisemblable -

les électeurs reconduiront la majorité actuelle 
aux prochaines élections législatives : alors les 
communistes seront plus solides pour élargir 
leur place dans les conseils du gouvernement 
en s'appuyant sur ce qu'ils auront déjà conquis 
de pouvoirs dans l'économie. 

Ou bien - ce qui a toutes les chances de se 
produire - socialistes et communistes perdront 
la majorité à l'Assemblée Nationale. Vraisem-
blablement le Parti communiste se résignera 
à « l'alternance » 5. Il n'essaiera donc pas de 
rester malgré tout au gouvernement, mais, en 
abandonnant les palais ministériels, il ne 
quittera pas tout à fait le pouvoir. Non seule-
ment il laissera nombre des siens - connus ou 
inconnus - dans des postes importants de 
l'appareil d'Etat, mais il conservera une partie 
au moins des droits et moyens qu'il aura -
pardon -, que les « travailleurs » auront conquis 
dans les entreprises. Sa besogne de parti d'oppo-
sition en sera grandement facilité. 

Prenons un exemple, presque marginal, 
mais il est familier à tous les esprits. Tout le 
monde en effet a entendu parler des oeuvres 
sociales de l'E.D.F.-G.D.F. et de l'importance -
exceptionnelle et quasi scandaleuse - de leur 
financement par l'entreprise, c'est-à-dire les 
usagers. Tout le monde sait aussi que ces 
oeuvres ne profitent pas seulement au personnel 
de ces deux entreprises nationales, mais 
qu'elles profitent aussi, politiquement d'abord, 
matériellement ensuite, à la C.G.T. et au Parti 
communiste. Or, qui a mis en place ce système 

5 Nous analyserons dans un prochain numéro 
d'Est & Ouest la pensée du P.C.F. sur cette 
question de l'alternance. 

en 1946 ? Le communiste Marcel Paul, alors 
ministre de la Production industrielle. 

Trente-sept ans plus tard, les communistes 
tirent encore des bénéfices des pouvoirs que 
leur participation au gouvernement leur a per-
mis de conquérir alors dans le domaine écono-
mique et social. 

Le 5 mai 1947, ils étaient écartés du pouvoir, 
mais il a fallu une quinzaine d'années pour les 
refouler des secteurs administratifs et indus-
triels où ils s'étaient installés, et jamais, nulle 
part ou presque, on n'est parvenu à les évincer 
tout à fait. 

Or, en 1986, leur implantation dans l'écono-
mie sera incomparablement plus forte qu'en 
1947. 

LA NOUVELLE LOGIQUE 
Enfin, et cette troisième raison n'est pas 

la moindre, ils s'efforcent de mettre en place 
sans en avoir l'air un système économique, - la 
« nouvelle logique » - qui s'apparente au type 
soviétique, un système qui une fois mis en 
place dans de larges secteurs de l'économie 
risque d'avoir sa logique propre, qu'il ne sera 
pas possible d'enrayer sans des efforts coûteux 
politiquement et socialement, - économique-
ment aussi peut-être. 

FEU CONTRE LE PATRONAT 
On s'attend bien à ce que, pour justifier 

le droit des « travailleurs » à arracher au patro-
nat une part au moins de la gestion des entre-
prises, les communistes ne se contentent pas 
de la force d'un principe, surtout quand il est 
aussi flou et peu « motivant » que celui de la 
« citoyenneté dans l'entreprise ». Il est plus 
conforme à leur style de s'employer à déshono-
rer le patronat, à mobiliser contre lui et sa 
gestion les mécontentements et les rancoeurs. 

Cette attitude est de la part des commu-
nistes si naturelle (lutte des classes oblige) 
qu'on se bornerait à la rappeler pour mémoire 
si l'on n'observait pas depuis un an certains 
changements dans l'argumentation, disons 
plutôt dans les points d'application de la 
diatribe. 

Les communistes ont mis d'abord en cause 
l'incompétence de la bourgeoisie capitaliste, 
une incompétence dont la crise et sa persis-
tance apportaient la preuve. « Elle est disqua-
lifiée pour continuer à exercer sans partage le 
pouvoir économique, pour continuer à interdire 
aux travailleurs le droit d'intervenir dans la 
gestion des affaires », disait encore Georges 
Marchais en novembre 1982, dans une confé-
rence à l'école centrale du Parti (l'Humanité 
30.11.1982). 

Sans doute les communistes ont-ils compris 
qu'il serait maladroit aujourd'hui de leur part, 
après trente mois d'exercice du pouvoir, de 
mettre l'accent sur l'incompétence de leurs 
adversaires en fait de gestion économique : on 
ne parle pas de corde dans la maison d'un pen-
du. C'est pour la même raison qu'on prétexte 
de moins en moins l'héritage des septennats 
antérieurs pour s'excuser des difficultés du jour 
(encore que les communistes se privent beau-
coup moins que les socialistes de recourir à 



Décembre 1983 — N° 1 21 

cet argument). Toutefois, le reproche qu'ils 
adressent aujourd'hui aux « capitalistes », sans 
être plus juste, est infiniment plus grave. Il ne 
s'agit plus d'incompétence, mais de sabotage 
et de trahison ou de quelque chose qui leur 
ressemble fort. 

« Les privilégiés, pour nous, ce sont les 
110.000 familles qui disposent de 1.500 milliards 
de francs et qui utilisent cette fortune non pour 
investir dans l'industrie française, mais pour 
spéculer à l'étranger », a proclamé Georges 
Marchais aux quelques poignées de cadres, de 
techniciens et d'agents de maîtrise qui étaient 
venus l'écouter le 13 octobre chez Renault à 
Billancourt 6. René Le Guen avait été plus précis 
encore dans son accusation, prétendant, dans 
son rapport au Comité central le 20 septembre 
1983, que « les richesses produites dans les 
entreprises sont dilapidées en dividendes versés 
aux gros possédants, en exportations de capi-
taux, en placements monétaires, en opérations 
financières spéculatives » (l'Humanité 22.9.83). 

Faites souffler sur le pays un vent de pani-
que, à la manière de 1793 ou de 1917, et vous 
n'aurez aucun mal à transformer ces reproches 
en accusations, à transformer ces opérations 
parfaitement licites et, le plus souvent, utiles 
aux entreprises et au pays, en délits et en 
crimes... dont on ne vient à bout que par la 
terreur. 

Les communistes ne se bornent d'ailleurs 
pas à dénigrer le patronat, à tenter de le dés-
honorer. Ils s'efforcent en même temps de le 
diviser - tactique bien connue - non seulement 
en dressant les P.M.E. contre le « grand patro-
nat », « l'étranglement des P.M.E., particulière-
ment celles qui sont liées à la sous-traitance », 
a dit Le Guen, mais en essayant de briser le 
C.N.P.F., insulté comme il ne l'a jamais été, 
traité de « centre d'animation du parti améri-
cain » (Le Guen) (toujours cette menace impli-
cite d'une accusation de trahison au profit de 
l'étranger), menacé dans ses ressources. 

« La suppression de la cotisation de la 
Régie versée au C.N.P.F. doit devenir l'exigence 
des salariés », a conseillé G. Marchais à ses au-
diteurs de Renault-Billancourt. « On prélève de 
l'argent sur votre travail pour le verser au C.N. 
P.F., qui veut faire dérailler le changement. Ce 
n'est pas admissible. D'autant que lorsqu'on 
songe à ce que représente aujourd'hui le secteur 
nationalisé, il serait possible de créer un grou-
pement professionnel à part » (l'Humanité 
22.9.1983). 

Deux organisations patronales, et même 
trois et même quatre au lieu d'une : les salariés 
n'auraient sans doute rien à y gagner, surtout 
ceux des petites entreprises, mais cela ferait 

6 L'Humanité 17-10-1983. Est-ce en vertu d'une dispo-
sition nouvelle des « Lois Auroux » que M. Marchais 
avait obtenu l'autorisation d'entrer dans l'enceinte 
de l'entreprise, « à l'invitation de la section du 
P.C.F. de l'usine mère de la Régie ? » Il faudrait 
vraiment avoir tiré du texte en question 
beaucoup plus qu'il ne dit expressément pour s'en 
recommander en vue d'autoriser l'entrée de ces 
personnalités non-syndicales dans l'entreprise à la 
demande d'une organisation politique. 

bien les affaires du Parti dans sa marche au 
pouvoir '. 

DEUX LEVIERS POUR 
REMUER LES MASSES 

Affaiblir le patronat en le déshonorant et 
en le divisant ne suffit pas pour prendre sa 
place, assurer la relève. Et il ne suffit pas non 
plus d'avoir fait voter des lois renforçant les 
pouvoirs des Comités d'entreprise dans le do-
maine de la gestion - des pouvoirs qui ne sont 
toujours que consultatifs, - obligeant les direc-
tions à discuter avec les syndicats dans l'entre-
prise. Encore faut-il apporter le soutien des 
« masses » à ceux qui prétendent représenter 
les travailleurs et veulent mettre en oeuvre ces 

droits nouveaux » pour aider à la transfor-
mation fondamentale, dans un sens socialiste, 
de régime économique et social. 

Pour y parvenir, les communistes se servent 
non sans succès, de deux leviers, deux idées-
forces, d'ailleurs intimement liées entre elles 
quoi que distinctes : « défendre l'emploi » d'une 
part, et de l'autre « produire français, acheter 
français ». 

PRODUIRE FRANÇAIS 
« Produire français. Acheter français ». Le 

lecteur a encore en mémoire la semaine d'action 
menée conjointement par la Fédération fran-
çaise des Travailleurs du Livre de la C.G.T. et 
sa fédération du Papier-Carton du 19 au 25 
septembre 1983 pour obliger les journaux à 
n'utiliser que du papier d'origine française. 
C'est un cas entre mille. La Vie ouvrière et 
l'Humanité sont pleines, depuis deux ans, d'in-
formations (plus ou moins véridiques) concer-
nant des actions menées au nom de la 
« reconquête du marché intérieur » pour forcer 
les patrons à acheter français 8 . 

C'est ainsi que La Vie ouvrière rapportait 
le 17 octobre 1983 - nous nous en tiendrons à 
cet exemple, assez caractéristique des métho-
des employées - que le syndicat C.G.T. de la 
F.A.C.O.M., une usine qui fabrique de l'outillage 
à Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne, avait 
protesté auprès de la direction parce que 95 % 
des aciers spéciaux employés dans la fabrica-
tion étaient importés d'Allemagne fédérale. La 
direction alléguant l'impossibilité de trouver 

7 A leur arrivée au pouvoir, les socialistes nourris-
saient des intentions de ce genre à l'égard du 
CNPF, mais le gouvernement s'est vite rendu 
compte des difficultés que lui créerait la multipli-
cation des organisations patronales interprofes-
sionnelles. Les communistes ont poursuivi sur la 
lancée première. On a pu remarquer la relative 
modération de leurs attaques contre le S.N.P.M.I. 
- dont le langage est pourtant beaucoup plus 
vigoureusement anticommuniste que celui du 
C.N.P.F. Mais, quels que soient leurs sentiments 
à son égard, il est pour eux un « allié objectif, » 
puisque, pensent-ils, il peut les aider à diviser le 
patronat et donc à l'affaiblir. 

8 Voici quelques titres : « La revue de détail d'un 
bus R.A.T.P. Les communistes des dépôts de 
Thiais et Rungis ont soulevé le capot : trop de 
pièces parviennent de l'étranger. » (H. 26-11-1982). 
« Le Crédit agricole doit rester équipé francais » 
(H. 6-11-82). « Rennes : sous le capot de la BX des 
pièces étrangères • une enquête des communistes 
de l'entreprise » (H. 4-12-82). « Un thonier mis en 
pièces détachées aux ateliers et chantiers de la 
Manche. La C.G.T. demande que les subventions 
servent à l'achat du matériel national » (H. 18-10-82). 
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sur le marché français les aciers dont elle avait 
besoin à des prix compétitifs, les responsables 
C.G.T. firent venir à Villeneuve une délégation 
du syndicat C.G.T. des Aciéries de Pompey - en 
voie de fermeture - laquelle prétendit prouver 
que leur entreprise fabriquait à des prix com-
parables les aciers dont F.A.C.O.M. avait besoin. 

Il est impossible à la quasi-totalité des lec-
teurs de savoir ce que valent les données qui 
lui sont ainsi fournies, mais cela n'empêche pas 
des informations de ce genre d'ébranler les 
esprits. 

Pour peu que l'on ajoute que le gain fait 
en achetant à l'étranger est hors de proportion 
avec l'aide qu'il faudra apporter aux chômeurs 
que risque de créer la perte du marché inté-
rieur, on convaincra aisément les travailleurs 
directement intéressés et même les autres 
qu'en effet il serait conforme à l'intérêt général 
que l'Etat versât à l'entreprise française une 
subvention qui lui permît de vendre ses pro-
duits à des prix concurrentiels. 

La « rentabilité sociale », comme disent 
Philippe Herzog et les économistes du P.C.F., 
doit passer avant la « rentabilité financière », 
ou, en tout cas, infléchir les stricts critères de 
cette rentabilité-là 9 . 

DEFENDRE LES EMPLOIS 
L'autre thème permet une action plus 

efficace encore. 

Inspirés ici par leur réflexion sur « l'affaire 
Lip », les communistes refusent systématique-
ment soit les licenciements collectifs, soit les 
fermetures d'établissements - même lorsqu'ils 
savent que ces mesures sont parfaitement jus-
tifiées du point de vue économique et du point 
de vue social : si l'on supprime un certain nom-
bre d'emplois, c'est pour permettre le maintien 
des autres. Et comme cela s'est fait chez Lip, 
on ne se borne pas à protester, ni même à mo-
biliser l'opinion : on empêche la direction de 
réaliser ses projets par des actions pouvant 
aller jusqu'à l'occupation des lieux, une occu-
pation qui peut durer des semaines, des mois, 
certaines durent depuis des années ". 

9 Signalons, dans le même ordre d'idées, les 
attaques contre « les exportations de capitaux qui 
sont contraires au développement de l'outil de 
travail. Les propriétaires de Peugeot, Michelin, 
Bouygues, Casino ou B.S.N. ne mettent pas 
d'argent dans ces entreprises en France depuis des 
années tout en pompant de gros bénéfices sur 
elles » (P. Herzog. l'Huma 19-8-1983). 
C'est là aussi un thème qu'il est facile de rendre 
populaire. 
On notera que les entreprises nationales ne sont 
pas épargnées. La section du P.C.F. de Boulogne-
Billancourt dénonçait récemment « la stratégie 
mondialiste » de la direction de la Régie Renault, 
ses « investissements démesurés outre-Atlantique », 
lesquels provoquent déjà « la réimportation des 
2.000 véhicules Renault » (l'Huma 19-8-1983). 

10 Certaines de ces occupations perdent rapidement 
leur « contenu de masse », pour parler comme les 
communistes. Le personnel se désintéresse d'une 
action qui risque fort de ne mener à rien. 
L'occupation est le fait d'une poignée de militants, 
soutenus de l'extérieur par le parti agissant 
directement ou par l'intermédiaire de la munici-
palité. (Dans son intéressant ouvrage sur : « Les 
municipalités communistes. Bilan de 30 années de 

Empêcher la solution « industrielle» ou 
« patronale » ne saurait suffire. Aussi ajoute-
t-on, au refus du projet de la direction, la propo-
sition d'une autre solution, laquelle presque 
toujours comporte l'intervention durable d'un 
financement d'origine étatique, ceci, une fois 
encore, au nom de la « rentabilité sociale », 
infléchissant les critères de la « rentabilité 
financière ». 

L'ultime démarche consiste à faire repren-
dre l'entreprise en difficulté par une Société 
coopérative ouvrière de production (S.C.O.P.), 
ceci toujours avec le concours de l'Etat. 
L'exemple de Manufrance est dans tous les es-
prits, mais c'est sans doute une centaine de 
S.C.O.P. que les communistes ont mis ou tenté 
de mettre en place de cette manière, avec plus 
ou moins de succès, moins plutôt que plus, 
depuis deux ou trois ans. 

PROGRES TECHNIQUE ET CHOMAGE 
Dans ces actions, les communistes se gar-

dent bien d'apparaître comme des conservateurs 
ou des passéistes. Ils ne nient pas la nécessité 
du progrès technique : le progrès technique 
est une bonne chose. Mais les communistes se 
refusent à entonner ce que G. Marchais a osé 
appeler « le refrain rabâché par le grand patro-
nat selon lequel le progrès technique serait 
synonyme de réduction d'emplois » (l'Humanité 
12.10.1983). 

On a ici un bel exemple des sophismes d'une 
dialectique sans scrupule. Le «grand patronat», 
reprenant une thèse bien connue des économis-
tes libéraux, a souvent montré que le progrès 
technique, s'il conduit à supprimer des emplois 
dans certains secteurs, provoque des créations 
d'emplois dans d'autres, soit en amont, soit en 
aval. A considérer globalement les choses, on 
peut donc dire qu'il n'y a pas suppression, mais 
transfert d'emplois. 

Les communistes s'arment de cette thèse 
pour proclamer que le chômage technologique 
n'est pas fatal et - confondant volontairement, 
c'est là qu'est le sophisme, le global et le local -
ils prétendent que toute suppression d'emploi 
du fait d'un aménagement technique qui réduit 
l'importance de la main d'oeuvre nécessaire, 
peut et donc doit être non seulement accompa-
gnée, mais même précédée de créations d'em- 

gestion. » Paris. Balland 1983, 1 vol. 478 p.). 
Raymond Pronier parle de la « municipalisation » 
des grèves : « Tantôt on assiste à une municipa-
lisation rapide des luttes. Cette tendance l'a souvent 
emporté depuis 1975, particulièrement en banlieue 
parisienne. Certaines luttes se « municipalisèrent » 
tellement qu'au bout de plusieurs mois, ce 
n'étaient plus que coquilles vides. Inexorablement, 
les effectifs des grévistes fondaient, et les entre-
prises se trouvaient occupées par des noyaux très 
restreints soutenus à bout de bras par les appareils 
des mairies et de la C.G.T. » (o. c. p. 280). 
Même « majoritaires », les occupations d'usines 
sont indéfendables, non seulement en droit strict, 
mais du point de vue des droits de l'homme. A 
plus forte raison constituent-elles un délit, et 
aggravé, quand elles sont le fait d'une poignée 
d'individus qui n'ont même plus l'apparence de 
justification qu'ils tiraient de leur volonté de 
défendre les intérêts collectifs des travailleurs de 
l'entreprise. Il arrive qu'ils ne soient même pas 
membres de l'entreprise. 
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plois en nombre au moins équivalent par la 
même entreprise et dans la même entreprise 11 . 

A l'Assemblée Nationale, G. Marchais a 
prudemment présenté cette idée sous une forme 
adoucie : « Pas de suppression d'emploi sans 
créations préalables négociées dans le groupe 
ou dans la région » (l'Humanité 12.10.83). 

En réalité, dans la plupart des cas, les 
communistes exigent - occupation d'usine à 
l'appui - que les ouvriers qui vont être en sur-
nombre soient réemployés sur place, dans une 
certaine mesure grâce à la diminution du temps 
de travail, mais grâce aussi et surtout à la créa-
tion sur place, dans la même entreprise et par 
elle, directement ou non, d'activités nouvelles. 

Dans un cas comme dans l'autre, dans le 
second plus que dans le premier, mais dans le 
premier aussi, la direction de l'entreprise se 
voit imposer une tâche pratiquement impossi-
ble qui, même si elle était menée à bien, com-
promettrait l'opération de rénovation technolo-
gique qui l'aurait provoquée en retardant la 
réalisation de celle-ci et donc les effets bien-
faisants qu'on peut en attendre, en accroissant 
les charges de l'entreprise qui serait en quel-
que sorte obligée de financer dans le même 
temps deux opérations différentes d'investisse-
ments. 

Comment, dans de telles conditions, les 
rénovations techniques pourraient-elles donner 
tous leurs fruits, si même les chefs d'entreprise 
ne sont pas découragés de les entreprendre ? 

VERS L'AUTARCIE 
Ecartons les prétextes aisément populaires 

et « mobilisateurs » sous lesquels les commu-
nistes dissimulent leurs intentions véritables : 
le maintien de l'appareil productif et la défense 
de l'emploi - et cherchons où mène cette parti-
cipation des communistes - par syndicat ou 
comité d'entreprise interposés - à la gestion des 
entreprises et de l'économie. On verra, qu'à 
suivre les deux grands axes de cette politique, 
on aboutit à une économie dont le type se rap-
procherait étrangement du type soviétique. 

La reconquête du marché intérieur, telle 
qu'ils la conçoivent à l'aide d'entreprises non 
rentables, conduit inévitablement à un système 
autarcique. S'ils condamnent comme une 
« folie... la course prioritaire à l'exportation 
pour essayer de manger les marchés des autres» 
(Ph. Herzog), « le tout à l'exportation » qui 
« reviendrait à fragiliser notre économie et 
aggraverait notre situation » (R. Le Guen), ils se 
gardent bien de dire qu'ils veulent établir le 
monopole du commerce extérieur, mais, pour 
qui connaît leur langage, ils trahissent leurs 
intentions cachées en usant d'une expression 
bien connue de la « langue de bois » : ils parlent 
en effet, non plus de commerce international, 
ni de marché mondial, mais d'« échanges d'in- 

11 « Le progrès technique est une bonne chose. Doit-
il entraîner une diminution de l'emploi? Nous 
disons non. Il n'y a pas de fatalité de ce genre. 
Il peut arriver effectivement qu'à un endroit 
précis, une modification de la technique conduise 
à une réduction de l'emploi qui est à négocier, 
mais il faut alors créer les activités qui vont 
avec... Il faut créer des emplois nouveaux, et c'est 
faisable ». (H. Krasucki. H. 19-8-83). 

térêts mutuels », d'« échanges mutuellement 
avantageux ». C'est la formule dont se servent 
les Soviétiques pour justifier leurs opérations 
commerciales qui ne visent, paraît-il, ni à la 
recherche du profit ni à l'exploitation de 
l'homme par l'homme ou d'un pays par un 
autre, mais à une aide réciproque. 

Or, la caractéristique de ces « échanges 
mutuellement avantageux » réside en ceci que 
c'est la puissance publique qui décide de ce qui 
est avantageux et que, pour le faire, elle ne tient 
compte que secondairement des prix de revient 
par exemple. On pourrait dire qu'au critère de 
« rentabilité financière » n'est plus substitué le 
critère de « rentabilité sociale », mais le critère 
de « rentabilité politique », voire de « rentabilité 
militaire ». 

Bref, sont ainsi jetés les fondements d'une 
intervention renforcée de l'Etat sur l'économie, 
car il est bien évident que, lorsqu'elles doivent 
vendre à perte sur le marché extérieur( par 
exemple parce qu'il faut coûte que coûte se 
procurer des devises) les entreprises sont fon-
dées à demander à la puissance publique de 
compenser d'une façon ou d'une autre les per-
tes qu'elle leur impose. 

Parler d'échanges mutuellement avantageux, 
c'est parler de planification de la distribution 
à l'échelle internationale. 

DES ENTREPRISES EN SURVIE 
Le maintien coûte que coûte des emplois 

conduit au même résultat qu'une reconquête du 
marché intérieur qui ne serait pas fondée sur 
la compétitivité des entreprises. Les licencie-
ments sont trop douloureux pour être décidés 
à la légère : sauf erreurs de calcul possibles, 
mais rares, la situation les justifie. Sans eux, 
répétons-le, c'est l'entreprise qui disparaît, et sa 
disparition entraîne la suppression des emplois 
qui auraient pu être conservés. Les communis-
tes ne s'en opposent pas moins à ce qu'on y 
procède, ce qui les amène à proposer que l'en-
treprise soit maintenue artificiellement en 
survie par une aide de la puissance publique. 

Multipliez les cas de ce genre et, progressi-
vement, vous arrivez à une économie où il 
n'existe plus aucune vérité des prix, exactement 
comme en U.R.S.S., et où l'Etat intervient sans 
cesse dans la vie des entreprises, où d'ailleurs 
le capital propre des entreprises disparaît, lais-
sant la place à des crédits de l'Etat dont l'im-
portance et la nécessité réduisent à néant la 
liberté des entreprises. Voir les grandes entre-
prises de la sidérurgie avant leur nationalisa-
tion. 

Les communistes peuvent répudier, comme 
ils le font, les termes « collectivisme » et 
« collectivisation » qui font peur. Ils n'ont pas 
pour autant renoncé à leurs objectifs. S'appu-
yant sur des précédents dûs à l'imprégnation 
des esprits par la propagande socialiste - citons 
encore la sidérurgie - ils essaient de faire avan-
cer une étatisation sournoise de l'économie, 
usant pour cela de procédés indirects qui pré-
sentent, par rapport à la nationalisation 
l'avantage de ne pas heurter de la même façon 
tout ou partie de l'opinion. Mais au terme de 
plusieurs années de pratiques de ce genre, les 
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fondements d'une économie d'Etat auront été 
jetés et il sera bien difficile à un gouvernement 
libéral de revenir rapidement à des pratiques 
plus conformes à l'économie de marché, ne 
serait-ce que parce que les syndicats d'inspira-
tion communiste ou socialiste ne renonceront 
pas facilement aux pouvoirs qu'ils sont en train 

de s'attribuer au nom des travailleurs, profitant 
moins encore pour le faire des nouveaux textes 
législatifs que de la complaisance et des encou-
ragements de la puissance publique. 

Claude HARMEL 

Le point de vue d'Est & Ouest 

Cuba 1962 . La Grenade 1983 
A vingt et un ans de distance, presque jour pour 

jour, • l'affaire de La Grenade • reproduit presque trait 
pour trait l'• affaire de Cuba ». Reproduction en 
miniature peut-être, si l'on en juge par la taille des deux 
îles, mais la taille en l'occurrence est de peu d'impor-
tance. L'intention était la même, la méthode aussi. Dans 
les deux cas, les dirigeants du mouvement communiste 
international, qui sont en même temps ceux de l'Union 
soviétique, agissant directement en 1962, cette fois-ci 
par l'intermédiaire d'un satellite qui aurait été bien en 
peine de mener l'opération tout seul, faute de moyens, 
tentaient de mettre à profit l'inattention des gouver-
nements du monde libre et leur peur mal raisonnée de 
l'indéniable puissance militaire de l'U.R.S.S. pour créer, 
aux portes du continent américain, une base militaire 
permettant de tenir là les Etats-Unis, ici le Venezuela, 
les Caraibes et quelque autres, sous la menace d'un tir 
rapproché et précis, sans parler d'autres agressions 
politico-militaires que les installations entreprises 
auraient permis d'appuyer dans cette partie du monde. 

Que les dirigeants de La Grenade (dont la popu-
lation ne dépasse guère celle de Boulogne-Billancourt 
et qui ne dispose certainement pas des ressources 
nécessaires pour construire et pour entretenir un 
aérodrome de cette taille, sans parler du reste) aient 
agi par idéologie, - ce qui est le cas pour l'essentiel -
ou qu'ils aient pensé que cette base leur permettrait 
d'obtenir des subsides de plus riches qu'eux, ils ont en 
l'occurrence accepté délibérément le rôle d'agresseur. 
Tant pis pour eux s'ils sont les seuls à faire les frais 
de l'opération. Ils n'ont à s'en prendre qu'à eux-mêmes, 
ou qu'alors ils se retournent vers les maîtres trop 
exigeants qu'ils se sont donnés. 

* 
** 

De prétendus docteurs en sciences politiques 
voudraient nous faire croire qu'un Etat indépendant, 
comme l'était, paraît-il, celui de La Grenade, a le droit 
de faire ce qu'il veut à l'intérieur de ses frontières et 
tout particulièrement celui d'y organiser sa défense à 
sa guise. 

Laissons là - il faut être sérieux - l'indépendance 
de La Grenade. Certes, ses dirigeants (dont le pouvoir 
était d'ailleurs d'une légitimité contestable) se sont mis 
eux-mêmes les chaînes aux pieds, par idéologie, 
répétons-le, et, tout à la joie d'être aux avant-postes 
de la grande armée lancée depuis 1917 à l'assaut du 
monde libre, ils ne sentaient guère le poids de leurs 
chaînes. Ils n'en étaient pas moins enchaînés et le petit 
peuple qu'ils dominaient l'était avec eux. Mais, même 
indépendant, même agissant de son propre mouvement 
et non par la volonté d'un autre, un Etat n'a pas le 
droit de faire ce qu'il veut, fût-ce sans sortir de ses  

frontières. Il n'a pas le droit de faire ce qui peut 
porter tort à ses voisins, que ce tort leur soit causé 
dans l'immédiat ou à terme. Il existe en effet entre les 
nations des règles de bon voisinage, comme il en existe 
entre les particuliers. On peut les transgresser, si l'on 
se croit assuré de l'impunité et si l'on n'a pas au coeur 
le respect du droit des gens, mais alors, on le fait à 
ses risques et périls, car là où il n'existe pas de juri-
diction compétente ou efficace, - et c'est toujours le cas 
dans le domaine des relations internationales, malgré 
cet embryon de cour de justice qui s'appelle l'O.N.U. -
la victime a le droit de se défendre elle-même. Est-ce 
que la France et l'Espagne laisseraient faire si l'on 
apprenait soudain que la principauté d'Andorre avait 
autorisé l'installation de missiles soviétiques sur son 
territoire ? 

Le président Reagan avait donc le droit d'intervenir 
pour mettre fin à cette agression manifeste, exactement 
comme la France aurait eu le droit d'intervenir le 
7 mars 1936 quand Hitler réoccupa militairement la rive 
gauche du Rhin en dépit des traités (ces traités fussent-
ils à bon droit tenus pour injustes) et l'histoire aurait 
gardé de lui un piètre souvenir si, comme Albert Sarraut 
alors, il s'était contenté de discours fracassants sans 
passer aux actes et, pratiquement, en laissant faire. 

* ** 
Si l'on se sentait le droit de faire des reproches 

au président Reagan après cet acte méritoire, on 
regretterait peut-être qu'il ait invoqué d'abord, pour 
justifier son intervention, la menace qui pesait sur des 
centaines de citoyens américains, lesquels risquaient 
fort d'être un jour retenus en otages. L'argument était 
assurément le plus propre à émouvoir l'opinion améri-
caine et à la convaincre. Mais les Etats-Unis ont reçus 
de l'histoire la charge de défendre tous les pays du 
monde libre et on aurait aimé que leur président 
évoquât dans ces circonstances le devoir qui incombe 
aux Etats-Unis de maintenir l'équilibre des forces dans 
le monde, de ne pas le laisser se rompre au profit de 
l'impérialisme communiste. Et sans doute serait-on en 
droit de s'étonner aussi qu'il ait été informé si tard 
de ce qui se tramait à La Grenade et qu'il ait fallu que 
les < marines • y aillent voir de près pour qu'on 
connaisse les dimensions exactes, bien supérieures à 
ce qu'on avait cru, de l'implantation soviéto-cubaine 
dans la petite île. Quand on porte sur ses épaules des 
responsabilités mondiales d'une pareille ampleur, on n'a 
pas le droit d'ignorer quoi que ce soit des forces dont 
l'ennemi dispose sur l'ensemble de la planète, de ses 
forces militaires et, ce qui est tout aussi important étant 
donné la nature même de cet ennemi, de ses forces 
politiques. Vraiment, en la matière, les Américains 
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- gouvernement et opinion confondus - ont eu grand tort 
de se laisser émouvoir par des criailleries qui montaient 
de toutes parts, mais qui ne revêtaient ce caractère 
universel que parce que, derrière ces milliers et ces 
milliers de sots, d'ignorants et d'inconscients qui 
protestaient comme d'une seule voix, il y avait un chef 
d'orchestre clandestin qui, lui, savait exactement où il 
voulait en venir. 

Le mérite historique du président Reagan sera 
d'abord d'avoir su, dans les grands principes de la 
morale internationale, distinguer, de la lettre qui paralyse 
et qui tue, l'esprit qui vivifie, et de ne pas s'être laissé 
arrêter, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, par ceux qui n'ont jamais invoqué ce droit que 
pour préparer l'asservissement des peuples. Ce sera 
aussi d'avoir compris que jamais les Soviétiques ne 
répondront par la guerre aux coups d'arrêt donnés à 
leurs entreprises subversives, surtout quand elles sont 
menées par personne interposée. Croire qu'il y a, dans 
des circonstances de ce genre, un danger de guerre 
généralisée - la 3e guerre mondiale ! -, c'est faire le jeu 
de Moscou et si, d'ailleurs, Moscou non seulement 
laisse dire, mais s'emploie à faire dire qu'il existe un 
danger de ce genre, c'est parce que cette croyance 
permet aux communistes de faire avancer leurs affaires. 

Le mérite du président est enfin d'avoir compris 
qu'il fallait d'abord agir et qu'engager des négociations, 
même sur un ton d'ultimatum, avant d'avoir rétabli la 
situation, aurait constitué une reconnaissance implicite 
du fait accompli. Plus généralement, son mérite sera 
d'avoir compris, ou senti d'instinct, qu'il n'y avait  

jamais rien à gagner à causer directement avec les 
Soviétiques (avec les communistes en général) et que, 
lorsqu'un chef d'Etat occidental accepte de rencontrer 
personnellement un quelconque numéro 1 de l'U.R.S.S., 
il a déjà perdu quelque chose. Si Ronald Reagan est 
sans doute celui des présidents américains qui, depuis 
Harry Truman, jouit du plus de considération auprès des 
Soviétiques, c'est parce qu'il n'a jamais accepté de 
converser avec eux autrement que par diplomates 
interposés. Ils le haîssent et ils l'insultent, mais ils le 
craignent. S'il consentait à se rendre à Moscou, ils le 
couvriraient de fleurs - momentanément - mais ils le 
mépriseraient. 

EST & OUEST 

P.S. - Le rapprochement que nous faisons ici entre 
Cuba 1962 et La Grenade 1983 avait été fait - sans bien 
entendu que nous n'en sachions rien - par les Sovié-
tiques eux-mêmes bien avant l'événement. Le 16 
novembre 1983, International Herald Tribune a publié, 
d'après les documents trouvés à La Grenade, des 
fragments de la relation d'une conversation entre le 
chef d'état-major de La Grenade, le major Einstein 
Louison, et le maréchal Nikolai V. Ogarkov, chef d'état-
major soviétique, ministre adjoint de la défense, lors 
d'une visite du premier à Moscou en mars dernier. 
Le Soviétique, tout en mettant en garde son interlo-
cuteur contre une aggression des Etats-Unis, l'avait 
réconforté en lui montrant les progrès du mouvement 
communiste dans le nouveau monde : • Il y a deux 
décennies, il y avait seulement Cuba en Amérique latine, 
aujourd'hui, il y a le Nicaragua, La Grenade et un combat 
sérieux se développe au Salvador. 

Le général de Gaulle au côté des Etats-Unis dans l'affaire de Cuba 

Le 22 octobre 1962, après avoir 
tergiversé plusieurs semaines ce qui 
s'expliquait, au moins en partie, par 
le désir d'être absolument sûr que 
les faits constatés constituaient 
bien un casus belli, le président 
Kennedy faisait savoir au monde 
que, contrairement à leurs enga-
gements maintes fois renouvelés, les 
Soviétiques étaient en train d'instal-
ler à Cuba des bombardiers et des 
fusées capables d'atteindre le terri-
toire des Etats-Unis, Washington y 
compris. En conséquence, il avait 
donné l'ordre à la marine de guerre 
américaine de mettre l'île en quaran-
taine et d'intercepter tout convoi 
susceptible d'y apporter des armes. 
Quelques jours plus tard, le gouver-
nement américain demandait aux 
Soviétiques de retirer de Cuba les 
rampes de lancement et les engins 
qui s'y trouvaient déjà installés. 

L'émotion fut grande dans le 
monde et déjà certains s'imaginaient 
que la guerre était proche, car ils 
pensaient que Moscou ne pourrait 
pas céder, tant est profonde, même 
en de bons esprits, l'incompré-
hension de la mentalité des hommes. 
du parti qui dirigent l'Union sovié-
tique. 

Le général de Gaulle ne fut pas 
de ceux qui se dérobèrent ou 
plièrent à la pensée de possibles 
représailles soviétiques. Le moment 
était pourtant particulièrement mal 
choisi pour lui. Non seulement on 
était alors en France en pleine 
campagne électorale, à la veille du 
référendum constitutionnel du 28 
octobre, mais encore, ce qui était 
moins visible, mais beaucoup plus 
déterminant, le chef de l'Etat avait 
amorcé, cinq mois plus tôt, le grand 
tournant qui, en politique étrangère, 
devait enlever, dans les préoccu-
pations de la France, la priorité à 
l'Europe et rapprocher la France de 
l'U.R.S.S. N'avait-il pas parlé de 
« l'Europe tout entière, depuis 
l'Atlantique jusqu'à l'Oural ? » 
(15 mai 1962). 

Malgré ce contexte, le général 
de Gaulle ne montra aucune hési-
tation. Il y eut consultation télépho-
nique entre la Maison Blanche et 
l'Elysée et le président américain 
sut qu'il pouvait compter sur l'appui 
de la France. Le Conseil des mi-
nistres manifesta dans un commu-
niqué « la compréhension de la 
France à l'égard des inquiétudes 
suscitées à Washington par l'instal- 

lation récente et croissante d'armes 
offensives soviétiques à Cuba ». 
Des instructions avaient été données 
aux représentants de la France pour 
qu'ils soutiennent à l'O.N.U. la 
position américaine. « Les enga-
gements réciproques qui constituent 
l'Alliance atlantique sont et demeu-
rent la base de la politique de la 
France », concluait le communiqué 
et, comme pour faire savoir qu'on 
était prêt à joindre le geste à la 
parole, on annonçait qu'une réunion 
du Comité de défense avait immé-
diatement suivi celle du Conseil des 
ministres. 

De Gaulle apporte son appui 
total aux agresseurs américains », 
titrait l'Humanité le 25 octobre. 

Alain Besançon 

Anatomie 
d'un Spectre 

L'économie politique du 
socialisme réel 

Ed. Calmann-Lévy - Paris 



Les Caraïbes orientales menacées 
Dans l'affaire de La Grenade, on a peu 

évoqué le rôle de l'Organisation des Etats des 
Caraïbes Orientales, qui groupe les petites îles 
de Sainte-Lucie, Saint-Vincent, La Dominique et 
Antigua. Le jour où le président Reagan annonça 
à la télévision l'intervention américaine, on put 
voir près de lui Mme Eugenia Charles, présidente 
de La Dominique, qui représentait cette Organi-
sation. Ce fut à peu près tout. On ne daigna 
même pas expliquer que ces îles minuscules 
étaient gouvernées selon la pure tradition de la 
démocratie anglo-saxone, avec des gouvernements 
élus au suffrage universel. 

La réaction unanime de ces petite îles au 
coup de force cubain à La Grenade s'explique 
fort bien. Il s'agissait de leur part de s'opposer 
à une satellisation au troisième degré si l'on peut 
dire. Le premier degré, c'est Cuba satellite de 
l'U.R.S.S. Le deuxième degré caractérise le 
Nicaragua et La Grenade, satellites de Cuba. Le 
troisième degré menaçait les petites îles des 
Caraïbes Orientales, destinées à devenir le 
satellite de La Grenade. Un journaliste de La 
Grenade Albert Xavier, ancien directeur du seul 
journal indépendant du pays qui avait dû se 
saborder et s'exiler en 1979, lors de la prise du 
pouvoir par Maurice Bishop, a donné des 
précisions sur cette satellisation au troisième 
degré (The Wall Street Journal, 3 novembre 1983). 

Ce journaliste remonte à 1976, année où se 
tint une réunion groupant quelques-uns des 
premiers révolutionnaires castro-communistes de 
cette région, tels Maurice Bishop et Bernard 
Coard (La Grenade), George Odlum (Sainte-Lucie) 
et Tim Hector (Antigua). Une stratégie commune 
fut élaborée pour l'ensemble des Caraïbes 
Orientales. La première île qui tomba aux 
mains des révolutionnaires fut La Grenade, le 

13 mars 1979. Elle devient alors la plaque tour-
nante de la subversion dans cette région. Dès 
novembre de la même année, Bishop réunit les 
mêmes dirigeants qu'en 1976, avec toutefois 
cette différence de taille : ils se trouvaient sur 
une île déjà tombée entre leurs mains. Désormais, 
La Grenade devait aider à faire tomber dans le 

socialisme » les autres Îles des Caraïbes 
Orientales. Les tentatives commencèrent à se 
succéder. 

Saint-Vincent. Au début de 1980, lors des 
élections législatives, le parti du travail dirigé par 
M. Cato l'emporta et fut proclamé vainqueur. Or, 
le soir même des élections, une émeute éclata, 
menaçant l'ordre et les autorités du pays. M. Cato 
dut demander de l'aide au gouvernement de l'île 
des Barbudos, qui dépêcha un régiment pour 
mâter l'insurrection. Le meneur principal de celle-
ci se réfugia à La Grenade, mais comme les 
stalino-castristes n'ont jamais montré beaucoup 
de compassion envers les « camarades » battus, 
le gouvernement de La Grenade le livra aux auto-
rités de Saint-Vincent. 

Sainte-Lucie. Le castriste George Odlum, 
déjà vice-premier ministre, tenta de s'emparer 
par la force de la totalité du pouvoir, mais 
échoua. La démocratie pluraliste réussit à se 
maintenir. 

La Dominique. Le premier ministre, Mme 
Eugenia Charles, ne réussit à prévenir un coup 
d'Etat que par la dissolution inopinée (début 1981) 
de la force armée, infiltrée par les éléments 
castristes. 

Rien d'étonnant, on le voit, si les gouver-
nements de ces îles ont demandé l'intervention 
nord-américaine et y ont participé. 
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Les déclarations de la France à l'O.N.U. sur Cuba 
Conformément aux instructions 

du général de Gaulle, le repré-
sentant de la France à l'O.N.U. 
s'exprima en ces termes lors de la 
réunion du Conseil de Sécurité, le 
24 octobre 1962 : 

• L'accumulation d'armes offen-
sives à Cuba ne peut être justifiée 
ni expliquée par l'affirmation que 
Cuba est un Etat indépendant qui a  

le droit de prendre les mesures de 
défense qui lui conviennent La 
communauté internationale a le droit 
de se saisir de la situation créée 
alors qu'une petite puissance se met 
à la disposition d'une grande puis-
sance pour se prêter à des prépa-
ratifs offensifs. 

L'apparition de projectiles nu-
cléaires étrangers sur le sol cubain  

ne peut donc apparaître que comme 
une initiative tendant à créer un 
nouveau front de guerre dans une 
région jusqu'à présent à l'abri. 

« En agissant ainsi, l'U.R.S.S. 
démontre clairement la nature réelle 
de l'intérêt qu'elle porte à la doc-
trine du non engagement dont elle 
s'est faite la protagoniste •. 

(Le Monde, 26 octobre 1962).  
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chroniques 
Le P. Paul CHALEIL, victime du communisme 

et de la non-résistance au communisme 

Le Père Paul Chaleil qui 
s'est éteint à Paris le 6 septem-
bre 1983 (il y était né le 9 dé-
cembre 1913) aura été deux 
fois personnellement victime 
du communisme. 

Passionné dès le séminaire 
par la civilisation et la vie de 
la Russie traditionnelle, il 
entra en 1934 au Russicum. Ce 
séminaire pontifical avait été 
créé à Rome cinq ans plus tôt, 
en un temps où l'Eglise catho-
lique ne doutait pas encore 
d'elle-même ni de sa foi, où 
elle n'avait pas encore subi 
cette étrange fascination du 
communisme qui a conduit 
tant des siens à trahir les plus 
précieuses des valeurs intellec-
tuelles et morales de l'Occident 
qui pourtant, sans la chétienté 
en général et le catholicisme 
en particulier, ne seraient pas 
ce qu'elles sont. A cette époque 
au contraire, le Vatican enten-
dait bien qu'un jour il pourrait 
apporter sa contribution à la 
reconquête spirituelle de la 
Russie, ravagée par le bolché-
visme persécuteur, et le Rus-
sicum avait justement pour 
mission de préparer des prê-
tres, russes ou non, à cette 
mission. Pour faciliter leur 
contact avec les populations 
russes, ces prêtres étaient or-
donnés dans le rite byzantin -
celui de ces orthodoxes qui se 
rallièrent à Rome en 1956, 
mais qui ont gardé la liturgie 
de l'Eglise byzantine. 

En 1939, le P. Chaleil 
accepta la proposition que lui 
fit le Cardinal Tisserant, préfet 
de la Congrégation orientale, 
d'aller enseigner en Manchou-
rie, à Harbin - non loin de la 
Sibérie et de Vladivostok. Là 
vivaient alors plus d'un million 
de Russes émigrés dont les 
enfants fréquentaient par cen-
taines le collège catholique St 
Nicolas auquel le P. Chaleil 
fut attaché de mai 1939 à 
décembre 1948. Le P. Chaleil 
se souvenait de l'ahurissement 
des soldats soviétiques décou-
vrant après la capitulation 
japonaise une ville russe 
d'avant la Révolution. 

Après l'entrée en guerre 
du Japon et le départ du 
consul français, les Japonais 
avaient laissé le P. Chaleil et 
ses confrères en liberté sur-
veillée, leur permettant d'exer-
cer leur ministère et de conti-
nuer leur enseignement. A leur 
arrivée, les Soviétiques se mon-
trèrent aimables eux aussi à 
l'égard du ressortissant d'un 
pays allié qu'était le P. Chaleil, 
lequel d'ailleurs remplit un 
certain temps les fonctions de 
consul de France sans en avoir 
le titre. D'ailleurs, dans ces 
premiers temps de l'occupa-
tion, les consignes données aux 
soldats soviétiques étaient de 
fraterniser avec les populations 
russes. 

En 1947, les communistes 
chinois, aidés par l'Armée rou-
ge, prirent le pouvoir en Man-
chourie, avant même d'être les 
maîtres de la Chine. Le P. 
Chaleil et ses confrères, qui 
n'avaient pas cessé de craindre 
malgré l'apparente bonne vo-
lonté des Soviétiques, crurent 
alors qu'ils étaient hors de 
danger. Hélas ! Le 22 décembre 
1948, les Chinois les arrêtèrent 
tous, les conduisirent à la fron-
tière et les remirent aux auto-
rités soviétiques qui les trans-
férèrent à Tchita, à l'Est du lac 
Baïkal. 

Tous furent condamnés à 
mort sans procès, comme 
«espions du Vatican» et «auxi-
liaires de la bourgeoisie inter-
nationale», peine aussitôt com-
muée en celle de 25 ans de 
camp de travail. Le Père 
Chaleil avait excipé de sa na-
tionalité française, mais, 
comme on lui avait saisi ses 
papiers, il ne put faire la preu-
ve de ce qu'il avançait et fut 
considéré comme apatride. 

Détenu, « zek » comme 
Soljenitsyne nous a appris à 
dire, le Père Chaleil fut em-
ployé sur plusieurs chantiers -
en particulier sur celui de la 
future centrale hydro-électri-
que de Bratsk. Aux souffrances 
aujourd'hui bien connues de 
ces bagnards s'ajoutaient pour  

lui - il le rappelait en souriant -
le fait que les premiers 
« occupants » avaient été des 
prisonniers de guerre japonais 
qui avaient construit à leur 
dimension les misérables abris 
où ils logeaient et où le P. 
Chaleil, qui était de taille athlé-
tique, devait vivre courbé. 

Il fut détenu sept ans. 
Après la mort de Staline et 

grâce au relâchement relatif du 
despotisme qui s'ensuivit, le 
P. Chaleil put faire parvenir 
une carte à la Croix Rouge in-
ternationale à Genève. Le Cal 
Tisserant - qui le croyait mort -
et le Quai d'Orsay qu'il alerta, 
entreprirent des démarches 
auprès des Soviétiques, et, 
après de longues tergiversa-
tions, en août 1955, le P. Chaleil 
(qui, jusqu'à la dernière minu-
te n'a rien su de ce qu'on 
faisait pour lui) fut transféré 
à Berlin et remis aux autorités 
françaises. 

Telle fut la première 
épreuve que le communisme 
fit subir au P. Chaleil. 

La seconde, physiquement 
moins rude, fut moralement 
pire, car ses persécuteurs, cette 
fois, étaient français et ils 
avaient pour mobiles, non un 
fanatisme idéologique aveugle 
et bestial, mais l'ignorance, la 
bêtise, l'hypocrisie et la 
lâcheté. 

** 
Une fois sa santé remise, 

le P. Chaleil eut l'heureuse 
idée de fonder à Paris, en 
plein quartier latin avec l'aide 
d'un autre « ancien » du Russi-
cum, de beaucoup son cadet, 
le P. Bernard Dupire, et avec 
les encouragements du Cal 
Tisserand, un foyer culturel 
franco-russe «Les Deux Ours». 
Son objet était - et reste - de 
faire connaître et comprendre 
la Russie d'hier et de toujours, 
chère au coeur de tant de Fran-
çais, la Russie qui survit mal-
gré tout sous l'abominable 
despotisme soviétique et qui 
s'en libérera bien un jour, la 
Russie qu'il faut se garder de 
confondre avec le communisme 
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qui est en Russie un conqué-
rant campant sur un peuple 
comme il le serait d'ailleurs en 
tout autre pays, car il est et 
sera partout un étranger, 
étant avant tout étranger à la 
nature humaine 

Le P. Chaleil suivait de 
près la presse russe. Il confec-
tionna même durant plusieurs 
années avec des reproductions 
de Krokodil - c'était un excel-
lent photographe - des albums 
qui auraient mérité la publica-
tion sous le titre : Les Soviéti-
ques vus par eux-mêmes. 

C'est ainsi qu'il tomba en 
arrêt un jour devant un numé-
ro de la revue soviétique 
Younost (Jeunesse), celui de 
juillet 1957, où figurait, sous 
un titre obscur : « La suite de 
la légende » (ce qui voulait 
dire : C'est la légende qui 
continue, la légende étant ici 
l'épopée révolutionnaire) un 
court roman d'un jeune écri-
vain, Alexandre Kouznetsov : 
le principal de l'action se pas-
sait sur les chantiers de Bratsk 
où le « zek » Chaleil avait tra-
vaillé, ce qui déjà retenait son 
attention. Or une lecture plus 
attentive lui permit de déceler 
les traces (l'U.R.S.S. traversait 
alors la période dite du 
« dégel ») d'une critique, dis-
crète et allusive mais fonda-
mentale, des conditions de vie 
en Union Soviétique. 

Il traduisit l'ouvrage et le 
fit paraître sous le titre 
« L'étoile dans le brouillard » 
à Lyon, aux Editions Emma-
nuel Vitte, une maison catho-
lique. Bien entendu, cette 
publication fut faite sans l'au-
torisation de l'auteur et pour 
cause. 

Alors, les autorités sovié-
tiques se saisirent de l'occasion 
pour donner un tour de clé 
supplémentaire aux portes qui 
retiennent prisonnières les 
malheureuses populations de 
toutes les Russies. Elles for-
cèrent Kouznetsov à engager 
devant la justice française un 
procès au P. Chaleil et à son 
éditeur sous la double accusa-
tion de publication sans auto-
risation de l'auteur et de 
falsification. Entre temps René 
Julliard avait publié, lui avec 
« l'autorisation » de l'auteur, 
une édition officielle du livre 
sous un troisième titre « Sibé-
rie heureuse » où avaient été 
révisés « en beau » certains  

passages du texte primitif paru 
dans Younost. 

Il serait instructif au plus 
haut point de relater les péri-
péties du procès. Ce serait 
hélas ! beaucoup trop long. 
Signalons seulement qu'Aragon 
y joua un rôle répugnant - ce 
qui n'étonnera personne - que 
France-U.R.S.S. fit donner ceux 
de ses compagnons de route 
qui étaient le plus proches du 
pouvoir d'alors, et cola non 
plus ne surprendra personne. 

Bref, lavé de l'accusation 
de falsification, le P. Chaleil 
fut condamné pour avoir tra-
duit et publié un ouvrage sans 
l'autorisation de son auteur, 
portant ainsi « atteinte au 
droit moral de cet écrivain » 

-lequel d'ailleurs s'était présen-
té à la barre en personne. 

Ainsi, bien que les auteurs 
français ne fussent pas proté-
gés en U.R.S.S. puisque 
l'U.R.S.S. n'avait pas signé les 
conventions internationales 
concernant la protection des 
droits d'auteur, les Soviéti-
ques avaient obtenu d'un jury 
français l'application de la loi 
française qui n'exigeait pas la 
réciprocité pour protéger les 
droits d'auteur d'un ressortis-
sant étranger. 

Personne alors ne pouvait 
ignorer qu'en portant plainte, 
Alexandre Kouznetsov n'avait 
pas agi de son propre chef et 
que le procès constituait une 
opération montée de toutes 
pièces par le pouvoir ou la 
police soviétique - c'est la mê-
me chose - afin d'ôter l'envie 
à qui voudrait suivre l'exemple 
du P. Chaleil de publier des 
textes de ceux qu'on n'avait pas 
encore pris l'habitude d'appe-
ler des « dissidents ». Mais par 
complaisance, par lâcheté, il 
faut le répéter, et pour bien 
montrer qu'on ne sombrait 
pas, tout bourgeois ou catholi-
que que l'on fût, dans l'anti-
communisme primaire, on se 
précipita de toutes parts pour 
prêter main forte aux geôliers 
et aux tortionnaires. 

Déclamatoire à son accou-
tumé, jusqu'aux limites du 
grotesque, mais plus servile 
que de coutume, Me Maurice 
Garçon s'était laissé aller à 
une belle envolée, pleine de ce 
faux libéralisme qui a fait, qui 
fait et qui fera toujours tant 
de mal aux libertés : « Nous 
avons été les premiers, en 
1793, à poser le principe que  

les oeuvres de l'esprit appar-
tiennent à leurs auteurs, que 
personne n'a le droit de s'en 
emparer. Faisons respecter ce 
principe. » 

« L'Humanité » (27 janvier 
1961) applaudit. 

Patatras ! En juillet 1969, 
Alexandre Kouznetsov choisit 
la liberté : il s'évada de 
l'U.R.S.S. et s'installa en 
France, puis en Gde-Bretagne. 
Dès le 8 août, il écrivait à M. 
René Pleven, alors garde des 
sceaux, que c'était contraint et 
forcé qu'il avait porté plainte 
contre le P. Chaleil et son édi-
teur. Iil était au contraire 
content que son livre eût été 
publié en Occident dans sa 
version authentique. celle de 
Younost : le P. Chaleil avait 
parfaitement compris sa pen-
sée. 

Ainsi, ce n'était pas le P. 
Chaleil qui avait porté atteinte 
au « droit moral de l'écrivain » 
Kouznetsov, mais le grand avo-
cat bourgeois et les juges qui 
l'avaient suivi dans ses conclu-
sions où il avait si scrupuleu-
sement servi la lettre de la loi 
afin d'en mieux trahir l'esprit. 

De ses mains délicates, cet 
homme du monde qui aimait 
entendre dans les salons élé-
gants les échos flatteurs qui 
montaient vers lui du prétoire, 
avait entouré d'un nouveau 
rang de fils barbelés ce vaste 
camp de concentration qu'est 
l'Union Soviétique. 

A ses risques et périls, le 
P. Chaleil, lui, avait essayé de 
faire une brèche dans les bar-
belés. 

Guy LEMONNIER 

N.B. J'ai consacré à l'époque deux 
longs articles à cette affaire : « Si-
bérie heureuse » contre « l'étoile 
dans le brouillard ». Procès litté-
raire? Non, procès politique ». Est 
& Ouest N° 262 16-22 février 1961 
et « Aspects français de l'affaire 
Kouznetsov » id. N° 436 (sup-
plément) 16-30 novembre 1969. 

L'affaire vaudrait d'être exposée 
dans le détail. Cela permettrait 
d'analyser sur un cas concret la 
complaisance de tant de bourgeois 
et d'intellectuels à l'égard de l'U.R. 
S.S., la façon dont les Soviétiques 
se servent de l'esprit de « non-
résistance au communisme » pour 
accroître leur despotisme à l'inté-
rieur, pour faire avancer leurs 
affaires à l'extérieur. Cela permet-
trait aussi de faire le point sur la 
question des droits d'auteur et de 
montrer comment les Soviétiques 
se servent du libéralisme occidental 
pour le détruire. 
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Un compagnon de route : Pierre-Luc SEGUILLON 
du Mouvement de la paix et de l'Appel des Cent 

Les communistes n'ont 
jamais volé au secours de per-
sonne à moins que l'attaqué 
ou la victime ne fût des leurs 
ou qu'il n'y eût un intérêt 
direct pour le parti à combat-
tre ceux qui menaient l'attaque 
ou la répression. Ce n'est donc 
pas un bon point pour Pierre-
Luc Séguillon d'avoir été dé-
fendu avec vigueur dans 
l'Humanité du 8 octobre 1983 
contre Serge July, de Libéra-
tion. Défendu à la manière 
communiste s'entend : non en 
prouvant que ce qui a été écrit 
n'est qu'allégations gratuites 
et malveillantes, mais en ten-
tant de discréditer celui qui a 
tenu la plume. Le court article 
de l'Humanité offre d'ailleurs 
un bon spécimen du procédé : 
« On dirait une prose inspirée 
d'ailleurs. L'amour du dollar a 
rendu Serge July allergique à 
toute idée pacifique. Ses pro-
pos ont un goût amer de 
suffisance totalitaire. » 

Avouons qu'en fait de 
« prose inspirée d'ailleurs », on 
a quelque raison de s'y 
connaître, à l'Humanité. 

** 

Qu'avait donc écrit Serge 
July à propos du nouveau ré-
dacteur en chef-adjoint de 
TF1 ? Tout simplement ceci : 

« Pierre-Luc Séguillon et 
Jacques Decornoy [...] appar-
tiennent à la gauche de fer qui 
n'a jamais particulièrement 
apprécié les penchants atlan-
tistes du président de la 
République. 

« Les deux hommes parta-
gent avec Hervé Bourges les 
mêmes passions cardinales : 
anti-américanisme viscéral et 
tiers-mondisme idéologique, 
doctrinaire, de celui qui ne 
souffre pas la moindre réserve 
ni le plus petit questionne-
ment. Mais là où les choses se 
corsent, c'est évidemment sur 
la suite. 

« Pierre-Luc Séguillon va 
diriger le service politique. Di-
recteur de publication de 
L'Enjeu, revue produite par le 
CERES, rédacteur en chef de 
Témoignage chrétien, Pierre-
Luc Séguillon est un des pro-
moteurs de l'Appel des Cent 
et l'un des dirigeants du Mou- 

vement de la Paix. Il est à peu 
près aussi proche de François 
Mitterand sur les rapports Est 
et Ouest et les euromissiles 
que l'est Georges Marchais. Au 
moment où la question des 
forces nucléaires en Europe 
devient la question stratégique 
dominante et, compte tenu de 
la position française, l'affaire 
n° 1 de la politique intérieure, 
le président de la République 
devra s'accommoder d'une 
« voix de la France » curieuse-
ment oppositionnelle [...]. 

« En tout cas, ce nouvel 
organigramme va faire des 
heureux : les thèses pro-
communistes sur les rapports 
est-ouest sont aujourd'hui à la 
fête et, en toute logique, la 
Pravda devrait se faire l'écho 
de l'événement qui témoigne 
de la progression des idées 
« pacifistes » en France, y 
compris à la télévision d'Etat. 
Le CERES devrait également 
pavoiser : TF1 ne vaut pas le 
Ministère de l'Industrie et de 
la Recherche, mais la compen-
sation n'est pas mince » (Libé-
ration 7.10.1983). 

Pierre-Luc Séguillon s'est 
défendu. 

« D'abord », a-t-il dit au 
Quotidien de Paris (14.10.1983), 
« j'ai quitté toutes ces fonc-
tions le jour de ma nomina-
tion. Ensuite, je ne suis pas un 
promoteur - ce serait un grand 
honneur - mais un signataire 
de « l'appel des Cent ». Au 
même titre que Pierre 
Desgraupes par exemple. En-
fin, il n'est pas de rigueur, je 
crois, sur TF1, de nommer à 
la rédaction des porte-parole 
de la vérité officielle. Mon en-
gagement passé prouve simple-
ment mon indépendance d'es-
prit vis-à-vis du pouvoir ». 

Que Séguillon n'ait pas eu 
l'initiative dans l'affaire de 
l'Appel des Cent, on le croira 
sans peine, et c'est d'ailleurs 
bien dommage pour lui. Si, 
membre des organes diri-
geants du Mouvement de la 
Paix, il avait eu l'audace de 
lancer un mouvement parallèle 
et qui pouvait être concurrent, 
on serait tenté de croire que 
Séguillon avait commencé à 
prendre ses distances à l'égard 
d'une organisation dont il ne  

peut pas ignorer - puisqu'il en 
est l'un des dirigeants - qu'elle 
a toujours été (à part quelques 
soubresauts épisodiques, vite 
réduits) sous la coupe du 
P.C.F. Hélas ! loin de montrer 
la moindre indépendance à 
l'égard des communistes, 
Séguillon a accepté de prêter 
la main à la tentative du P.C.F. 
de se faire à lui-même sa pro-
pre concurrence en lançant 
l'Appel des Cent dans l'espoir 
que cette appellation nouvelle 
ferait plus de dupes que la 
vieille étiquette, dont l'image 
de marque est très détériorée. 

*- 

Au demeurant, le nouveau 
rédacteur en chef adjoint de 
TF1 s'est bien gardé de donner 
le nom des promoteurs. Comme 
il se gardait bien de nommer 
les communistes quand, se 
parant de son titre de rédac-
teur en chef de Témoignage 
chrétien, il donnait une décla-
ration à l'Humanité du 15 juin 
1982. 

« Autour de moi, certains 
s'interrogent : « N'êtes-vous 
pas de la sorte prisonnier de 
ceux-ci ? Ne faites-vous pas le 
jeu de ceux-là ? La question 
vaut d'être retournée. De qui 
sont-ils donc les otages, ceux 
qui, aujourd'hui, hésitent à 
dire sans ambiguité que la sé-
curité de notre pays ne repose 
pas uniquement sur les instru-
ments de défense dont il s'est 
doté pour assurer son indépen-
dance, mais qu'elle passe aussi 
par un désarmement progressif 
et négocié ? De qui font-ils le 
jeu, ceux qui craignent de pro-
clamer bien haut que cette 
course aux armements, sans 
cesse relancée au nom de nou-
veaux déséquilibres perçus 
risque de dégénérer en un 
affrontement qui épargnerait 
peut-être les sanctuaires des 
deux superpuissances, mais 
ravagerait à coup sûr le 
territoire européen ? De qui 
font-ils le malheur, ceux qui 
craignent de venir affirmer que 
cette course aux armements, 
instrument de l'hégémonie des 
blocs, est un frein puissant 
opposé au devenir démocrati-
que des peuples, au Salvador 
ou en Afghanistan, en Turquie 
ou en Pologne, et un formida- 
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ble obstacle à l'édification 
d'un nouvel ordre économique 
international. 

« En m'associant à la mar-
che du 20 juin, j'ai le senti-
ment de participer à un com-
bat pour la paix, la liberté et 
la justice. Un combat qui, seul 
aujourd'hui peut garantir que 
mon pays gardera la maîtrise 
de son destin dans les décen-
nies à venir. 

« Choix fondé en raison, 
choix de conviction religieuse, 
choix de fidélité politique, je 
serai dimanche au rendez-vous 
de la vie contre la mort, qu'elle 
soit mort physique, mort de 
l'esprit ou mort du libre 
arbitre ». 

On aimerait pouvoir ana-
lyser les idées politiques ainsi 
exposées, non à cause de leur 
originalité ou de leur profon-
deur - ce ne sont que des slo-
gans mille fois entendus -
mais pour peser à son juste 
poids ce qui sert de pensée  

politique à nos « intellectuels 
pacifistes » et à beaucoup 
d'autres. 

Bornons-nous à souligner 
qu'au lieu de « retourner la 
question », Séguillon aurait 
mieux fait d'y répondre. 

*** 
Il s'est efforcé de le faire 

l'année suivante, quand « une 
large partie de la presse fran-
çaise » (c'est lui qui parle) 
estima que la fête de la paix à 
Vincennes le 19 juin 1983 était 
« une manifestation commu-
niste déguisée ». 

D'après lui, penser ainsi 
relevait d'« une grande légère-
té d'analyse ». Et d'évoquer 
« les différents épisodes de la 
genèse de l'Appel des Cent ». 
Mais qu'en dit-il ? 

« En mai 1982, avant que 
toute idée de manifestation ne 
soit formulée publiquement, 
les responsables du P.C.F. ont 
vraiment cherché à prendre 
langue avec le Premier secré-
taire du Parti socialiste. Le  

projet était alors que les deux 
grands partis de gauche appor-
tent de manière unitaire leur 
soutien à une démonstration 
de masse en faveur du désar-
mement au moment où s'ou-
vrait à New-York la deuxième 
session extraordinaire des na-
tions unies sur le désarme-
ment. Des démarches discrè-
tes furent tentées auprès de 
Lionel Jospin par différents 
intermédiaires, dont Edmonde 
Charles-Roux. Afin que son 
partenaire socialiste ne risque 
aucunement d'être mis en por-
te à faux, afin surtout de pren-
dre toute garantie pour qu'une 
telle initiative ne puisse en 
rien gêner le gouvernement ou 
apparaître comme une critique 
de la politique du chef de 
l'Etat, les communistes propo-
sèrent à la direction du P.S. 
de rédiger elle-même le texte 
de l'appel à une manifestation 
très unitaire pour la paix : 
« Nous sommes prêts à toutes 
les concessions sur la rédac-
tion de ce texte », confiait 

P.-L. SEGUILLON contre F. MITTERRAND 

Le 20 juin 1983, J.-L. 
Séguillon s'en prenait en 
ces termes - qu'il mesu-
rait - à la politique inter-
nationale de M. Mitter-
rand : 

«La politique extérieure 
concrète de la France, 
depuis le 10 mai 1981, 
paraît assez éloignée de 
la ferme volonté affichée, 
dans les discours, 
d'échapper à la politique 
des blocs. 

« Ainsi, d'emblée, notre 
pays a apporté son sou-
tien au déploiement des 
Pershings 2 américains en 
R.F.A., si n'aboutissaient 
pas les négociations de 
Genève. Soutien répété 
solennellement devant le 
Bundestag et à Williams-
burg... aux côtés du 
Japon, au risque effectif 
que soit placée dans une 
fâcheuse contradiction 
notre conception d'une 
dissuasion nucléaire fran-
çaise autonome, au ris-
que de voir notre arsenal 
comptabilisé dans le cal-
cul Est-Ouest. 

« Ainsi encore François 
Mitterrand a voulu que 

se tint à Paris pour la 
première fois depuis dix-
sept ans le conseil des 
ministres de l'O.T.A.N. 
(9-10 juin 1983). 
« Ainsi enfin pour la 

première fois depuis 
longtemps, l'U.R.S.S. est 
désignée, dans la loi de 
programmation militaire 
1984-1988, comme l'enne-
mi principal et son sur-
armement stigmatisé, 
tandis que pas un mot 
n'est écrit sur celui des 
Etat-Unis. » 

(Voilà où le bât blesse : 
P.-L. Séguillon ne saurait 
admettre qu'on traite 
l'impérialisme soviétique 
comme il se doit : en 
agresseur permanent du 
monde libre). 
« Faut-il ajouter à cela 

l'expulsion des 47 diplo-
mates soviétiques », 
(Séguillon a bien écrit 

diplomates) «la participa-
tion de nombreux socia-
listes, dont le ministre 
Charles Hernu, au collo-
que organisé par Marie-
France Garaud contre 
l'impérialisme soviétique 
ou encore cette innova-
tion qui consiste, dans 

les manoeuvres militaires 
de 1983, à coiffer ceux qui 
jouent le rôle de l'agres-
seur hypothétique de 
chapkas russes ?.. 

« Voilà qui rend quelque 
peu difficile de manifes-
ter en faveur du désar-
mement sans pour autant 
sembler critiquer la poli-
tique extérieure du gou-
vernement, sauf à se 
référer beaucoup aux dis-
cours du président et 
fort peu à leur mise en 
oeuvre » (T.C. 20-26 juin 
1983). 

On ne serait être plus 
aimable à l'égard du Chef 
de l'Etat. Ajoutez à cela 
que c'est J.-L. Séguillon 
qui, rédacteur en chef de 
Témoignage chrétien, a 
publié dans ce journal 
(11-17 juillet 1983) Parti-
dle où Philippe Bauchard 
rapportait des propos 
que M. Mitterrand ne 
destinait pas au public, 
et vous saurez ce qu'il 
convient de faire et dire 
pour être admis à expri-
mer la pensée du gouver-
nement français sur les 
ondes officielles. 
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Les débuts professionnels de Georges MARCHAIS alors Maxime Gremetz, pourvu 
qu'il soit suffisamment large 
[...] ». Coups de téléphones 
et démarches multiples de-
meurèrent vains. Jusqu'à la 
dernière minute, Lionel Jospin, 
plutôt que d'apporter une ré-
ponse, préféra faire le mort ». 
(Témoignage chrétien 20.6.83). 

Que Lionel Jospin ait man-
qué de courage devant les 
communistes et qu'il n'ait pas 
osé entamer avec eux la polé-
mique, voilà qui n'étonne plus 
de la part d'un socialiste. Mais 
cela ne rend pas la démarche 
du P.C.F. plus « unitaire ». Car, 
être unitaire, surtout quand on 
prétend « être unitaire pour 
deux », comme les communis-
tes aiment à le dire depuis 
Maurice Thorez, cela implique 
qu'on tienne compte des opi-
nions propres et des respon-
sabilités particulières de celui 
dont on prétend faire son allié, 
au lieu de lui faire des propo-
sitions qui le mettent en porte 
à faux, car on sait de science 
certaine que les circonstances 
ne lui permettent pas de les 
accepter. 

Après tout, Pierre-Luc 
Séguillon pense sans doute que 
les communistes étaient ani-
més de plus pur amour pour 
les socialistes en les forçant 
d'entrer. 

René MILON 
Né le 13-9-1940 à Nancy, dans 

une famille catholique (son double 
prénom est significatif) Pierre-Luc 
Séguillon, outre la philosophie, a 
étudié la langue et les lettres 
arabes (à Lyon et à Beyrouth où 
il a passé deux ans), est entré en 
1970 à Témoignage chrétien, dont il 
est devenu secrétaire de la rédac-
tion en 1976, rédacteur en chef 
en 1979. Il est également directeur 
de la rédaction de L'Enjeu, la revue 
du CERES, depuis le premier 
numéro, ce qui laisse supposer qu'il 
est membre du P.S. Il a été le 
trésorier de l'association de la 
presse franco-arabe. Membre du 
Conseil national du Mouvement de 
la Paix, il a été l'un des signataires 
de « l'appel des Cent » (Le Monde, 
22-5-1982). Le 8 mai 1983, aux Etats 
généraux pour le désarmement orga-
nisés par le Mouvement de la Paix 
en Ile-de-France, il animait le 
« carrefour » chargé d'analyser les 
divers mouvements qui agissent 
dans le monde en faveur du désar-
mement. Il y a déploré « la relative 
« faiblesse » du mouvement en 
France. Il a été nommé rédacteur 
en chef adjoint à TF1 en octobre 
1983 (Le Monde, 8-10-1983). 

Il a publié « Etre socialiste 
aujourd'hui » en collaboration avec 
J.-P. Chevènement (1979), « L'enlè-
vement de l'Europe (1979), « Opti-
misme librement consenti » (Entre-
tien avec André Stil) ; « Il est 
encore temps de vivre » (Entretien 
avec Roger Garaudy) (1980). 

Les années de jeunesse 
de Georges Marchais consti-
tuent un mystère. Non seule-
ment lui-même ne s'explique 
toujours pas sur ses activités 
pendant et juste après l'occu-
pation (il avait 20 ans en 1940), 
mais, même sur la période 
immédiatement antérieure, il 
se montre étrangement discret. 
Et quand il a été questionné 
à ce sujet, il a tenu à ses inter-
locuteurs des propos à la fois 
évasifs et contradictoires. 

Aux deux publicistes 
Harris et Sédouy 1, il a ainsi 
expliqué qu'il était venu à 
Paris « au début de 1935 » et 
était entré en apprentissage 
« au bout de six mois... dans 
une petite entreprise de décol-
letage... C'était dans le Xie 
arrondissement ». Quelle entre-
prise ? Et où habitait-il alors ? 
Il ne le précise pas. 

Quant à savoir si, à l'épo-
que, Georges Marchais s'est 
initié aux activités d'un parti 
politique ou d'un syndicat, sa 
réponse varie suivant ses inter-
locuteurs. A. Harris et Sédouy, 
il confesse en 1975 : « Là-des-
sus, le Front populaire arrive. 
Je regardais cela d'assez loin, 
car je n'étais toujours ni poli-
tisé, ni syndiqué. » Mais un an 
auparavant, il expliquait à la 
journaliste Hélène Vida : « En 
1936, j'ai fait grève, je me suis 
syndiqué, comme des millions 
de travailleurs. » (Le Point, 
17 mars 1974). Et en 1973, à 
Roger Priouret l'interrogeant 
sur son éventuel engagement 
politique avant-guerre, il avait 
répondu : « J'étais simplement 
syndiqué à la C.G.T. » (L'Ex-
pansion, septembre 1973). 

A qui Georges Marchais 
a-t-il donc dit vrai ? Et en res-
tant vague sur ses débuts 
professionnels, en s'embrouil-
lant dans ses explications, 
voire en se contredisant, le 
Secrétaire général du Parti 
communiste n'aurait-il pas 
voulu dissimuler quelqu'élé-
ment de sa biographie ? 

Une recherche méticuleuse 
permet d'y voir un peu plus 
clair. 

1 Harris et Sédouy, Voyage à 
l'intérieur du Parti communiste, 
Editions du Seuil, Paris 1975, 
p. 422 à 430. 

Sur la date exacte de son 
arrivée à Paris, Georges 
Marchais se trompe vraisem-
blablement lorsqu'il indique à 
Harris et Sédouy : « Au début 
de 1935. » Car il ajoute : 
« Finalement, au bout de 6 
mois, une petite entreprise de 
décolletage m'a embauché. » 
Au bout de six mois, cela si-
tuerait son entrée dans l'en-
treprise en question à juin ou 
juillet 1935. Or c'est exac-
tement le 17 février 1936 que 
Georges Marchais a commencé 
à travailler comme apprenti 
dans cette entreprise. S'il n'est 
resté inactif à Paris que pen-
dant six mois, cela fait remon-
ter sa venue dans la capitale 
à août ou septembre 1935. 
Pourquoi parle-t-il de « début 
de 1935 » ? 

L'entreprise en question 
s'appelait Le Décolletage Géné-
ral et était située 62, rue du 
Chemin-Vert, dans le XIe 
arrondissement. G. Marchais 
avait, lors de son embauche, 
quinze ans et demi. Il habitait 
chez sa soeur, qui tenait une 
loge de concierge au 128 de 
l'avenue d'Orléans (devenue, 
après la guerre, avenue du 
Général-Leclerc) - une soeur 
dont le mari, Emile Touaux, 
était ouvrier menuisier. 

Georges Marchais s'est-il, 
ne s'est-il pas syndiqué après 
la grande grève de la métallur-
gie parisienne (juin 1936) ? 
Tirons d'embarras ceux qui 
s'interrogent pour savoir si 
c'est à Harris et Sédouy ou 
bien à Roger Priouret et à 
Hélène Vida qu'il a dit vrai : 
la question ne se pose pas. 
L'apprenti Marchais a en effet 
quitté Le Décolletage Général 
après la fin de la grève, exac-
tement le 11 juillet 1936 et, du 
même coup, il a cessé d'être 
un « métallo ». 

Son apprentissage n'aura 
donc pas duré six mois. C'est 
peu, pour quelqu'un qui pré-
tend avoir voulu « devenir un 
ouvrier professionnel et haute-
ment qualifié » (déclaration à 
Harris et Sédouy, p. 423). Car 
Georges Marchais ne chercha 
pas à continuer son apprentis-
sage dans une autre entreprise 
de décolletage, ni même dans 
quelqu'autre usine ou atelier 
que ce soit : il voulait en réali-
té fuir la condition ouvrière et 
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son deuxième emploi, c'est 
dans la banque qu'il va 
l'occuper. 

Le 7 août 1936 en effet, il 
débute comme coursier à 'la 
Banque Hirsch, Lilienthal et 
Cie, située au 44 avenue des 
Champs-Elysées. Il y accomplit 
les tâches que l'on confie habi-
tuellement à un garçon de son 
âge (il a eu seize ans le 7 juin) : 
des courses, du rangement, des 
travaux de bureau n'impliquant 
pas de qualification particu-
lière. Il est payé 400 francs 
par mois, sans compter les 
pourboires. C'est peu, aussi 
continue-t-il à habiter chez sa 
soeur et son beau-frère. 

Ce deuxième emploi, G. 
Marchais n'en a jamais parlé 
à l'un quelconque de ses inter-
locuteurs. Il leur a même 
laissé entendre qu'il était resté 
dans son entreprise de décolle-
tage, où, a-t-il dit à certains, il 
se serait syndiqué... Estimait-il 
indigne d'un secrétaire général 
du P.C. d'avoir ainsi «déserté» 
la classe ouvrière dans sa 
jeunesse et de s'être mis au 
service d'une banque d'affaires, 
par surcroît « cosmopolite », 
installée dans les beaux quar-
tiers ? 

Pas plus que le décolletage, 
la banque ne semble toutefois 
correspondre à la vocation du 
jeune Marchais. Il quitte la 
société Hirsch, Lilienthal et 
Cie à 'la fin de février 1937. 
Pour retourner à l'atelier ? 
Nullement. Le 8 avril suivant, 
il entre chez le commission-
naire en marchandises Boden-
heimer, installé de l'autre côté 
de l'avenue des Champs-
Elysées, au numéro 21. Ses 
tâches y sont sensiblement les 
mêmes. Mais son salaire a 
doublé : 800 frs par mois. 

Il était resté cinq mois et 
demi au Décolletage Général, 
et sept à la banque Hirsch. 
Chez Bodenheimer, il travaille  

pendant six mois : le 30 sep-
tembre 1937, il quitte ou perd 
sa place. C'est seulement le ler  
décembre suivant qu'après di-
vers essais, i1 retrouve un tra-
vail stable. Toujours pas en 
usine, mais chez un assureur-
conseil, le Cabinet Pierre de 
Kerpezdron, installé 74 rue de 
Rome, près de la gare Saint-
Lazare. Son salaire est retombé 
à 700 frs par mois. 

Georges Marchais a-t-il 
trouvé sa vocation ? Pas en-
core, car cette fois, il ne reste 
que quatre mois dans son em-
ploi : le 12 avril 1938, il connaît 
une nouvelle période de chô-
mage, qui dure encore en juin 
1938. Il expliquera à Harris et 
Sédouy : « J'ai attendu jus-
qu'en 1938. Cette année-là, je 
suis entré... dans une entre-
prise d'aéronautique, la Société 
Nationale de Construction 
Aéronautique du Centre : la 
SNCAC. J'ai été affecté au 
montage des moteurs. » 

Il y est resté jusqu'en 1940, 
jusqu'à l'arrivée des armées 
allemandes. « Je n'étais tou-
jours ni syndiqué, ni organisé 
politiquement », précise-t-il à 
Harris et Sédouy. Il aurait dû 
être mobilisé avec ses collè-
gues de la classe 40, mais 
« la direction de l'usine... est 
intervenue pour que nous ne 
partions pas ». 

En dépit de 'l'occupation 
allemande, la SNCAC recom-
mence à produire, mais sans 
Georges Marchais, en raison 
d'une forte compression d'ef-
fectifs. Il raconte à Harris et 
Sédouy : « ...ne pouvant, une 
fois les Allemands à Paris, 
retourner dans mon entreprise, 
j'ai réussi à me faire embau-
cher chez Renault... pour peu 
de temps... J'ai été licencié et 
je suis entré dans une usine 
de Villacoublay qui travaillait 
pour l'Allemagne, bien entendu, 
comme toutes les entreprises. » 

Quand est-il entré à la so-
ciété Renault ? Probablement 
en août, et pour guère plus 
d'une semaine ou deux. Car 
Georges Marchais, qui se pré-
sente maintenant comme ajus-
teur de fabrication, qui habite 
un logement indépendant situé 
11 rue de Coulmiers à Paris, 
connaît, à partir de fin août 40, 
une troisième période de chô-
mage qui ne se terminera que 
le l er  novembre 1940. 

Un chômeur de sa catégo-
rie percevait, à l'époque, dix 
francs par jour, versés par le 
Fonds de chômage de son 
arrondissement. H devait, pour 
cela, « pointer » toutes les se-
maines, l'après-midi, à un 
bureau de placement ouvert 
41 rue de Javel, dans le XVe 
arrondissement. 

Est-ce en fréquentant ce 
bureau de placement que G. 
Marchais a eu connaissance 
d'offres d'emploi déposées par 
la société allemande d'Etat 
A. G. Otto ? Toujours est-il que, 
comme l'explique Nicolas 
Tandler dans son livre 
« L'impossible biographie de 
Georges Marchais » (Editions 
Albatros, Paris 15e, 1980, 234 p). 
Marchais devient « travailleur 
civil étranger de la Luftwaffe, 
à l'atelier de réparation pour 
Focke-Wulf implanté sur le 
terrain de Bièvres », près de 
Villacoublay. Il s'agissait d'un 
terrain d'aviation militaire, où 
Marchais entretenait et répa-
rait les avions qui, presque 
chaque nuit, s'envolaient pour 
bombarder la Grande-Bretagne. 

Il continuera cette activité 
deux années durant, années 
pendant lesquelles il se marie. 
A la mi-décembre 1942, avec 
quelques camarades de travail, 
il prend son billet de chemin-
de-fer pour l'usine Messersch-
midt de Bavière. Ses débuts 
professionnels sont terminés. 

Hervé LE GOFF 

C'est au Kremlin qu'on décide d'abattre les avions étrangers 

A cinq heures du matin, le ter 
mai 1960, le téléphone sonna chez 
mol. Je décrochai le récepteur et 
une voix de l'autre côté de l'appareil 
disait : Ici, le ministre de la 
Défense nationale, le maréchal 
Malinovsky au rapport. Il me mit 
au courant qu'un avion américain de 
reconnaissance U2 venait de péné-
trer dans l'espace aérien soviétique, 
en provenance d'Afghanistan, et  

qu'il se dirigeait vers Sverdlovsk. le 
lui répondis qu'il était de son devoir 
d'abattre cet avion par n'importe 
quel moyen. • 

Ainsi commence, dans les 
Mémoires de Khrouchtchev, le cha-
pitre consacré à l'affaire de l'avion-
espion américain U2 (2e volume, 
non traduit en français : Khrushchev 
Remembers : The Last Testament, 
Boston-Toronto, 1974). 

Comme les pratiques n'ont 
guère changé au Kremlin depuis lors, 
il est légitime de penser que la 
nouvelle du survol du territoire sovié-
tique par le Boeing civil sud-coréen, 
au début de septembre dernier, 
remonta de la même façon jusqu'à 
la tête du pouvoir soviétique. Et que 
c'est pareillement à ce niveau que 
fut prise la décision de l'abattre. 
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« Nous ne rappellerons jamais 
assez que notre participation au 
gouvernement n'est ni tactique ni 
conjoncturelle. Elle découle de la 
mise en oeuvre de notre stratégie •. 

En parlant de la sorte, le 20 
septembre 1983, devant le Comité 
central du P.C.F., René Le Guen, 
membre du Bureau politique, ne 
faisait que reprendre non seulement 
ce qu'avait dit Marchais en mai 1982 : 
« Notre participation au gouver-
nement et notre lutte pour le socia-
lisme sont liées. Nous n'y sommes 
pas par un choix tactique » (l'Huma-
nité, 13 mai 1982), mais aussi, ce qui 
est plus important, les termes d'un 
article de l'Humanité paru en pleines 
vacances, le 21 août 1981, au 
moment où le P.C.F., après deux 
mois de participation au gouver-
nement, donnait son sens définitif à 
cette participation. 

L'article s'intitulait : « Ministres 
communistes et stratégie du XXIIIe 
Congrès. » Son signataire, Paul 
Fromenteil, membre du Comité 
Central du P.C.F., avait été le secré-
taire de Georges Marchais durant 
les années 70. Son nom était déjà 
une caution. Caution plus sérieuse 
encore : le « Bulletin d'Information, 
documents des partis communistes 
et ouvriers A, publication bi-mensuelle 
qui parait à Prague en six langues, 
dont le français, reproduisit l'article 
(no 20-1981) et il l'a reproduit sans 
signature, comme exprimant le point 
de vue officiel du P.C.F. 

On lisait dans cet article : 

« Le fait de nous situer dans la 
majorité nouvelle ne résulte pas 
d'une décision tactique et notre 
participation au gouvernement n'est 
pas un accident de parcours, une 
anomalie de l'histoire... L'entrée de 
ministres communistes au gouver-
nement n'a pas seulement valeur en 
soi, pour leur action. Elle résulte de 
notre stratégie et lui offre de nou-
veaux développements dans la pers-
pective d'une remontée de notre 
influence. » 

** 

Le Guen, comme Marchais, 
comme Fromenteil, se sont servis 
du vocabulaire communiste, de cette 
« langue de bois » dans laquelle les 
mots n'ont pas tout à fait le même 
sens que dans la langue commune 
et comportent des connotations qui 
lui sont propres, font référence 
implicite à un ensemble culturel 
particulier, ce qu'on appellera, faute 
de mieux, le marxisme-léninisme ou 
le stalinisme. 

Ici, l'emploi des mots tactique 
et stratégie évoque un texte de 
Staline qui a figuré longtemps au 
programme des écoles du Parti (et 
peut-être y figure-t-il encore d'une 
façon ou d'une autre), texte dont 
tous les militants d'un certain âge 
se sont imprégnés et dont il est 
vraisemblable que, directement ou 
non, ceux qui sont appelés au-
jourd'hui dans les écoles de 
militants s'imprègnent encore. 

Ce texte se trouve dans l'une 
des conférences faites par Staline à 
l'Université Sverdlov, au début 
d'avril 1924, et publiées ensuite sous 
le titre : « Des principes du léni-
nisme. Le chapitre VII de cet ou-
vrage est intitulé précisément : Stra-
tégie et tactique. En voici un extrait : 

« La stratégie et la tactique du 
léninisme, c'est la science de la 
direction de la lutte révolutionnaire 
du prolétariat. 

« Si la stratégie a pour but de 
gagner la guerre, par exemple contre 
le tsarisme ou la bourgeoisie, de 
mener jusqu'au bout la lutte contre 
le tsarisme ou la bourgeoisie, la 
tactique, elle, s'assigne des objectifs 
moins essentiels, car elle s'efforce 
de gagner non pas la guerre dans 
son ensemble, mais telles ou telles 
batailles, tels ou tels combats, de 
réaliser avec succès telles ou telles 
campagnes, telles ou telles actions 
appropriées à la situation concrète, 
pendant une période donnée d'essor 
ou de déclin de la révolution. La 
tactique est une partie de la stra-
tégie subordonnée à celle-ci et 
destinée à la servir.» 

Pourquoi cette citation ? 
Parce qu'on n'aura jamais assez 

présents à l'esprit les textes fonda-
mentaux de la pensée communiste. 
Mais aussi parce que le sens donné 
par les communistes aux deux 
termes permet de répondre à une 
question qu'on se pose depuis juin 
1981 : les communistes sont-ils 
pour longtemps au gouvernement ? 
(Les plus pessimistes pensaient 
qu'ils y resteraient jusqu'aux muni-
cipales de mars 1983. Nous voilà 
en décembre). 

La réponse réside dans l'emploi 
des termes : la participation des 
communistes au gouvernement est 
de l'ordre de la stratégie ; elle 
s'inscrit donc dans une opération de 
longue durée. Dès août 1981, le 
P.C.F. faisait savoir qu'il n'était pas 
au pouvoir pour quelques mois 
seulement, mais qu'il y resterait 
aussi longtemps qu'il le pourrait, 
peut-être toujours si le sort lui était 
favorable. 

Jamais un mot favorable à 
l'ennemi de classe. 

Lors de l'inauguration officielle 
de la ligne Paris-Lyon du T.G.V., le 
22 septembre 1983 - une cérémonie 
honorée de la présence de M. 
Georges Marchais - M. Charles 
Fiterman • ne fut applaudi qu'une 
fois », lit-on dans le Quotidien de 
Paris du 23 septembre, « mais lar-
gement, quand il s'est déclaré obligé 
de reconnaître « par honnêteté • que 
« les responsables politiques de 
l'époque avaient en la circonstance 
pris une décision utile pour le 
pays ». 

L'Humanité a rendu compte de 
cette manifestation. L'article est 
orné d'une photographie repré-
sentant, c'est la légende, « l'accueil 
de leur ministre par les cheminots •, 
mais le rédacteur s'est montré 
discret quant aux propos que ses 
fonctions ont obligé M. Fiterman à 
tenir. « Charles Fiterman a rendu 
hommage à tous ceux qui ont 
concouru à cette réalisation exem-
plaire », s'est-il contenté d'écrire. 
Les lecteurs du quotidien commu-
niste ne sauront donc pas que 
« leur » principal ministre a manqué 
à la règle léniniste, qui est de ne 
jamais dire du bien de l'ennemi, de 
ne jamais laisser croire qu'il ait pu 
faire quelque chose qui mérite 
l'éloge. Trotski n'allait-il pas jusqu'à 
reprocher à l'Humanité, dans les 
premiers temps du parti, d'« insérer 
volontiers les photographies de 
ministres allemands et anglais, de 
social-démocrates allemands, etc », 
bref, de rendre leurs visages fa-
miliers et, pourquoi pas, sympa-
thiques ? « Il serait beaucoup mieux 
de les remplacer par les portraits 
des communistes •, car ce seraient 
eux qui, ainsi, entreraient dans 
l'univers de la pensée quotidienne 
des militants (Trotski, Lettre à Lucie 
Leiciague sur l'Humanité, 23 juillet 
1921, dans « Le mouvement com-
muniste en France 1919 -1939 ». 
Textes choisis et présentés par 
Pierre Broué, Paris, Les Editions de 
Minuit 1967, p. 123). 

Lors de l'inauguration de la 
première partie de la ligne, le 22 
septembre 1981, à Montchassin, 
M. Fiterman s'était bien gardé de 
rendre un quelconque hommage à 
ses prédécesseurs : il respectait la 
règle et c'est le Président de la 
République qui, ce jour-là, avait eu 
un mot aimable pour ceux d'avant : 
« Cette superbe réalisation doit 
d'avoir été décidée et conduite aux 
responsables de l'époque qui ont, 
en cette circonstance, agi utilement 
pour le pays 
(Le Monde, 24-9-1983). 

On voit que M. Fiterman ne 
s'est pas mis en frais. Il a repris la 
formule dont s'était servi M. 
Mitterrand. 

notes 
et informations 

Stratégie et tactique du P.C.F. 
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Les évasions de l'Est : 
de la « nomenklatura » aux travailleurs 

• J'ai choisi la liberté •, tel était 
le titre, devenu célèbre, du livre 
écrit par un transfuge soviétique 
alors inconnu, Victor Kravtchenko. 
Il avait obtenu l'asile politique aux 
Etats-Unis en 1944, voici donc 
bientôt quarante ans. Depuis lors, 
au cours de ces quatre décennies, 
l'exode ne s'est jamais arrêté. Bien 
entendu, cet exode comporte des 
hauts et des bas. Des hauts : en 
Allemagne orientale, avant la cons-
truction du mur de Berlin en 1961, 
et lors de la Révolution hongroise 
en 1956, puis au lendemain de 
l'intervention soviétique contre la 
Tchécoslovaquie en août 1968. Des 
bas : sous le règne de Khrouch-
tchev, peu nombreux furent les 
• apparatchiks • soviétiques à cher-
cher refuge à l'Ouest. 

Les variations Intervenant sur le 
baromètre des évasions sont tou-
jours révélatrices, même si, en chif-
fres, elles ne représentent pas 
toujours une grande quantité. Ainsi, 
cet automne, une nouvelle tendance 
est apparue : un plus grand nombre 
des membres de la • Nomenkla-
tura • à s'enfuir. En septembre et 
octobre, quatre cas de ce genre ont 
été rapportés par la presse occiden-
tale, relatifs à des personnalités 
très représentatives de cette • No-
menklatura •. 

En Allemagne occidentale, le 
fils de Valentin Faline, ancien ambas-
sadeur de l'U.R.S.S. à Bonn (de 
1971 à 1978), a pris la décision de 
rompre les liens avec sa famille et 
son pays pour se réfugier en 
Occident. Son père a joué un rôle 
important non seulement dans l'ap-
pareil d'Etat, mais aussi dans celui 
du Parti. Au 26e congrès (dernier 
en date) du P. C. de l'Union Sovié-
tique, en février 1981, il a été • élu 
membre de la Commission centrale 
de contrôle, et, à son retour de 
Bonn en 1978, il a été nommé chef-
adjoint du département (section) des 
informations internationales auprès 
du Comité central. Subitement, cette 
année, il a été rétrogradé au poste 
de • commentateur • du quotidien 
• lzvestia •. Le plus drôle, dans 
cette mésaventure, est que le père 
a dû passer devant la Commission 
centrale de contrôle dont il était 
membre ! 

Le 24 octobre, fut connue la 
défection d'un autre membre éminent 
de la • Nomenklatura •, Oleg Bitov, 
journaliste, chef du service étranger 
de l'hebdomadaire soviétique • Liter-
ratournaya Gazeta •. C'est dire 
l'importance de son rôle dans la 
presse soviétique. Agé de 51 ans, 
pur produit de la • nouvelle géné-
ration • qui monte, il appartenait au 
cercle restreint, même au sein de la 
• Nomenklatura •, de ceux qui peu-
vent se déplacer quand ils le 
veulent en Occident • capitaliste •. 
C'est ainsi qu'il vint représenter 
son journal au Festival de Venise. Il  

disparut alors, sans laisser aucune 
indication. Au milieu d'octobre, son 
journal exprima des • inquiétudes 
sur le sort de Bitov, devenu - selon 
la version du journal - une victime 
de la C.I.A. ! Deux semaines plus 
tard, Bitov reparaissait à Londres, 
où il obtenait le droit d'asile. 

Un troisième cas s'est produit 
au Japon : le professeur de physi-
que E.A. Novikov, membre de l'Aca-
démie soviétique des sciences, venu 
à un congrès scientifique, demanda 
le droit d'asile. Selon le porte parole 
du gouvernement japonais, ce profes-
seur, de réputation internationale, 
avait exprimé le désir de quitter le 
Japon et d'obtenir l'asile politique 
permanent dans un autre pays, avec 
lequel les autorités japonaises 
étaient en train de négocier son éta-
blissement. 

Une quatrième défection des 
rangs de la • Nomenklatura • est 
restée très discrète, ce qui s'expli-
que par la qualité de l'intéressé : 
un général de l'Armée rouge. Il a 
« choisi la liberté • en Turquie, où 
sa trace s'est perdue. 

Ainsi, dans la guerre politique à 
faces multiples que se livrent les 
mondes communiste et démocra-
tique, il y a au moins un domaine 
où la supériorité occidentale est to-
tale : aucun membre des élites 
politiques, économiques, intellectuel-
les, militaires ou autres de 
l'Occident ne choisit plus d'aller 
vivre à l'Est. C'est toujours dans le 
sens inverse que le mouvement 
s'accomplit. 

Mais les membres de la • No-
menklatura • ne sont pas les seuls 

En octobre dernier, les élections 
législatives suisses ont entrainé un 
résultat désastreux pour le Parti 
suisse du travail (communiste). Il 
détenait jusqu'alors trois sièges au 
Parlement fédéral (sur un total de 
200). Désormais, il ne lui en reste 
qu'un seul (Genève). Cette déroute 
des communistes suisses dépasse 
en importance le cadre de la Suisse 
elle-même, car leur parti rejoint 
désormais la cohorte des • partis 
frères • de l'Europe occidentale qui 
sont en train de disparaitre tota-
lement de la scène politique des 
pays où ils opèrent. 

En effet, quand un parti com-
muniste ne recueille plus que 1 ou 
1,5 % des suffrages exprimés et 
qu'il n'est plus représenté ou ne 
garde qu'un seul siège au Parlement, 
on peut le classer dans la catégorie 
des partis en voie d'extinction. C'est 
déjà le cas dans plusieurs pays de 
l'Europe occidentale : 
Autriche : 0,96 % des suffrages et 
aucun siège (élections de 1979). 

à choisir la liberté. Ils ne sont 
plutôt que ceux dont parlent les 
mass medias occidentaux. Quand il 
s'agit de l'évasion de non-gradés, 
de petites gens, leur cas n'est 
évoqué que rarement dans les colon-
nes de la presse. Voici, à titre 
d'échantillon, les évasions que 
diverses agences de presse ont 
signalées en un seul jour, le 18 
septembre dernier, et qu'à notre 
connaissance un seul quotidien, la 
• Neue Zürcher Zeitung • (20 sep-
tembre) rapportées : 

Berlin (Reuter). Un biplan a 
atterri à l'aéroport de Tempelhof 
avec des réfugiés polonais : deux 
couples et leurs quatre enfants, un 
ouvrier et le pilote. Ils ont déclaré 
vouloir s'établir en Australie. 

Munich (Reuter). Deux Polonais 
ont traversé la frontière de la R.D.A. 
et se sont enfuis en Bavière, âgés 
de 24 et 21 ans. 

Grèce (Agence Ouest-Alleman-
de). Deux employés des chemins-de-
fer de l'Allemagne orientale se sont 
enfuis en Grèce, via la Bulgarie, et 
ont exprimé le désir de s'installer en 
Allemagne fédérale. 

Anvers (Associated Press). Un 
citoyen de la R.D.A., âgé de 25 ans, 
est arrivé en Belgique comme pas-
sager clandestin. Le transfuge, 
ouvrier d'usine, était caché dans 
une caisse expédiée à Anvers. 

Vienne (Associated Press). Les 
autorités autrichiennes ont refoulé, 
au poste frontière du Brenner, six 
réfugiés politiques polonais qui 
voulaient passer d'Italie en Répu-
blique fédérale d'Allemagne... Un 
porte-parole du ministère de l'inté-
rieur de Vienne a déclaré que les 
fonctionnaires de la frontière avaient 
appliqué la loi à la lettre. 

Danemark : 1,1 % des suffrages et 
aucun siège (élections de 1981). 
Allemagne fédérale : 0,2 % des suf-
frages et aucun siège (élections de 
1980). 
Grande-Bretagne : 0,5 % des suf-
frages et aucun siège (élections de 
1979). 
Norvège : 0,3 % des suffrages et 
aucun siège (élections de 1981). 
Suisse : 0,9 % des suffrages et 1 
siège (élections de 1983). 

Plusieurs autres • partis frères 
ne sont pas loin de ces chiffres : 
ainsi le P. C. belge (2,13 % en 
1981), le P. C. hollandais (1,79 % 
en 1982). 

Fait caractéristique : ces partis 
minuscules, qui n'ont ni élu ni 
beaucoup d'électeurs, maintiennent 
néanmoins un appareil coûteux et 
ils publient un journal, souvent 
quotidien et obligatoirement défici-
taire, ce qui exige un budget hors 
de proportion avec leurs effectifs et 
leurs électeurs. 

D'où vient l'argent ? 

Extinction du mouvement communiste en Suisse 
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livres 
Yves Roucaute : Le P.C.F. & l'Armée (P.U.F. 1983) 

A u cours de la guerre d'Algérie, le neveu 
d'un député communiste fut décoré de la 
croix de la Valeur Militaire : c'était (sauf 

erreur) Yves Roucaute. On devrait donc avoir 
ici the right book by the right man. Malheu-
reusement, l'ex-militaire est un militaire philo-
sophe : il a l'ambition de dégager des lois pour 
expliquer dans quels cas le P.C.F. parle poliment 
ou haineusement aux grands commis de l'Etat, 
militaires ou civils. 

Aux civils il avait consacré, en 1981, un livre 
sur Le P.C.F. & les sommets de l'Etat ; on y 
apprenait, au terme d'une longue étude, que le 
P.C. devient aimable avec les hauts fonction-
naires quand il se rapproche (ou veut se rap-
procher) du pouvoir, et qu'il les traite de 
valets du capital quand il est dénué de tout 
espoir de leur commander bientôt. Il n'était 
pas besoin de philosophie politique approfon-
die pour trouver cela. 

Le P.C.F. & l'Armée conclut, lui, non sur 
une évidence, mais sur une illusion - non moins 
laborieuse. Voici cette « loi » qui est le dernier 
mot du livre (page 193). « Les rapports du 
P.C.F. à l'Armée, de la Libération à nos jours, 
sont déterminés par l'intérêt objectif de la par-
tie de la classe ouvrière que ce parti représente, 
et sont surdéterminés, dans ces limites, par les 
intellectuels organiques supérieurs communis-
tes qui dirigent l'organisation communiste ». 

Pourquoi, en effet, faire simple, quand on 
peut faire compliqué ? Si le P.C. demande que 
tous les députés - donc les siens aussi - mem-
bres de la Commission de la Défense aient 
accès à tous les documents militaires, c'est, 
selon Y. Roucaute (page 184) « par une mé-
fiance qui lui vient de sa base de masse ». Ne 
serait-ce pas, plus simplement, par sa vieille 
tradition de l'espionnage militaire - éventuel-
lement au profit de l'U.R.S.S. ? La question 
vaudrait au moins d'être posée. 

Yves Roucaute, il est vrai, se place toujours 
d'un point de vue communiste - quoique en 
désaccord évident avec les directions succes-
sives du parti. Mais alors, pourquoi ne 
commence-t-il pas par citer les textes de base ? 
En l'espèce, Lénine, qui imaginait une mère 
disant à son fils : « Bientôt tu seras grand ; 
on te donnera des armes. Prends-les, et 
apprends à t'en servir. Cette science est néces-
saire aux prolétaires, non pas pour tirer sur 
leurs frères, les ouvriers des autres pays, mais  

pour combattre la bourgeoisie de leur propre 
pays, pour mettre fin à l'exploitation, à la mi-
sère et aux guerres, non pas par des voeux 
pieux, mais par la victoire sur la bourgeoisie 
et son désarmement. » 

Ce texte n'est pas une curiosité archéolo-
gique : il était invoqué en 1952, dans la lutte 
contre la « sale guerre » d'Indochine. La ré-
pression anticommuniste qui eut lieu alors (le 
« complot des pigeons » avec l'arrestation de 
Dudlos) permit de saisir, entre autres, le plan 
de l'intervention préparée par Mérot, directeur 
de l'Avant-garde, pour le comité national de 
1'U.J.R.F. : « On part à l'Armée dans tous les 
cas, dans toutes les guerres ; c'est Lénine qui 
nous l'a enseigné dans son programme de la 
révolution prolétarienne, où se trouve son 
« Appel » célèbre aux mères... » (document pu-
blié au Journal Officiel, en annexe au procès-
verbal de la séance du 21 octobre 1952 : 
document 4415, page 55). 

Il est vrai que Roucaute accorde peu de 
place à cet épisode (page 87), ce qui le dispense 
de citer le fameux mot d'ordre de Duclos : 
« travailler à la défaite de cette armée » 
(l'armée française) « partout où elle se bat. » 

L'intérêt du livre est ailleurs • dans les 
témoignages dont il se fait l'écho, sur les com-
munistes dans l'Armée - ce qui devrait être son 
véritable titre. Yves Roucaute a recueilli en 
effet les témoignages d'officiers communistes, 
restés dans l'Armée pendant la guerre d'Indo-
chine et la guerre d'Algérie. Le parti a en effet -
conformément à la consigne de Lénine que 
Roucaute ne cite pas - constamment demandé 
à ses membres présents dans l'Armée, d'y res-
ter « dans tous les cas, dans toutes les 
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guerres » : comme si - ironise Roucaute - le 
travail antimilitariste était possible dans l'ar-
mée de métier qui combattait en Indochine ! 
Le travail de masse étant impossible, seule 
restait à ces officiers communistes l'alternative 
entre participer à la répression, ou trahir ; 
Roucaute cite quelques cas (pages 106-107). En 
fait, selon lui, il s'agissait là d'actes individuels 
que le parti n'avait pas ordonnés, ayant du reste 
beaucoup de peine à conserver le contact avec 
ces militants lointains et contraints à une ex-
trême prudence. Pour connaître la position du 
parti malgré la surveillance de leur courrier, 
ils s'abonnaient au Journal Officiel... 

Roucaute fait état d'exécutions sommaires, 
sur place, d'officiers communistes soupçonnés 
de trahison au profit du Vietminh. D'autres, 
repérés comme communistes par la Sécurité 
militaire, sont mutés au Dépôt des isolés, à 
Versailles, ce qui permet effectivement de les... 
isoler ; ils y occupent leurs loisirs forcés à 
créer pour eux-mêmes une sorte d'école de per-
fectionnement du parti. Certains sont contactés 
par l'U.R.S.S. pour espionner l'Armée, et éven-
tuellement le P.C. lui-même, ce qui ne surpren-
dra que ceux qui ignorent ce qu'est le fonc-
tionnement d'un parti communiste. 

Selon Roucaute, l'espionnage au profit de 
l'U.R.S.S. (affaire Beaufils) n'était pas couvert 
par le parti. En dirait-il autant de l'affaire 
Teulery, qu'il passe sous silence ? Le comman-
dant Teulery, qui reconnut avoir communiqué 
des informations militaires à la Yougoslavie 
alors soviétique, venait du cabinet de Billoux. 

Roucaute souligne la relative ingratitude 
du P.C.F. envers les déserteurs d'Indochine 
(page 136) et pourtant, sa solidarité avec l'enne-
mi dans cette affaire était totale. Avec l'Algérie, 
il n'en va pas de même et Roucaute insiste 
sur le retard mis par la direction du parti à 
entrer dans la lutte contre cette guerre, occupée 
qu'elle était prioritairement à lutter contre 
l'O.T.A.N. ; il montre, sur les implications poli-
tiques de la guerre, les officiers communistes 
plus clairvoyants que la direction (pages 131-
132) ; mais il ne dit rien de la désertion avec 
passage à l'ennemi de l'aspirant Maillot. 

La fin du livre décrit de façon assez claire 
la dernière flexion de la sinusoïde du P.C. : 
son ralliement à la force de dissuasion atomi-
que. 

Quelques erreurs - typographiques ? Le 
soldat communiste Liechti ne s'appeslait pas 
Main (page 123), mais Alban ; le radical de 
gauche n'est pas « Cavaillet » (page 179), mais 
Caillavet, etc... 

Denis LECORBENOIS 
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