
SOMMAIRE 

BORIS SOUVARINE. - Du beurre, du blé... 
et du gaz (suivi de « Des miradors le 

« Quand Aragon régnait sur le Conseil 
national des écrivains », « Le drame 

long du gazoduc », par Leopold Hun- hongrois au C.N.E. ») 	  8 
ger, Int. Herald Tribune) 	 1 

BRANKO LAZITCH. - Un « mentor idéolo-
gique » de Youri Andropov : Otto 

GEORGES ALBERTINI. - Politique exté-
rieure française : de l'attentat contre 
le Pape aux voyages français à Moscou 5 

Kuusinen 	  

ANDRÉ TONG. - L'Afghanistan en sa qua- 

15 

trième année de guerre 	  19 

CLAUDE HARMEL. - Aragon, l'homme qui 
demandait un Guépéou pour la France 
(suivi de deux extraits de L'oeuf de 

Documents. — A propos d'un anniver-
saire : Comment les communistes ac-
cueillirent l'arrivée de Hitler au pou- 

Wyasma par Louis 	de Villefosse 	: voir 	  23 

Nécrologie : Patrick Humbert-Droz 

1er-31 JANVIER 1983 
	

MENSUEL 	35° Année (Nouvelle Série). — N° 670 

EST&OUEST 
BULLETIN 	MENSUEL 

D'ETUDES ET D'INFORMATIONS 

POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

REDACTION ET ADMINISTRATION 

86, Bd HAUSSMANN — 75008 PARIS 

Tél. 387-36-71 	 ISSN 0014 1287 
B.E.I.P.I. 

  

Du beurre, du blé...et du gaz 

E N 1916, Lénine écrivit son petit livre sur 
L'impérialisme, stade suprême du capitalis- 

me. Le chapitre VIII, en particulier, y dénonce 
« le parasitisme et la putréfaction du capitalis-
me ». Selon cet ouvrage, fondé sur des données 
établies au début du siècle, ce capitalisme est 
non seulement « pourrissant », mais « agoni-
sant ». Ce sont les propres termes de Lénine, 
maintes et maintes fois répétés, paraphrasés par 
ceux qui se disent ses disciples. 

Cependant, depuis plus d'un demi-siècle, 
tous les progrès techniques, tous les dostijeni 
(résultats) industriels, économiques et autres 
dont l'U.R.S.S. se vante sans vergogne sont ob-
tenus avec le concours de ce capitalisme de plus 
en plus pourrissant et agonisant. Des millions et  

des millions d'innocents ont péri en Sibérie pour 
en extraire l'or qui a servi à payer la contribu-
tion de « l'Occident pourri » à la prospérité 
soviétique. 

Dans le présent Bulletin, notre article Les 
affaires sont les affaires (n° 310, de décembre 
1963) mentionne nommément les grandes firmes 
européennes, américaines et japonaises qui con-
tribuaient au relèvement de l'économie « socia-
liste » épuisée par la révolution et le régime 
pseudo-soviétiques. Cet article citait Khroucht-
chev qui déclarait alors avec aplomb : « Dans 
sept ans, nous serons le premier pays ». Et, 
selon le même hâbleur, « les hommes d'affaires 
d'Allemagne de l'Ouest, d'Italie, du Japon et 
de la France faisaient de fructueux bénéfices » 
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en traitant avec Moscou. Il portait un toast 
« aux capitalistes et aux réalistes » (sic) présents 
à son discours, « fréquemment applaudi ou in-
terrompu par des rires de la part des représen-
tants des plus grosses banques et industries amé-
ricaines ». 

En conclusion, cet article de 1963 constatait 
que l'impérialisme « pourrissant » procurait à 
1'Etat psuedo-socialiste tout ce qui lui manque, 
moyennant finances, ajoutant : « Les affaires 
(communistes) sont les affaires (capitalistes), et 
vice versa. Qui parle d'antagonisme entre deux 
mondes ? ». 

Deux ans après cet exposé toujours actuel, le 
même Bulletin publiait un autre article sur le 
même thème, sous le titre : « Putréfaction » du 
capitalisme et « socialisme triomphant » (n° 
348, d'octobre 1965). L'auteur y rappelle le 
chapitre VIII de la brochure de Lénine sur l'im-
périalisme et qui s'intitule : Le parasitisme et 
la putréfaction du capitalisme, ainsi que la con-
clusion de la préface datée de 1920: « L'impé-
rialisme est à la veille de la révolution sociale 
du prolétariat. Cela s'est confirmé depuis 1917 
à l'échelle mondiale ». 

Or, s'il avait fallu constater dès 1963 que 
le « socialisme triomphant » n'était pas capable 
d'assurer le pain quotidien à ses bénéficiaires, 
engagés dans le « sens de l'histoire », ce qu'at-
testait alors l'achat soviétique de 12 millions de 
tonnes de céréales à l'étranger, on devait remar-
quer en 1965 que la « putréfaction » capitaliste 
était mise à contribution une fois de plus puis-
que les contrats passé jusqu'à fin août 1965 
prévoyaient l'importation de quelque 10 millions 
de tonnes. 

Depuis cette date, la putréfaction du capi-
talisme et le triomphe du socialisme n'ont cessé 
de progresser, puisque les achats soviétiques de 
grains à l'extérieur ont atteint récemment, pour 
une année, le chiffre modique de 40 millions de 
tonnes .C'est ce que le porte-parole du K.G.B. et 
du Goulag, à Paris, appelle un « bilan globale-
ment positif ». 

Notre article de 1965 complétait celui de 
1963 en mentionnant les principales entreprises 
et firmes occidentales, et japonaises, qui contri-
buent à industrialiser et à équiper l'Empire 
soviétique sans soviets en lui fournissant les 
dernières créations du progrès technique occi-
dental (le Japon est à l'occident de l'Améri-
que...) et à des conditions de crédit bancaire ex-
ceptionnellement avantageuses. 

La liste de ces entreprises et firmes capita-
listes qui injectent le progrès technique dans 
l'économie pseudo-soviétique retardataire serait 
trop longue pour trouver place dans le présent 
article. Remarquons seulement que leur con-
cours empressé, bien que non désintéressé, en 
dit long sur ce que le vocabulaire socialiste et 
communiste dénomme l'esprit de classe ou la 
conscience de classe. Pour les banques occiden- 

tales, cet esprit ou cette conscience de classe se 
manifestent par l'octroi de crédits à des condi-
tions singulièrement favorables qui doivent don-
ner aux potentats communistes une haute idée 
de « l'ennemi de classe ». 

« Pour les banquiers, les pays de l'Est res-
tent un bon risque » : titre d'un article du 
Monde (24 juillet 1979), selon lequel l'endette. 
ment des pays prétendûment socialistes attei-
gnait « environ 50 milliards (de dollars) l'an 
dernier » et devrait atteindre 66 milliards en 
1980 .La dette extérieure de la Yougoslavie était 
de 13 milliards de dollars en 1979 et celle de 
la Pologne de 16 milliards (Herald Trib., 22 
septembre 1979). Les Etats-Unis accordent un 
don de 10 millions de dollars à la Yougoslavie 
pour aider à réparer les dommages d'un séisme 
(même journal, 1" octobre 1979). La dette ex-
térieure des pays de l'Est s'élève à 52 milliards 
de dollars en 1977 (idem, 19 janvier 1980). Elle 
serait d'environ 60 milliards en 1979 (Monde, 3 
avril 1980). Elle atteint 65 milliards (même 
journal, 25 avril 1980). Elle passe à 67 milliards 
dont 21 milliards pour la Pologne et 14 mil-
liards pour l'U.R.S.S. (Herald Trib., 27 mars 
1981). La dette extérieure yougoslave s'élève à 
17 milliards (Monde, 5 avril 1981). Le total de 
l'endettement « socialiste » passe à 70,4 mil-
liards, toujours en dollars (Figaro du 24 novem-
bre 1981). 

Il faut abréger. Non sans rappeler toutefois 
que Moïse, arrivée dans la Terre promise, a dit 
à ses ouailles : « L'homme ne vit pas seulement 
de pain » (Deut. VIII, 3), et que Jésus l'a cité 
textuellement (Matt. IV, 4 ; Luc, IV, 4), bien 
avant un auteur soviétique. Aussi faut-il men-
tionner les achats soviétiques de 63.000 tonnes 
de beurre français en 1979 (Figaro, 29 janvier 
1980), après les 135.000 tonnes achetées l'année 
précédente (Monde, 18 janvier 1980). Ces ventes 
de beurre étaient subventionnées par le Marché 
commun européen, donc par les contribuables 
occidentaux, suscitant une protestation de l'An-
gleterre (cf. dépêche Reuter in Heralb Trib. du 
14-9-1979). « L'U.R.S.S. revend ce beurre parfois 
à un prix double de celui auquel elle l'a acheté » 
(Monde, 4 mai 1980). Le 23 mai, même année, 
la Commission économique européenne décide 
de limiter à 70.0000 tonnes la vente annuelle de 
beurre à l'U.R.S.S. (Monde, 27 mai 1980). Mais, 
l'année suivante, les Etats-Unis, où le capitalis-
me est en « putréfaction » particulière, s'ap-
prêtent à vendre aux staliniens 100.000 tonnes 
de beurre « en empruntant des voies détour-
nées » (la Nouvelle-Zélande) et à moitié prix, 
pour écouler une partie de leurs excédents 
(Monde, 12 juillet 1981). 

Et ce n'est pas fini. Mais il faut ici se li-
miter, pour en venir au gazoduc de brûlante 
actualité. Constatons seulement que les vaches 
soviétiques, comme les travailleurs kolkhoziens, 
font une sorte de grève perlée pour protester 
contre le communisme stalinesque toujours en 
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vigueur sous le joug de ces messieurs de la 
nomenclature. 

** 

La Sibérie septentionale recèle d'immenses 
réserves souterraines de gaz naturel. Il est nor-
mal que les Soviétiques veuillent les exploiter. 
Surtout, ils voudraient en vendre aux pays d'Eu-
rope occidentale qui en sont dépourvus, ou 
presque, et qui auraient avantage dans bien des 
cas à le substituer au charbon. Cela pose une 
question de transport sur des milliers de kilo-
mètres, c'est-à-dire la construction d'une conduite 
en acier (pipe-line ou gazoduc) traversant toute 
l'Europe et une petite partie de la Sibérie. 
Comme tout pays arriré, l'U.R.S.S. exporte prin-
cipalement des matières premières pour se pro-
curer des devises lui permettant de payer ses 
achats aux pays de l'impérialisme « parasitai-
re » et du capitalisme en « putréfaction ». Or, 
elle est incapable de produire les tubes d'acier 
nécessaires, et encore moins l'appareillage tech-
nique (rotors, turbines, compresseurs, etc...) in-
dispensable au fonctionnement du système. 

Cet appareillage très spécialisé est d'inven-
tion et de technologie américaines, c'est-à-dire 
oeuvre de l'impérialisme en pleine putréfaction, 
qui en rétrocède les brevets à diverses firmes eu-
ropéennes, lesquelles n'ont pas souvent l'aubaine 
d'une commande aussi mirifique. Pour la réali-
ser, il leur faut obtenir des banques occidentales 
des crédits particulièrement avantageux (pour 
l'Etat stalinien) que les banquiers consentent 
volontiers, sous l'inspiration de leur « conscience 
de classe ». Mais, là-dessus, le gouvernement 
américain s'avise un peu tard que les industriels 
européens vont un peu fort en se mettant ainsi 
au service d'un régime abominable qui envahit 
militairement et policièrement l'Afghanistan au 
prix de milliers de vies humaines innocentes et 
qui opprime la Pologne avec une odieuse bru-
talité suscitant une indignation, toute platoni-
que, dans le monde entier. Et ce, en utilisant le 
dernier mot de la technique américaine en 
pleine « putréfaction et parasitaire » depuis le 
début du siècle, Lénine dixit. D'où l'intention 
exprimée à Washington de s'opposer à une telle 
utilisation des brevets et procédés américains. 

Les gouvernements et les capitalistes euro-
péens (Français, Anglais, Allemands, etc...) n'ont 
nullement l'intention d'obtempérer au veto du 
président Reagan, sachant que la « plus grande 
puissance mondiale » (sic) , comme disent les 
politiciens et les journalistes, est tout simple-
ment impuissante à les empêcher de réaliser 
leurs desseins. Ils entendent s'en tenir à la 
fameuse détente : « détente, entente, coopéra-
tion » avec Moscou. Comme principal argument, 
ils se réfèrent aux ventes de céréales que pra-
tiquent les Etats-Unis avec l'U.R.S.S. 

L'objection est fallacieuse pour deux rai-
sons. Primo : ces ventes de céréales font sortir 
des milliards de dollars du Trésor soviétique,  

alors que le futur gazoduc, au contraire, l'enri- 
chira de dix à douze milliards de dollars par 
an, quand il fonctionnera à plein. Secundo : 
lorsque Washington décrète un embargo sur les 
céréales à destination de l'U.R.S.S., cela ne fait 
que favoriser les exportations céréalières du Ca-
nada, de l'Australie, de l'Argentine (dite « fascis-
te » par les communistes) et même de l'Europe 
occidentale, sans priver les Soviétiques d'un seul 
quintal de blé ou de seigle. Mais aucun argu-
ment, aucun raisonnement n'ont d'effet, quand 
des intérêts matériels immédiats sont en jeu. 
Au diable « l'esprit de classe »... 

Une autre question épineuse se pose dans 
cette affaire : celle de la main-d'oeuvre pénale 
nécessaire aux gigantesques travaux de terrasse-
ment et de manutention impliqués dans l'ins-
tallation du gazoduc. Il est inconcevable que 
de tels travaux soient possibles sans l'exploita-
tion impitoyable des forçats du Goulag. Com-
ment recruter pour la Sibérie septentrional des 
milliers de travailleurs volontaires, même avec 
un double salaire qui ne leur permettrait que 
de ne rien acheter ? Pour ne citer qu'un précé-
dent : on sait par I. Soloniévitch, qui a travaillé 
dans les services de planification et de réparti-
tion du canal mer Baltique - mer Blanche, avant 
de s'enfuir, que 286.000 malheureux fournis par 
le Goulag ont peiné sur ce vaste chantier (son 
livre a paru chez Payot). On sait, d'autre part, 
ce qu'a été la mortalité dans ces travaux forcés, 
là et ailleurs. 

Les autorités soviétiques ont le cynisme 
d'affirmer que la main-d'oeuvre employée au 
gazoduc exige une haute spécialisation techni-
que, donc exclut les bagnards. Cela n'est vrai 
que pour un très petit nombre de cadres diri-
geants : la masse laborieuse ne peut provenir que 
des « camps de la mort ». La direction des 
pseudo-syndicats soviétiques a invité le Bureau 
international du Travail à visiter les chantiers 
du gazoduc pour constater de visu l'absence de 
main-d'oeuvre pénitentiaire. C'est se moquer du 
monde. On sait la capacité du K.G.B. de pré-
senter des villages « à la Potemkine ». Panaït 
Istrati et ses compagnons de voyage sont allés 
aux îles Solovki sans rien y voir d'anormal. L'ex-
vice-président des Etats-Unis, Henry Wallace, a 
visité Magadan, le pire des camps mortels de 
détention, pour en revenir satisfait et rassuré : 
il a reconnu plus tard, repentant, avoir été joué 
par la mise en scène stalinienne, laquelle n'a 
rien perdu de son efficacité de nos jours. 

Le public, dans les pays civilisés, est mal 
renseigné sur des questions brûlantes de cette 
sorte. Aussi reproduisons-nous ci-après un article 
exceptionnel paru dans le Herald Tribune inter-
national du 14 août dernier, signé de notre con-
frère Leopold Hunger, analyste et commenta-
teur des plus compétents en matière de politique 
soviétique et des événements en cours dans 
l'Europe centrale et orientale. 

BORIS SOUVARINE. 
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DES MIRADORS LE LONG DU GAZODUC 

Les derricks des gisements gaziers d'Urengoi 
et les chantiers du gazoduc sibérien seront plus 
grands que tout ce qui existe en ce moment, et 
sont plus importants pour l'avenir de l'Union 
soviétique que tous les autres projets actuels. 
Mais ils ont une chose en commun avec tous 
« les grands travaux du Communisme ». 

Il y aura des miradors tout autour des der-
ricks, et le gazoduc menant à l'Europe occidentale 
croisera plus d'une ligne de fils barbelés. Aujour-
d'hui, 100.000 prisonniers travaillent à ce projet, 
dont quelque 10.000 sont des « politiques ». 

L'Association internationale des Droits de 
l'Homme, sise à Francfort (1), a publié des docu-
ments prouvant l'utilisation de la main-d'oeuvre 
pénale pour le gazoduc, et les a envoyés à tous 
les chefs de gouvernement des pays qui recevront 
le gaz sibérien. L'Association ne demande pas à 
ces gouvernements de se retirer du projet (la 
violation des droits de l'homme n'a jamais été une 
raison suffisante pour influer sur la politique 
d'un gouvernement), mais simplement de faire 
pression sur l'Union soviétique pour obtenir d'elle 
la garantie que le gazoduc serait construit par 
une main-d'oeuvre libre, agissant dans des condi-
tions normales de salaire et de travail. 

Et c'est précisément ce qui est impossible. 
Les documents produits pour l'Association par 
Iouri Belov (qui a travaillé comme « ZEK » —
c'est-à-dire comme prisonnier du Goulag — de-
puis une quinzaine d'années) expliquent pourquoi. 
Ils soulignent que huit camps de travail partici-
pent à la construction du gazoduc, l'un d'eux 
parmi les pires, étant réservé aux femmes, et 
tous étant situés dans la région de Yamal, le 
chantier de gaz naturel le plus important du 
monde. 

Les gouvernements d'Allemagne fédérale et 
de France ont déclaré qu'ils avaient demandé à 
leurs ambassades à Moscou de se livrer à une 
enquête sur ces allégations, ajoutant qu'ils 
étaient surpris que des prisonniers puissent être 
utilisés aux travaux de construction du gazoduc. 

Cette surprise est incroyable. Et si la révéla-
tion de l'Association des droits de l'homme, elle, 
n'était pas une surprise, la réaction des gouver-
nements occidentaux semble bien insuffisante. 

L'idée d'une enquête indépendante, objective, 
en Union soviétique est en soi la preuve ou de leur 
naïveté, ou de leur cynisme. Il n'y a aucune 
chance qu'une telle enquête puisse avoir lieu. 
Aucun fonctionnaire soviétique, aucun journalis-
te n'osera répondre à des questions concernant 
les prisonniers utilisés à la construction du gazo-
duc, si ce n'est en calquant son attitude sin- celle 
de l'Agence Tass et en déclarant : « Tout cela 
n'est que grossier mensonge ! ». 

Pourtant, ce qu'a révélé l'Association des 
Droits de l'Homme n'a rien de nouveau en ce 
qui concerne l'Union soviétique. Les prisonniers 

(1) Cette association internationale possède une 
section française dont le siège se trouve à Paris, 9, 
rue du Bouloi, 75001 (note d'Est-et-Ouest ).  

— qu'ils soient « politiques » ou de « droit com-
mun » — ont toujours été employés au « travail 
forcé » depuis la révolution bolchevique. Les pre-
miers camps furent institués par Lénine et, ulté-
rieurement, Staline les transforma en une force 
industrielle nationale. Depuis le creusement du 
Canal de la Mer Blanche (au cours duquel 1.000 
prisonniers périrent chaque jour), et parmi d'au-
tres projets importants tels le nouveau chemin 
de fer transsibérien, le métro de Moscou, les 
mines d'or de Kolyma, et la voie ferrée de Vor-
kuta — connue comme « l'enfer du Goulag » —
le ZEK a toujours été le dénominateur commun, 
a toujours fourni la source inépuisable de main-
d'oeuvre. Cela a été le cas particulièrement pour 
tous les projets entrepris dans le Grand Nord. 

La revue du Samizdat (publiée à Bruxelles) 
vient juste d'éditer la quatrième édition de son 
« Who's Who in the Goulag ». Elle comporte 848 
noms de prisonniers politiques et apporte des 
informations sur les camps de travail, y compris 
la précision que bon nombre de ces camps sont 
étroitement proches du tracé du gazoduc. 

Iouri Orlov, qui fut condamné en 1977 à 
sept ans de Goulag et à cinq ans d'exil intérieur 
pour ses activités dans le cadre du Comité de 
surveillance pour l'application de accords d'Hel-
sinki, a fait parvenir en Occident, par une voie 
clandestine, un rapport sur les prisonniers sovié-
tiques. Selon lui — qui vit dans un camp de la 
région de Perm, près du tracé du gazoduc — cinq 
millions de personnes environ travailleraient ac-
tuellement dans des conditions de « travail forcé » 
en Union soviétique. Et les conditions de travail, 
tout comme les conditions de logement et de 
nourriture, sont inexprimablement détestables. 

L'utilisation du « travail forcé » n'est qu'un 
aspect du contrat gazier sibérien. En dépit d'une 
promesse de doublement des salaires, Moscou n'a 
eu que peu de volontaires et a dû se retourner 
vers les travailleurs étrangers, en particulier 
vietnamiens, et la main-d'oeuvre des prisonniers. 

Le sénateur William Armstrong (républi-
cain), du Colorado, a demandé le 18 juin der-
nier que le Sénat veuille bien jeter un regard 
« sur les rapports signalant que les travaux dan-
gereux du gazoduc étaient impartis à la popula-
tion du Goulag ». 

Bien entendu, ce n'est pas une coïncidence 
si les documents révélés par l'Association des 
Droits de l'homme de Francfort sont rendus pu-
blics maintenant, ni s'ils tendent à démontrer que 
l'affaire du gazoduc n'est pas seulement com-
merciale. Et il est tout aussi certain que des 
considérations morales sur le travail forcé ne 
suffiront pas pour l'emporter sur les avantages 
économiques du projet. 

La « Realpolitik », comme nous l'avons vu 
en Afghanistan et en Pologne récemment, n'a pas 
de place pour méditer sur l'inhumanité de l'hom-
me pour l'homme 

Leopold UNGER. 
Int. Herald Tribune 

148-82 
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Politique extérieure française : 
de l'attentat contre le Pape aux voyages français 

à Moscou 

LE début de l'année 1983 pousse à l'examen 
de la politique du gouvernement qui a la 

charge de la vie de la France depuis 1981. En 
effet, rarement la politique française a été 
aussi impliquée dans les grandes affaires du 
monde avec autant d'incertitudes et même 
d'erreurs de jugement. Comme le Président 
de la République est un homme dont person-
ne ne discute ni le patriotisme ni l'intelligen-
ce, il est du plus grand intérêt de connaître 
la racine de certaines actions qui peuvent 
avoir des conséquences graves. 

L'ÉCONOMIE N'EST PAS L'ESSENTIEL 

Puisqu'il s'agit d'aller à l'essentiel, nous 
négligerons volontairement les erreurs écono-
miques, fruit au mieux de l'illusion, au pire 
de l'ignorance masquée chez trop de minis-
tres et dirigeants socialistes par un ton pé-
remptoire né lui-même d'un marxisme infanti-
le. Chez ces socialistes-là, Karl Marx ne retrou-
verait sûrement pas ses petits, que Lénine a 
parfois influencés. Entendons-nous bien. Il ne 
s'agit pas de négliger les conséquences de 
ces erreurs qui seront peut-être la cause de 
l'échec de l'actuelle majorité en 1986. Mais 
comme le disait le Président Pinay à un de 
ses amis, il y a quelques semaines, dans l'ex-
traordinaire vigueur de ses 90 ans, et avec son 
immense expérience des affaires : la France 
se remettra de la gestion économique du so-
cialisme plus vite qu'on ne le craint, mais il 
lui faudra un long temps et un long combat 
pour se remettre de la décentralisation (et 
il voulait sans doute dire aussi des erreurs 
politiques graves). 

L'essentiel demeure donc la politique et 
il faut le dire, dans le moment présent, la 
politique extérieure. C'est là où il faut par-
ler clair. 

D'ABORD LA POLITIQUE EXTÉRIEURE 

La politique extérieure française est plus 
que jamais dominée par l'attitude à l'égard 
de l'Union soviétique. Là, c'est le régime de la 
douche chaude ou froide. Chacun sait que M. 
Mitterrand est antisoviétique. Certains de ses 
collaborateurs des premières années de la IV' 
République disent même que — séquelle de 
son éducation chrétienne, sévère aux riches 
et proche des pauvres — s'il n'y avait pas eu 
la dépendance du Parti communiste avec Mos- 

cou, il aurait pu être impressionné par le 
verbiage démagogique, sans pour autant de-
venir marxiste, ce qu'il n'est toujours pas, 
malgré les efforts de Pierre Joxe du temps où 
il avait de l'influence — mais en se rattachant 
aux traditions humanitaires du Socialisme 
français du 19e siècle où le christianisme a 
joué un rôle trop ignoré. 

On ne s'étonnera donc pas que le chef de 
l'Etat ait refusé d'aller à Moscou, comme il 
était habituel chez ses trois prédécesseurs de 
la Ve République. Il voulait protester par ce 
refus contre l'invasion de l'Afghanistan et 
l'écrasement progressif d'une démocratie 
naissante en Pologne. Il n'a jamais cessé de 
donner publiquement son accord à l'installa-
tion de missiles en Europe occidentale pour 
répondre à ceux dont les Soviétiques n'au-
raient qu'à se servir pour détruire l'Europe. 
Un bon point donc à la politique atlantique 
du chef de l'Etat. 

UNE CONTRADICTION 

Mais dans le même temps, le nouveau 
régime s'engageait dans une politique systé-
matique de soutien des soi-disant « mouve-
ments de libération nationale », presque tou-
jours manipulés par l'U.R.S.S., ou soutenus 
directement par elle. Dans cette politique où 
Jean-Pierre Cot et Régis Debray ont mêlé un 
mondialisme certain à des relations suspectes, 
la France, qu'ils étaient censés représenter, 
ne faisait rien d'autre que d'affaiblir les Etats-
Unis, et de soutenir « objectivement » et 
« subjectivement » (pour parler comme leurs 
alliés communistes), l'avance de l'U.R.S.S. 
tant en Afrique qu'en Amérique. On pourrait 
en dire autant, par exemple, des ambiguités 
de la politique française au Tchad, ou de notre 
attitude à l'égard de la Lybie. Il est stupéfiant 
que trop des princes qui nous gouvernent au-
jourd'hui mettent à peu près sur le même 
plan les victimes de tel régime militaire sud-
américain (réaction contre un abominable 
terrorisme), et qui se chiffrent par milliers, 
et les dizaines de millions de victimes de la 
Révoluton russe, avant Staline déjà, de 1945 
à 1953 du temps de la folie sanguinaire du 
tyran, et aussi qu'on ne l'oublie pas, du temps 
de ses successeurs. Hélas ! le meilleur chef de 
l'opposition, c'est-à-dire M. Jacques Chirac, 
commentant la mort de Brejnev, parlait de 
sa volonté de paix, ce qui prouve à quel point 
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la politique soviétique est mal connue ou mal 
comprise, par une grande partie de la classe 
politique, qu'elle soit au gouvernement ou 
dans l'opposition. 

LE K.G.B. ET LE PAPE 

Les contradictions se multiplient d'ail-
leurs, par exemple à propos de l'attentat 
contre le Pape. L'affaire de l'attitude soviéti-
que et des réactions françaises à son égard 
est malheureusement révélatrice d'une indif-
férence coupable à l'égard de l'U.R.S.S. 

Que le K.G.B. soit le véritable inspirateur 
de ce crime, c'est une évidence étayée de 
preuves — M. Kissinger le rappelait il y a 
quelques jours. Il suffisait d'ailleurs de réflé-
chir, dès le lendemain de l'attentat pour en 
être sûr (et cela a été fait, c'est l'auteur de 
ces lignes qui l'affirme). L'U.R.S.S. pou-
vait difficilement entrer en Pologne. Mais 
il était aisé de détruire le symbole mondial 
de la résistance polonaise. La vieille tradition 
de l'assassinat politique en Russie, perfection-
née par le bolchevisme, orientait tout natu-
rellement dans cette direction. M. Andropov 
fidèle à ses prédécesseurs a donc fait ce qu'il 
fallait. Un savant mélange de la Bulgarie, pre-
mière vassale de l'U.R.S.S., avec un intégriste 
haineux de l'extrême-droite turque a fait le 
reste. Heureusement, ce fut l'échec : ils n'ont 
pas tué le Pape de la Paix et de la Résistance, 
mais ils l'ont malheureusement affaibli, ce 
que même des catholiques ne pardonneront 
pas, laissant ce soin à Dieu. 

Les propos de M. de Marenches, ancien 
directeur général dt S.D.E.C., sur des aver-
tissements donnés par la France au Vatican 
ont été démentis, non seulement par l'Italie 
et le Vatican, mais aussi nettement par les 
chefs actuels du Service français. L'U.R.S.S. 
est responsable, et personne semble-t-il, n'a 
rien su des préparatifs, ce qui prouve que sur 
ce point l'Occident du XX' siècle ne vaut pas 
celui du Xl[Xe. La meilleure preuve que l'U.R. 
S.S. et la Bulgarie sont les instigatrices ou 
les complices du crime, c'est leur attitude ac-
tuelle. Comme ils ne peuvent pas répondre, ils 
insultent, ainsi qu'au temps du procès Krav-
tchenko, l'homme oui dénonça les camps de 
concentration soviétique, dans les premières 
années de l'après-guerre. Au temps des procès 
avant et après la même époque, ils agissaient 
de la même manière, par la violence, l'indi-
gnation feinte et la menace. 

Or, que fait la France ? Elle permet à 
l'ambassadeur soviétique à Paris, apparat-
chik de haut rang, d'accompagner les visites 
qu'il fait au Président de la République et au 
Premier ministre pour prendre congé d'eux 
avant de rentrer à Moscou, de déclarations 
inadmissibles. Qu'il défende son gouverne- 
ment, c'est d'autant plus explicable qu'en cas 

de défaillance, il se retrouverait dans une 
fonction subalterne de la lointaine Sibérie 
(pas à Magadan pourtant). Mais qu'il mette 
en cause la radiodiffusion et la télévision 
françaises, en les accusant de mener une 
campagne de mensonges contre l'U.R.S.S., 
voilà qui est intolérable, et pourtant voilà ce 
que le gouvernement français tolère. On ne 
sache pas en effet que cette insolence de l'am-
bassadeur soviétique ait été publiquement rele-
vée car, même si elle l'a été diplomatique-
ment, il fallait une réponse publique à une in-
tervention publique dans les affaires de la 
France. On se souviendra plus loin de ce fait. 

LE P.C.F. ET CETTE AFFAIRE 

Ce qui est très intéressant encore — mais 
non pas surprenant — c'est l'appui sans réser-
ve donné par le Parti communiste français 
aux déclarations de l'ambassadeur soviétique, 
et aux attaques de la presse soviétique. Il 
n'y a sur ce point (comme sur d'autres) au-
cune différence entre l'Humanité et les divers 
organes de la presse des pays satellites de 
l'U.R.S.S. Le P.C.F. a même eu l'audace de 
critiquer les médias français à peu près dans 
les mêmes termes de ceux employés par cer-
tains communistes étrangers. Il n'y a guère 
parmi les grands partis communistes que le 
Parti communiste italien, qui dans l'ensemble 
de cette affaire (attentat contre le Pape, il 
y a deux ans, et une campagne de presse d'une 
violence inouïe déclenchée récemment contre 
lui par la presse soviétique) ait osé avoir une 
attitude honorable, même s'il est vrai que 
certains des arguments avancés par lui (sur 
la Paix par exemple) ressemblent fâcheuse-
ment à ceux des Soviétiques. 

Cette attitude du P.C.F. dans cette al-
faire est loin d'être la seule à démontrer qu'il 
n'a jamais été aussi lié à Moscou qu'aujour-
d'hui. C'est un secret de Polichinelle au siège 
du Parti, place du Colonel-Fabien, que l'actuel 
secrétaire général serait démis de ses fonc-
tions sans le soutien soviétique. C'est un autre 
fait qu'il y a à l'ambassade soviétique un « di-
plomate » chargé des affaires internationales. 
C'est encore un autre fait que jamais les rap-
ports entre le P.C.F. et la Bulgarie n'ont été 
aussi réguliers et fréquents, ce qui se traduit 
d'ailleurs par une activité renforcée de l'es-
pionnage bulgare en France que, Dieu merci, 
un des services les plus efficaces de ce pays. la  
Direction de la Sécurité du Territoire (D.S.T.) 
surveille avec le soin nécessaire et aussi avec 
l'appui de son ministre, je veux dire M. Fran-
ceschi, puisque M. Defferre n'intervient plus 
guère dans ce genre d'affaires. Sa vie a pour-
tant été consacrée à lutter contre le commu-
nisme, mais les nécessités des alliances élec-
torales conduisent parfois à de tristes évolu-
tions. 
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L'INADMISSIBLE COALITION 

Et c'est là qu'est un autre paradoxe ou 
du moins ure incohérence dans la politique 
gouvernementale. Ce parti communiste qui se 
lie de plus en plus à Moscou jouit en France 
d'une liberté quasi absolue pour noyauter 
l'Etat. Il y a, bien sûr, les ministres commu-
nistes et leur entourage, qui assurent la di-
rection de cette opération. Des travaux déjà 
faits montrent que dans de hauts postes de 
l'administration ils occupent des places im-
portantes, du genre de la Direction de la R.A. 
T.P. ou de la Présidence des charbonnages de 
France. Malgré leur prudence, ils font parfois 
des fautes : M. Guy Braibant, conseiller d'Etat 
communiste, l'un des plus puissants parmi 
les communistes, n'est pas étranger à la dé-
mission de Mme Nicole Questiaux, ministre de 
la Solidarité nationale (un poste dont l'inven-
teur et premier titulaire, en 1944, fut Marcel 
Déat). Et, dans un autre secteur, la nomina-
tion par Jean-Pierre Cot, de Gaston Olive, 
communiste connu, à la direction d'un grand 
institut pour la formation des cadres pour 
l'Outre-Mer, n'a certainement pas amélioré 
ses rapports avec l'Elysée. 

Mais si le Président de la République et 
certains de ses collaborateurs de l'Elysée in-
terviennent dans quelques cas trop voyants, 
il leur est impossible de veiller au noyauta-
ge communiste dans les postes moyens et 
inférieurs de l'Etat. Or ce noyautage, qui per-
met de toucher directement le public, d'agir 
favorablement ou défavorablement pour ce-
luici ou celui-là, et qu'il est plus facile de 
maintenir « sous-marin », est de ceux qui peu-
vent le plus aisément infiltrer l'Etat, avec le 
minimum de publicité. En ce sens, même après 
la probable défaite socialo-communiste de 
1986, il sera difficile de rendre l'Etat à ceux 
qui veulent le servir, de le prendre à ceux qui 
ne pensent qu'à l'asservir. Deux personnes qui 
ne passent pas pour être passionnément des 
adversaires de M. Mitterrand, M. Pierre Juil-
let et Mme Marie-France Garaud ont dit ou 
écrit avec force que l'entrée des communistes 
dans le gouvernement était « le péché ori-
ginel » de la nouvelle équipe. Assurément ils 
le pensent. Bien que ce ne soit pas notre su-
jet, on nous permettra de remarquer que les 
suites du péché originel vieux de millions 
d'années continuent à faire souffrir le genre 
humain et qu'en conséquence on ne voit pas 
à sa juste mesure la gravité de ce que font les 
auteurs du péché actuel. Pourquoi avoir plus 
de sévérité parfois pour des hommes qui ont 
certes commis des erreurs, mais qui, en tout 
cas, n'ont jamais commis ce péché-là ? 

QUE VEUT-ON ? 

Tout cela, M. Mitterand le sait parfaite- 
ment. Il n'a aucunement l'idée de livrer l'Etat 

aux communistes, et il n'est pas impossible 
même que, dans certains cas, il ne soit capa-
ble de prendre contre eux des mesures devant 
lesquelles hériteraient des hommes de droite. 

Comment expliquer alors que le Président 
de la République accepte cette attitude du 
Parti communiste ? On dira qu'il estime que 
la participation affaiblit plus les communis-
tes qu'elle ne les sert. Electoralement, il a 
raison, si l'on regarde les chiffres de voix ob-
tenus par le Parti et par la C.G.T. Mais préci-
sément ce fait ne rend que plus urgente une 
réponse cohérente et sans passion. 

Ce n'en est pas une que de croire que M. 
Mitterrand fasse cette politique pour ména-
ger la C.G.T. (qui ne le ménage pas) pour ob-
tenir le maximum de paix sociale. Il y a autre 
chose. Et dans un autre domaine. 

L'U.R.S.S. veut se rapprocher de la Fran-
ce. C'est pour cela qu'elle a maintenu les mi-
nistres communistes au gouvernement, quel-
les que soient les réserves que lui inspirent 
telle ou telle de ses prises de position (par 
exemple sur les Pershing). Elle s'est rendu 
compte que pour amener un rapprochement 
des thèses françaises et des siennes, rien ne 
valait le développement des relations avec le 
gouvernement, peu désiré pourtant avant 1981, 
pour de multiples raisons qu'il n'est pas utile 
de développer aujourd'hui. L'U.R.S.S. a donc 
mis tout en oeuvre pour amener la France plus 
près d'elle. Le plus extraordinaire est qu'elle 
soit en passe de réussir, en utilisant au mieux 
les relations entre communistes et socialistes 
français, tant sur le plan du Parti que sur celui 
du gouvernement, tant par l'économie que par 
la politique. 

Elle marque sans arrêt des points qui 
prouvent qu'elle avance. Elle a reçu des parle-
mentaires conduits par un membre modéré 
(tant mieux) de la majorité. Elle a enfoncé 
un coin Faltre la France et les Etats-Unis grâ-
ce au gazoduc, auquel, il faut le rappeler M. 
Giscard d'Estaing et M. Barre avaient ac-
cepté de s'associer. Elle accueille des minis-
tres français. Elle reçoit le Premier ministre 
aux obsèques de M. Brejnev, ce qui était par-
faitement inutile, et même M. Cheysson con-
traint d'accepter la suspension d'un utile voya-
ge au Proche-Orient pour participer aux fas-
tes funèbres du dirigeant soviétique. Le même 
M. Cheysson, qui n'aime pourtant par l'U.R. 
S.S., mais qui va s'y rendre bientôt. Alors 
est-ce manquer de respect au chef de l'Etat 
que de lui demander : pour quand son voyage 
à Moscou ? 

Les arguments qu'on tire de la mise au 
premier rang de M. Andropov ne valent rien. 
Non seulement, il a approuvé toutes les initia-
tives guerrières du Politbureau de Brejnev, 
mais il a été l'un de leurs meilleurs exécu- 
tants. Non seulement, il s'est associé à toutes 
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les répressions et crimes individuels (ce qui 
vient à la surface à propos de la responsabili-
té du K.G.B. est en train de le montrer), mais 
l'Afghanistan, c'est lui, la Pologne, c'est lui. 
La communisation d'une partie de l'Afrique, 
c'est lui. L'appui direct ou par Cuba inter-
posée aux mouvements révolutionnaires, c'est 
encore lui. Et les analyses sur la montée 
éventuelle d'un gouvernement militaire ne dé-
montrent qu'une ignorance fabuleuse de ce 
qu'est l'U.R.S.S. 

On ne voit donc pas par quelle fausse 
interprétation du rôle (déjà connu) et de ses 
dispositions supposées (comme toujours dans 
le pays du secret absolu du pouvoir) on ac-
corderait à Andropov ce qu'on a refusé à 
Brejnev. Il faudrait plutôt penser qu'aujour-
d'hui il est plus redoutable que le vieux poda-
gre disparu. Et c'est avec cet apparatchick, 
que même dans les couloirs du Comité Cen-
tral du P.C.F. on appelle « un flic », pour 
déplorer sa montée au premier rang, que le 
gouvernement de la France pourrait négo-
cier, et que le cas échéant M. Mitterrand 
pourrait se rencontrer ? 

A Varsovie, en allant discuter avec Brej-
nev, M. Giscard d'Estaing avait eu tort, et M. 
Mitterrand le lui avait à bon droit reproché. 
Si le président actuel de la République faisait  

auprès de M. Andropov ce que le chef de 
l'Opposition d'hier — François Mitterrand —
disait à propos de la rencontre à Varsovie en-
tre M. Giscard d'Estaing et Brejnev, serait-il 
plus clairvoyant et servirait-il mieux les inté-
rêts de la France et de la paix ? Assurément 
pas, si l'on a peine à penser que tel n'est pas 
son avis. 

Mais alors, pourquoi M. Andropov, lors 
des obsèques de Brejnev, n'a-t-il reçu que des 
chefs d'Etat, a fait fi de M. Mauroy, et n'a 
reçu que M. Marchais, secrétaire général du 
P.C.F. ? Parce qu'il sait le rôle-clé du P.C.F. 
en faveur d'un rapprochement franco-soviéti-
que ? Ou parce que Marchais était chargé 
d'une mission officieuse ? 

Les socialistes à la Jaurès protestaient —
un peu naïvement — contre la diplomatie se-
crète, notamment celle de Paris vis-à-vis de 
Saint-Pétersbourg entre 1890 et 1914. Serait-
ce trop demander à ceux qui se disent ses 
héritiers d'essayer d'imaginer ce qu'il dirait 
à propos de la diplomatie secrète d'un gou-
vernement socialiste français avec les Sovié-
tiques de Moscou ? Circonstance aggravante, 
en se servant d'hommes liés à Moscou et qui 
sont à l'intérieur même du gouvernement ? 

GEORGES ALBERTINI. 

Aragon, l'homme qui demandait un Guépéou 
pour la France 

ON laisserait volontiers sans rien dire les 
communistes enterrer leurs morts et les 

couvrir d'éloges, même mensongers. Mensongers 
en vertu de l'axiome qui veut qu'on ne dise rien 
des morts, sinon du bien. Mensongers aussi et 
surtout parce que, même dans une « réunion de 
famille », les communistes ne peuvent pas tou-
jours dire en clair ce dont le parti est le plus 
reconnaissant à celui qu'ils enterrent. Seule-
ment, quand à l'hommage communiste s'ajoute 
un hommage officiel, quand l'homme qui associe 
l'hommage de la nation à celui du gouvernement 
demande que « l'on n'oublie pas le militant au 
profit de l'écrivain », alors c'est un devoir de 
ne pas laisser sans protester couvrir du pavillon 
national une marchandise de contrebande (1). 

sis 

En littérature non plus, les goûts ne se 
discutent pas. Il est donc loisible de tenir 

(1) M. Mauroy a-t-il oublié le célèbre « Feu sur 
Léon Blum »? Ou bien va-t-il faire un nouveau pèleri-
nage au cimetière de Jouy-en-Josas pous se laver 
ce qu'il y a d'injurieux pour la mémoire de Léon 
Blum dans son hommage à Aragon ? 

Aragon pour un romancier de premier ordre, 
mais d'autres l'ont au moins égalé et sans doute 
surpassé dans ce genre au cours de ce siècle 

FRONT ROUGE 

Rappelons à M. Mauroy (si tant est qu'il ne 
fait pas seulement semblant d'oublier) ces 
« vers » de « Front Rouge » qu'Aragon publia en 
1931 et qui lui valurent des poursuites judiciai-
res (Quelle aubaine ! Pour la publicité, c'est de 
la publicité ! et gratuite ) pour excitation de mi-
litaires à la désobéissance, et provocation au 
meurtre dans un but de propagande anarchiste. 

Descendez les flics, camarades, 
descendez lcs flics... 
Les médecins social-fascistes 
tomberont aux mains des émeutiers qui les 

[colleront au mur. 
Feu sur Léon Blum 
Feu sur Boncour Frossard Déat 
Feu sur les ours savants de la social-démo- 

[cratie 
Feu Feu J'entends passer 
la mort qui se jette sur Garchery 
Feu vous dis-je 

Après tout, ours savants, c'est moins mé-
chant que « chiens sanglants ». Aragon était un 
modéré. 
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sans qu'on ait pensé à les honorer officiellement. 
Il est loisible aussi de le considérer comme un 
poète autre que de second ordre : après tout, 
les vers de mirliton ont parfois leur charme ; 
mieux que d'autres, plus racés, ils supportent 
d'être mis en musique (« Défense de déposer de 
la musique le long de [mes] vers », disait Hugo) 
et, portés ainsi par une mélodie empruntée, tels 
les livrets d'opéra, ces vers-là volent plus que 
d'autres sur les lèvres des hommes Et puis, ne 
l'oublions pas, entendus ou lus en des heures 
tragiques, qu'importe que des vers soient pom-
piers et tout juste à la hauteur, littérairement, 
de la carte postale, s'ils proposent à point nom-
mé l'idée qui rassure, le sentiment qui récon-
forte ? Les vers de Déroulède ont eux aussi con-
nu une gloire qui ne devait pas grand chose à 
l'art et qui pourtant n'était pas tout à fait 
usurpée. 

Cela dit, il est évident que les mérites litté-
raires d'Aragon ne lui auraient pas valu un si 
grand bruit autour de son cercueil (un bruit 
préparé, un bruit médité, un bruit conscient et 
organisé et d'où toute spontanéité est absente, 
car cette mort était attendue depuis des mois, 
et toutes les rédactions étaient prêtes), si l'au-
teur de ce feuilleton-roman qui se croyait une 
geste : « Les communistes » n'avait pas été un 
écrivain « engagé », s'il n'avait pas mis son 
renom et sa plume au service d'une cause et, 
osons le dire, si cette cause n'avait pas été celle 
du communisme. Quelle aubaine pour la bour-
geoisie intellectuelle « avancée » (comme on le 
dit d'un poisson ou d'une viande) rejointe, 
hélas ! depuis 1971 par les socialistes, que de 
pouvoir dissimuler (bien mal) sa peur et sa 
servilité à l'égard de la force derrière une af-
fectation de la liberté du jugement : « nous ne 
sommes pas communistes, mais nous compre-
nons qu'on le soit et nous savons reconnaître le 
talent (ils y vont d'ailleurs du génie !) même 
chez ceux dont nous sommes loin de partager 
les convictions ». Généreuses, bien sûr ! 

Oui, c'est le communiste qu'on a encensé 
ad nauseam. Ne disons pas le militant commu-
niste : il y a encore, malgré tout, de la no-
blesse dans le mot militant. Un militant donne 
plus qu'il ne reçoit. Aragon n'a pas fait ce 
marché de dupe. Il a reçu plus qu'il n'a donné. 
il  n'a donné que son honneur — au singulier —, 
et sans doute était-il le mieux placé pour savoir 
quel en était le prix. Il a reçu en richesses, en 
honneurs — au pluriel —, en pouvoir (car le 
parti lui donna les moyens de régner en tyran 
pendant une bonne dizaine d'années sur l'in-
telligence française), de quoi satisfaire une 
vanité qui, de toutes ses qualités, fut sans doute 
celle qui donnait le plus le sentiment de la 
grandeur. Il a servi le parti et plus que le parti. 

(« C'est à Paris, au cent vingt 
qu'à l'assaut des patrons résiste 
le vaillant Parti communiste 
qui défend ton père et ton pain ») 

Je chante le Guépéou qui se forme 
en France à l'heure qu'il est 
Je chante le Guépéou nécessaire de France 
Je chante les Guépéous de nulle part et de 

[partout 
Je demande un Guépéou pour préparer la fin 

[d'un monde 
Demandez un Guépéou pour préparer la fin 

[d'un monde 
pour défendre ceux qui sont trahis 
pour défendre ceux qui sont toujours trahis 
Demandez un Guépéou vous qu'on plie et 

[vous qu'on tue 
Demandez un Guépéou 
Il vous faut un Guépéou 
Vive le Guépéou figure dialectique de l'hé- 

[roïsme 
qu'on peut opposer à cette image imbécile 

[des aviateurs 
tenus par les imbéciles pour des héros 

[quand ils se foutent 
la gueule par terre 
Vive le Guépéou véritable image de la gran- 

[deur matérialiste 
Vive le Guépéou contre dieu Chiappe et la 

[« Marseillaise 
Vive le Guépéou contre le pape et les poux 
Vive le Guépéou contre la résignation des 

[banques 
Vive le Guépéou contre les manoeuvres de 

[l'Est 
Vive le Guépéou contre la famille 
Vive le Guépéou contre les lois scélérates 
Vive le Guépéou contre le socialisme des 

[du type 
Caballero Boncour Mac Donald Zoergibel 
Vive le Guépéou contre tous les ennemis du 

[Prolétariat 
VIVE LE GUÉPÉOU 

Louis ARAGON 
« Prélude au temps des cerises » (1931) 

Il a servi ce qui s'appelait encore au temps où 
il s'engagea l'Internationale communiste, mais 
qui n'était déjà plus que le Parti communiste 
de l'Union soviétique. Il a servi Moscou. Ah ! 
elle s'est bien vengée, « Moscou la gâteuse », 
des irrévérences dont Aragon en sa jeunesse 
multipliait à la manière des surréalistes les 
facilités ! Il a servi le Guépéou dont il chanta 
la louange. 

« Vive le Guépéou 
contre le pape et les poux ». 

Serviteur serait, lui aussi, un trop beau 
mot pour désigner ce qu'il fut à l'égard des 
organes du pouvoir soviétique. Servir est noble. 
On voudrait un mot qui dérivât de servile, de 
servilité. « Serviliteur ». 

Telle était la nature de ses rapports avec 
ceux de là-bas. S'il est un secret dans sa vie, 
c'est de savoir comment il en était arrivé là. 
Les faiblesses du caractère n'expliquent sans 
doute pas tout. 

**s 

Et dire qu'on a entendu à la télévision un 
journaliste, qui, le malheureux, n'était sans 
doute que l'écho de ce qu'il entendait autour de 
lui, souligner que le trait le plus digne d'éloge 
de l'homme Aragon, c'était la fidélité ! 

Ne parlons même pas de ce que vaut la 
fidélité d'un homme qui n'est pas libre ! Mais 
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fidélité à quoi, grands dieux ! Pas même la 
fidélité à l'idée communiste, ce qui après tout 
pourrait être excusé (bien qu'il soit toujours per-
mis de l'interroger sur les capacités intellectuel-
les d'un homme dont les conceptions n'ont pas 
varié au cours d'un demi-siècle, et cela dans un 
domaine où l'on s'engage presque toujours à un 
âge où l'on ne connaît rien). Mais fidélité à un 
parti et quel parti ! Le Parti communiste ! 
Mais fidélité à travers le P.C.F. au Parti com-
muniste de l'Union soviétique et au despotisme 
sans nom qu'il fait peser depuis plus de soixante 
ans sur des dizaines de millions d'hommes. 

Qu'Aragon ait un jour donné son adhésion 
au Parti communiste parce qu'il croyait qu'il 
était le parti des travailleurs, qu'il aît cru un 
jour que l'Union soviétique était la « patrie » 
des travailleurs et leur paradis, ils ont été des 
millions dans ce cas-là depuis 1920, et, sauf le 
reproche de s'être engagé à la légère, sur un 
coup de passion ou d'idéal, avant d'être allé 
voir de quoi il s'agissait vraiment (comme c'est 
souvent le cas en politique), on ne saurait en 
tenir grief à personne, ni à eux tous, ces mil-
lions, ni à lui, Aragon. Mais eux, ces quelques 
millions moins cinq ou six cent mille, ils ont 
quitté, horrifiés, dès qu'ils ont su, qui sur la 
pointe des pieds et qui avec éclat, dès qu'ils se 
sont rendu compte de ce que le parti leur de-
mandait d'approuver, de justifier, de faire. 

Lui, il est resté. 

Il savait, et il est resté. 

Il savait tout, et il est resté. 

Il savait avant beaucoup d'autres, et mieux 
que beaucoup d'autres. Il savait pour bien des 
raisons, et d'abord parce qu'il était l'époux 
d'Elsa Triolet, laquelle était russe, laquelle était 
la soeur de Lily Brik, l'ancienne compagne de 
Maïakovski, un nom qui dit tout sur l'oppres-
sion des intellectuels en U.R.S.S. — cette Lily 
Brik dont Aragon empêcha qu'on publiât en 
France les Mémoires. Sans doute craignait-il 
qu'on se rendît compte que, s'il avait chanté 
« le Guépéou nécessaire de France », « le 
Guépéou qui se forme à l'heure qu'il est », ce 
n'était que par bravade et pour scandaliser le 
bourgeois, mais parce que dans le Guépéou, il 
se reconnaissait, il reconnaissait l'idée qu'il avait 
de la révolution et du communisme. 

Il savait qu'un bon bolchévik, c'est d'abord 
un bon tchékiste. 

* * 

Il fut un moment où l'on put croire (car 
l'incroyable parfois se réalise) qu'Aragon allait 
secouer le joug, qu'un sursaut de la conscience 
l'arracherait à son oeuvre mauvaise. 

C'était en 1966. 

Le 16 février, l'Humanité publiait une « dé-
claration » d'Aragon a à propos d'un procès », 
le procès de Siniavski et de Daniel : « Qu'on 
les prive de leur liberté pour le contenu d'un  

roman ou d'un conte, c'est faire du délit d'opi-
nion un crime d'opinion (2), c'est créer un 
précédent (3) plus nuisible à l'intérêt du socialis-
me que ne pouvaient l'être les oeuvres de Si-
niavski et de Daniel [...] Nous voudrions espérer 
que, pour le bien de la cause qui nous est 
commune, il y aura un appel au procès d'hier. 
Il ne nous appartient pas de dicter à un grand 
pays ami sa conduite (4), mais nous serions cou-
pable de lui cacher notre pensée ». 

On était alors sous le règne relativement 
débonnaire de Waldeck Rochet Khrouchtchev 
avait été écarté du pouvoir à Moscou une quin-
zaine de mois plus tôt, mais on ne se rendait 
pas encore tout à fait compte, même, semble-t-il, 
à la tête du P.C.F. que le « libéralisme » de 
l'ère khrouchtchévienne était passé de mode. La 
direction du parti n'avait donc vu aucun in-
convénient à laisser publier cette déclaration : 
la nouvelle ligne — celle de 1956 — semblait 
permettre de ces choses-là. 

Apparemment, rien ne se produisit, mais, 
dès lors, Aragon fut traité — discrètement —
en suspect, surtout après 1968 et la « norma-
lisation » de la situation en Tchécoslovaquie. 
« Les lettres françaises » furent supprimées, 
sans doute pour mettre hors de course les hom-
mes qui formaient l'entourage immédiat d'Ara-
gon, mais aussi pour priver de son principal 
organe d'action un Aragon qui n'était plus sûr. 
Et Aragon, en effet, nous dit-on, multipliait 
dans le privé les propos amers ou sceptiques et 
les irrévérences. Publiquement, il demeurait 
l'homme du parti et continuait de cautionner 
par sa présence et ses silences la politique du 
P.C.F. et celle de l'U.R.S.S. Naufrage de l'âge ? 
Il ne surviendra que plus tard. La meilleure 
interprétation qu'on puisse donner de cette mé-
prisable attitude, c'est qu'histrion jusqu'au bout, 
il ne pouvait se passer de la considération dont, 
pour l'extérieur, on continuait à l'entourer. 
On peut aussi penser qu'il y a des liens dont 
on ne peut jamais se défaire. 

* • 
Il ne nous est évidemment pas possible de 

consacrer les développements qui conviendraient 
au rôle néfaste qu'Aragon a joué pendant près 
d'un demi-siècle, à partir notamment du jour où 
il devint avant la guerre le directeur politique 
de Ce Soir. Nous n'évoquerons qu'un aspect 
de ce rôle, la tyrannie (nous l'avons déjà dit) 
qu'il exerçâ par l'intermédiaire du C.N.E. (Con- 

(2) Curieuse expression, de la part d'un homme 
qui connaissait la langue française, bien qu'il l'ait 
souvent par esprit de système dangereusement tortu-
rée. Il semblerait qu'Aragon admette le délit d'opi-
nion, et qu'il ne s'insurge parce qu'on fait de ce délit 
un crime. 

(3) Créer un Précédent ! Comme si c'était la pre-
mière fois. 

(4) Si ce pays avait été les U.S.A., Aragon n'aurait 
pas hésité à ameuter l'opinion contre lui. 
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seil national des écrivains) sur une large partie 
de l' « intelligentzia » française de la Libé-
ration jusqu'à la fin des années 50 (jusqu'à ce 
que le rapport Khrouchtchev eût commencé à 
dissiper les maléfices d'un envoûtement incom-
préhensible). Le « terrorisme intellectuel » de 
ces années-là, ce fut lui. 

Car il ne faudrait pas que les gens d'au-
jourd'hui s'y trompent, en voyant les images 
pitoyables d'un vieillard épuisé, incapable mê-
me de jouer les patriarches, qu'ont osé filmer 
de lui des sectaires sans humanité et sans scru-
pule en qui le désir d'utiliser jusqu'au bout 
« le grand homme » a éteint tout reste de pu-
deur (5). Aragon n'a pas toujours été cet être 
lamentable. Il a régné en despote orgueilleux, 
susceptible et impitoyable sur une foule d'écri-
vains qui, dans l'euphorie de la Libération, 
s'étaient laissé embrigader (ce grégarisme ne 
s'était jamais vu en France, mais on croyait 
que c'était là l'esprit des temps nouveaux). Ils 
adhéraient au C.N.E., une « organisation de 
masse » que le P.C.F. avait construite de toutes 
pièces pour disposer d'une « courroie de trans-
mission » dans les milieux artistiques et litté-
raires. 

Il serait de la plus grande utilité que quel-
qu'un se dévouât pour étudier dans le détail 
les conséquences désastreuses de l'influence 
exercée depuis 1945 sur l'intelligence française 
dans tous les domaines par le P.C.F. en général 
et par Aragon en particulier. Pour notre part, 
nous nous bornerons aujourd'hui à montrer la 
façon dont Aragon régentait le C.N.E. Nous le 
ferons en citant quelques pages d'un livre, 
malheureusement devenu introuvable, que pu-
blia en 1962 chez Julliard, sous un titre d'abord 
énigmatique : « L'oeuf de Wyasma », le coura-
geux Louis de Villefosse qui, après avoir été 
un « compagnon de route » à l'inlassable dé-
voûment, se rendit compte soudain de ce 
qu'étaient vraiment ceux à qui il avait apporté 
témairement son concours, croyant servir la li-
berté et la justice. On y verra à la fois la 
servilité que le couple Aragon imposait aux 
membres du C.N.E., et leur propre servilité à 
l'égard de l'U.R.S.S. On y verra aussi que les 
profits qu'Aragon et Elsa Triolet tiraient de 
leur service du parti n'étaient pas que de vanité. 

C. H. 

QUAND ARAGON RÉGNAIT SUR LE CONSEIL NATIONAL DES ECRIVAINS 

L'activité du C.N.E. se manifestait de plu-
sieurs façons : vente annuelle de livres, réunions 
du samedi, séances du Comité directeur. Quant 
aux séances plénières, elles se réduisaient le plus 
souvent à l'Assemblée générale annuelle, manifes-
tation de pure forme à l'issue de laquelle était 
élu (ou réélu) le Comité directeur. Il y avait eu 
cependant l'exception du 18 avril 1953. Ce jour-
là, Serge Groussard s'était livré à une énergique 
interpellation, accusant le gouvernement tchèque 
et le régime soviétique de persécuter les Juifs 
dans leur culture, leur liberté et même leur vie : 
le procès Slansky n'en était qu'une preuve nou-
velle. Présidée par Vercors, l'Assemblée rejeta 
la motion Groussard ; Vercors, dans un long dis-
cours, fit observer que les gouvernements visés 
avaient formellement désavoué l'antisémitisme. 
Quant à moi, si je considérais comme peu vrai-
semblable la culpabilité de Slansky, la thèse de 
Groussard me paraissait insoutenable ; son atti-
tude était crâne et même sympathique mais, 
emporté pas son fanatisme, il s'était prêté à une 
opération « réactionnaire », pour provoquer des 

(5) Si l'on n'avait pas peur de tomber dans la 
littérature, on se demanderait si cette attitude vrai-
ment ignoble ne dissimule pas quelque vengeance se-
crète. Si l'on en croit Pierre Daix (« J'ai cru au ma-
tin »), Aragon au temps où il était encore lucide a 
laissé voir à G. Marchais le peu de considération dans 
lequel il le tenait. Le secrétaire général du P.C.F. 
n'est pas de ceux qui pardonnent. On retient (mal) ses 
sanglots devant les caméras (« Aragon était un ami »), 
mais on étale devant les foules et on conserve pour la 
postérité la déchéance de celui dont on se prétend 
l'ami. Un ennemi ne l'aurait pas fait. 

Et puis, bien que l'ambassadeur soviétique se soit 
incliné devant le cercueil, on n'a peut-être pas ou-
blié à Moscou, malgré tant de services rendus, le 
« Moscou la gâteuse ». Alors, Aragon le gâteux ?  

démissions. Leur nombre atteignit une vingtaine ; 
il s'agissait de membres participant fort peu à 
la vie de l'association. Leur départ n'en fut pas 
moins remarqué ; dernier mouvement de reflux 
avant l'affaire de Hongrie. Aragon, comme d'ha-
bitude, s'efforça de combler les vides avec de 
nouvelles recrues. Mais le C.N.E. désormais, aux 
yeux de l'opinion libérale, n'était plus qu'un ins-
trument de la propagande moscovite. 

On ne se faisait pourtant pas faute de s'en 
défendre ; on déployait des efforts puérils pour 
donner le change. Elsa Triolet ne perdait jamais 
une occasion de s'écrier : « Mais je ne sais pas 
pourquoi on dit que je suis communiste, je ne 
suis pas du Parti ! ». Communistes et non-com-
munistes étaient soigneusement dosés au sein 
du Comité directeur. Les seconds (Vercors, Mau-
rice Druon, Marcelle Auclair, Janine Bouissou-
nouse) formaient l'excipient destiné à garantir 
l'innocuité des premiers (Aragon, Claude Morgan, 
Claude Roy, Francis Jourdain) Ces compagnons 
de route, à vrai dire, n'étaient placés là que faute 
de mieux ; mais on disposait d'un nom véritable-
ment significatif, Stanislas Fumet, élément ir-
remplaçable en tant que gaulliste-catholique ; il 
ne venait jamais, mais on le conservait précieu-
sement sur la liste. 

En 1951, Elsa Triolet qui était Secrétaire gé-
nérale, exerça une forte pression sur Janine pour 
que celle-ci la remplaçât. Je commis l'impruden-
ce de conseiller à ma femme d'accepter, si bien 
qu'elle conserva ces fonctions ingrates pendant 
plus de deux ans. Vercors n'y jouait qu'un rôle de 
« potiche » — il s'en plaignit lui-même — la di-
rection véritable était exercée par le couple Ara-
gon-Triolet. Encore que d'humeur capricieuse, 
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Aragon manifestait un certain souci des formes ; 
moins familière avec les règles de la courtoisie 
française, sa femme se montrait facilement irrita-
ble ,souvent courroucée ; n'ayant évidemment pas 
sucé le lait du libéralisme au pays des Scythes, 
sa stupéfaction qu'on pût songer à lui résister 
n'avait pas de bornes ; l'exclusion d'un membre 
indocile lui semblait une solution aussi naturelle 
qu'à Mme Papofski le knout, le fouet ou le bâton. 

Si je n'appartins jamais au Comité directeur, 
du moins étais-je un habitué des « samedis » de 
la rue de l'Elysée. Ces jours-là dans l'après-midi, 
les salons loués au C.N.E. par la Maison de la 
Pensée s'ouvraient aux membres et amis ; on y 
trouvait une bonne partie de l'intelligentsia com-
muniste et communisante, à commencer par la 
rédaction des Lettres Françaises. L'ambiance y 
était assez sympathique à certains égards. Les 
fenêtres donnaient sur les jardins du Chef de 
l'Etat et ce voisinage ne semblait pas tellement 
déplacé car il y avait un je ne sais quoi d'officiel 
dans nos réunions. Celles-ci auraient pu et dû 
simplement grouper des intellectuels de gauche 
venus échanger des idées comme dans un club, 
sur une base de confraternité et d'égalité. En réa-
lité, on avait l'impression d'êre reçu par Aragon 
et Elsa Triolet, d'aller à leur samedi. Un curieux 
protocole présidait aux relations des invités et du 
Maître. Bien qu'il circulât volontiers parmi le 
vulgum pecus, Aragon ne laissait pas venir à lui 
n'importe qui. Il restait généralement debout 
dans le passage entre les deux salons sans rien 
perdre de ce qui se passait à droite et à gauche, 
surveillant « son monde » d'un oeil d'épervier, 
s'amusant des travaux d'approche de ses courti-
sans, les décourageant ou le stimulant du regard. 
Tel croyait le moment venu d'avancer d'un mètre, 
qui se voyait refouler d'un froncement de sour-
cils, et abandonnait. Tel autre, plus persévérant, 
réussissait vers les huit heures à franchir l'ulti-
me des cercles concentriques qui le séparaient du 
Prince ; et ayant obtenu la faveur d'un mot, s'en 
allait comblé. Plus accessible, Elsa Triolet sié-
geait d'ordinaire sur un canapé comme une reine 
entourée de ses dames d'honneur et de ses pa-
ges, les « jeunes poètes » qui buvaient ses paro-
les. Je me rappelle une femme qui resta long-
temps à genoux devant elle — parce qu'elle 
n'avait pas trouvé le moyen de s'asseoir, mais 
tout de même ! Ces petites scènes d'Ancien Ré-
gime n'eussent prêté qu'à sourire si elles 
n'avaient illustré l'état d'esprit foncièrement anti-
démocratique du couple souverain et son pouvoir 
despotique. Je ne ferai pas état de mots lâchés 
en confidence, de propos entendus dans le privé. 
Mais le snobisme et la vanité qui régnaient au 
C.N.E. ne s'enveloppaient pas de mystère ; le 
goût d'Aragon n'était que trop visible pour ce 
qui brille et ce qui flatte, de même que la soif 
d'égards de son épouse et son appétit d'hon-
neurs, sa joie immodérée d'appartenir au Tout-
Paris, sa considération naïve pour les gens arri-
vés, les noms consacrés, l'importance qu'elle don-
nait aux signes extérieurs de la réussite et de la 
fortune. 

Une fois l'an pourtant, la Cour se transportait 
au milieu du peuple, dans le Vel d'Hiv trans-
formé en gigantesque foire aux livres. Cette fa-
meuse vente annuelle coûtait de grands efforts 
d'organisation ; un battage fantastique l'avait  

précédée dans les Lettres Françaises et les jour-
naux communistes ; on avait aussi fait l'impossi-
ble pour faire donner la presse bourgeoise ; tous 
les écrivains à succès, quels que fussent leurs 
opinions et leur rôle sous l'occupation, y étaient 
conviés ainsi qu'acteurs et vedettes. L'opération 
revêtait un double aspect : on alléchait le pu-
blic ordinaire en lui promettant d'approcher 
« les célébrités de la littérature et de l'écran » ; 
quant aux convaincus et aux militants, ils étaient 
mobilisés à la fois pour accomplir un devoir et 
recevoir une récompense : Venez donc voir ceux 
qui ne se soucient que de votre bonheur. Payez 
et vous serez dédicacés. Des flèches, dès l'entrée, 
indiquaient les stands d'Aragon et d'Elsa Triolet, 
vers qui des barrières, comme les chaînes des 
autobus de banlieue, canalisaient de longues files 
d'attente. Il y avait là quelque chose d'émouvant 
comme dans les Batailles du Livre ; avec les 
années j'y sentais une fausse note, cela devenait 
déchirant, me serrait le coeur. Tous ces petits, 
ces patients, ces obscurs, venus de Bois-Colombes 
ou de Bobigny et qui, pendant toute l'année, 
avaient économisé pour repartir avec les Com-
munistes sous le bras et le Cheval Roux et une 
assiette de Picasso 1 Tant d'abnégation et tant de 
confiance ! Après leur départ, on dépouillait les 
enveloppes, on faisait les comptes, fébrilement 
on établissait les résultats. Entre les cinq ou six 
grands, Aragon, Eluard, Vercors, Druon, Triolet, 
Claude Roy, la compétition s'annonçait serrée, 
mais on était presque sûr d'entendre proclamer 
Aragon gagnant, Aragon qui n'essayait guère de 
dissimuler son triomphe. Elsa Triolet, générale-
ment, le suivait de près. Leur apothéose trouvait 
ensuite un écho dans la presse du Parti et les 
Lettres Françaises qui publiaient en bonne place 
le palmarès, c'est-à-dire les chiffres de vente 
des mieux classés, en centaines de milliers de 
francs, et le total général en millions. Cette prati-
que était ressentie comme une humiliation par 
certains écrivains ou poètes de rang modeste 
qui, étant du Parti, ne pouvaient songer à protes-
ter ; elle fut abolie, si j'ai bonne mémoire, à la 
requête de Claude Roy. 

Dans les années 1955, j'en étais tout de même 
venu, en songeant à Aragon, à me demander 
quel chef d'entreprise capitaliste, au moins dans 
un domaine comparable, pourrait détenir un 
pouvoir si absolu et si étendu. N'a-t-il pas sous 
la main tous les moyens de production et tous 
les leviers de commande ? Sa maison d'édition, 
son hebdomadaire, sa publicité, le contrôle de 
la critique littéraire de toute une chaîne de jour-
naux, les organismes de diffusion et de distribu-
tion du Parti. A quelques exceptions près, les ro-
manciers et journalistes communistes que je con-
naissais, comme Gamarra ou Pierre Daix, lui 
manifestaient le respect mêlé de crainte qui 
s'attache à l'infaillibilité du pontife autant qu'à 
la toute-puissance du patron. Ne les tenait-il à 
sa dévotion que grâce à son immense talent, à 
ses dons étincelants ? Matériellement aussi, ne 
se trouvaient-ils pas à sa merci ? 

J'en arrivais à la conclusion qu'un tel poten-
tat, restaurant sous couvert d'idéologie le règne 
du bon plaisir, n'était guère concevable en dehors 
du monde communiste. 

Louis de VILLEFOSSE. 
« L'oeuf de Wyasma », pp. 206-207. 
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LE DRAME HONGROIS AU C.N.E. 

Le 7 novembre 1956, le Comité directeur du 
C.N.E. se réunit, comme suite à une demande 
de Janine et de moi réclamant une prise de posi-
tion sur les événements de Budapest et l'appel 
des écrivains hongrois. Il adopta un texte qui 
intervenait, ou plutôt intercédait, en faveur de 
ces derniers auprès de M. Kadar, mais ne cons-
tituait en aucune façon une protestation : on y 
reconnaissait au contraire (du moins après coup), 
la marque du Parti : « Les soussignés (...) bien 
que profondément divisés sur l'interprétation 
des événements de Hongrie, s'unissent... ». 

Un seul des membres présents, Marc Beig-
beder, vota contre ; Janine crut devoir voter 
pour, parce que cette motion avait été approuvée 
par Sartre qui, tout à fait exceptionnellement, 
était venu à la séance. 

Le lendemain, de violenes manifestations 
éclataient contre les immeubles du P.C. et de ses 
journaux. Du coup, la fameuse vente du C.N.E. 
prévue pour le samedi 10 était annulée. On appre-
nait que dix membres du Parti (dont Picasso, 
Pignon et Hélène Parmelin) déclaraient regretter, 
dans une adresse au Comité Central, « la pauvre-
té des informations de l'Humanité sur la Hon-
grie ». Un intellectuel communiste que j'aimais 
bien venait chez moi me dire son angoisse, 
« c'est affreux, c'est affreux », il s'effondrait, la 
tête sur le coin de ma table, secoué de sanglots. 

Ayant trouvé, personnellement, inacceptable 
la motion du 7, j'avais réclamé avec insistance 
la convocation d'une Assemblée générale, mais 
n'obtins que des réponses dilatoires. Martin-
Chauffier fondait une Union des Ecrivains pour 
la Vérité afin de reconstituer le C.N.E. de la Li-
bération, affranchi du contrôle communiste, et 
des amis nous pressaient d'y adhérer ; engagés 
comme nous l'étions dans des démarches pour 
obtenir une réunion plénière du C.N.E., cela nous 
était difficile, mais l'aggravation de la situation 
en Hongrie et l'arrestation de Nagy (le 24) nous 
incitaient à en finir. Avec Beigbeder, je mis au 
point •une lettre de démission motivée par des 
obstacles opposés à la convocation de l'Assem-
blée, et par téléphone je pressentis les membres 
du C.N.E. qui me semblaient susceptibles de la 
contresigner. N'obtenant que sept signatures, 
chiffre insuffisant pour donner du poids à une 
démission collective, j'y renonçai pour revenir 
au projet d'intervention au cours d'une Assem-
blée générale. Beigbeder, seul, maintint sa déci-
sion. 

Mais une des personnes que j'avais touchées 
m'avait immédiatement signalé à qui de droit, 
et le 29 paraissait dans les Lettres Françaises un 
article vengeur d'Elsa Triolet intitulé « Le Beau 
Rôle ». Sans me nommer, elle m'attaquait furieu-
sement — on me confirma que c'était bien moi 
qu'elle visait — et me traitait de saboteur ; je 
faisais partie du « joli monde » acharné à dé-
truire le C.N.E. Et pour finir, des menaces : évo-
quant le cortège qui avait escorté le cercueil d'un 
communiste tué au cours de l'émeute devant 
l'Humanité, elle concluait : « Vous le verrez pas-
ser ce fleuve, et vos berges n'auront pas que 
des fleurs ». 

La phrase me glaça. Non de peur, mais de 
répulsion. L'accent de ce vous, de vos! Et que 
cela pût être écrit dans un journal de Paris, à 
propos de Budapest ! Ah ! non, là-bas, les fleurs 
ne repoussaient pas sous les sabots de leurs 
chevaux, sous les chenilles de leurs chars ! Les 
rives du Danube dévastées, les drapeaux voilés 
de crêpe, le silence de mort après le raz de marée 
de l'Apocalypse. Voilà donc ce qui nous était pro-
mis... Que telle ait été l'intention qui avait dicté 
cette phrase, je ne puis absolument l'affirmer. Ce 
que je sais, c'est l'impression que j'en ressentis. 
De l'horreur, mais aussi quelque chose comme 
de la joie et une âpre reconnaissance. Mes yeux, 
désormais étaient bel et bien dessillés. Le beau 
rôle ! Que ne l'avais-je joué plus tôt ! Car je ne 
peux pas me vanter d'avoir mis de la précipita-
tion à défendre au C.N.E. ce qui était juste et 
vrai. Lorsque Serge Groussard, seul et pathéti-
que devant une Assemblée générale constituée 
en tribunal, s'était justifié de ses articles dénon-
çant l'antisémitisme de l'Est, je n'avais pas 
dit un mot en sa faveur ; bien au contraire, 
j'avais ensuite conjuré André Spire de ne pas 
ajouter sa démission à celles de Groussard et 
de ses amis, je l'avais persuadé que quitter le 
C.N.E. serait trahir la bonne cause. Et à la séan-
ce du 20 juin 1956 aussi, quand Vercors avait 
alors dit ce qu'il fallait dire, j'étais resté muet. 

Le jour se rapprochait, où j'allais liquider 
cet arriéré de sottise, de crainte, d'indécision. 
La fameuse Assemblée générale réclamée depuis 
novembre était enfin convoquée pour le 12 jan-
vier 1957. J'y arrivai accompagné de Janine 
Bouissounouse, Michel Leiris, Jean Rousselot et 
André Spire, et porteur d'une motion approuvée 
par eux. Ce texte protestait avec vigueur contre 
la violence faite au peuple hongrois et contre les 
arrestations d'écrivains, celle de Lukàcs en par-
ticulier ; il se référait expressément à la Charte 
du C.N.E. laquelle impose à ses membres de 
« défendre par tous les moyens la liberté de pen-
sée et d'expression » et leur interdit « d'approu-
ver ou d'absoudre des idées, des principes ou des 
hommes qui menaceraient le respect, la liberté 
et la dignité de l'être humain ». Le dernier para-
graphe s'élevait tout aussi fortement contre la 
prolongation de la guerre d'Algérie et ses atro-
cités. 

La présidence était assurée par un Francis 
Jourdain déjà très vieilli et très fatigué. Il donna 
la parole d'abord au Secrétaire général Jacques 
Madaule ; celui-ci, lisant un bref rapport moral, 
décerna un satisfecit à l'association pour son 
attitude dans l'affaire hongroise. « Si le C.N.E. 
n'existait pas, il faudrait l'inventer », déclara-t-
il pour finir. Puis Elsa Triolet de sa place, se 
livra contre moi à une attaque hargneuse, repre-
nant ses accusations des Lettres Françaises. Vint 
ensuite mon tour. 

Il n'y avait pas de tribune et je dus aller 
parler coincé entre l'estrade et la chaise du mi-
lieu du premier rang de l'assistance, occupée par 
Aragon. Je commençai par rappeler ce qu'avait 
été la succession des appels au secours, télégra-
phiques et autres, des écrivains hongrois, et la 
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quasi-absence de réponse, la scandaleuse inaction 
du C.N.E. J'avais entre les mains le numéro spé-
cial de la Gazette Littéraire de Budapest paru au 
cours de l'accalmie qui avait séparé les deux 
agressions soviétiques ; la presque totalité des 
écrivains magyars, pour la première fois, s'y était 
exprimée librement. Faisant un effort extrême 
pour parler distinctement et fortement (ma lan-
gue était sèche d'émotion), j'en lus des extraits, 
et d'abord les strophes brûlantes de Petôfi : 

Revoici le Hongrois hongrois ! 
Et les chaînes qu'il a brisées... 

Mon regard ne lâchait mon papier, à la fin 
de chaque vers, que pour fixer le regard d'Aragon 
qui, les bras croisés, m'écoutait impassible et 
blême. Et chaque fois, je sentais que ce mot 
« hongrois » entrait comme un fer de scie ou de 
hache dans le vif de l'imposture stalinienne. Je 
lus aussi le poème guère moins terrible de Lajos 
Tamasi, datant non plus, celui-ci, de 1848, mais 
d'octobre 1956 : 

Du sang la rue est chaude... 

Après quoi je défendis ma motion. Quant à 
ma péroraison, elle fut courte : « Je n'ai pas ou-
blié, moi, une phrase prononcée jadis par Henri 
Martin « Quand on aime la liberté, on l'aime 
pour tous les peuples ». Cinq ou six personnes 
seulement m'applaudirent. Au fond de la salle 
quelqu'un siffla. 

Vercors, qui me succéda, ne soutint pas ma 
motion. J'en fus surpris, mais je pouvais diffi-
cilement lui en vouloir. Il s'attacha surtout à 
préconiser la formaion d'une « opposition de Sa 
Majesté » (sic). En revanche, André Spire, le 
doyen des poètes et sans doute des écrivans fran-
çais, vieux bretteur toujours combatif, vétéran 
de l'affaire Dreyfus et compagnon de Péguy, se 
déclara à fond pour mon texte. Maurice Druon, 
après lui se plaça sur un tout autre terrain, 
souhaitant que l'association se dévouât surtout 
à la défense des intérêts matériels et moraux 
des écrivains. 

Ensuite ce fut Sartre qui se leva. Avec fer-
meté, il accusa le C.N.E. d'être « émasculé », 
lui reprocha de n'avoir presque rien fait pour 
Lukàcs « le plus grand marxiste vivant, peut-
être le seul (...), qui avait pourtant été reçu ici, 
par vous ». Il donna des détails sur son enlève-
ment de l'ambassade de Yougoslavie par des 
voitures blindées soviétiques. 

Cette intervention porta. Il était clair que 
Sartre et lui seul pouvait espérer arracher une 
décision honorable. Quand il regagna sa place, 
je lui suggérai de préparer une motion en faveur 
de laquelle je retirerais la •mienne, à condition 
qu'elle comportât « condamnation » et « indi-
gnation ». Il en rédigea une dans ce sens, en 
donna lecture et je déclarai m'y rallier. Alors 
Aragon se dressa pour m'attaquer avec violence 
et affirmer que le C.N.E. n'avait pas à faire de 
politique : « Naturellement je ne voterai pas 
une motion comportant condamnation et indigna-
tion ». 

Des applaudissements nourris éclatèrent. La 
salle était soulagée Non sans peine, j'obtins à 
nouveau la parole pour répondre à Courtade qui,  

faisant état d'une lettre personnelle, m'avait pris 
à une partie assez bassement. Je me bornai à 
lui dire : « Si j'avais écrit ce que vous avez écrit 
sur Rajk, je n'aurais pas pris la parole ce soir ». 
Alors éclata l'orage. Derrière moi j'entendais 
gronder André Wurmser : « On ne nous empê-
chera pas de parler ! » Aragon se dressait pour 
m'apostropher : 

— En voilà assez, monsieur de Villefosse, 
vous avez été bien bavard aujourd'hui. 

— J'ai le droit de m'exprimer, il me semble. 
Nous ne sommes pas à Moscou! 

Jamais, rue de l'Elysée, m'avait été entendu 
un tel sacrilège. Figée, la salle semblait dire : 
Il a blasphémé ! Mais déjà fusait la riposte, fu-
rieuse : 

— Voilà un mot que je vous ferai rentrer 
dans la gorge ! 

Puis ce fut un torrent verbal, une tempête. 
Plus question d'ordre du jour, ni de président. 
Tout le camouflage formaliste s'était évanoui. 
Personne ne semblait s'étonner qu'Aragon ordon-
nât à un membre de l'association de se taire, 
ni qu'il prît la parole sans la demander. Le C.N.E. 
lui appartenait, il y était seigneur et maître, il 
entendait y faire régner sa loi, la loi communis-
te, y briser quiconque osait mettre en cause 
l'Union soviétique. Déchaîné, hors de lui, au 
bord de la crise de rage, il déclara que s'il de-
vait aller en prison un jour, •dès maintenant il 
récusait toute protestation qui viendrait de moi. 
Parmi ses imprécations sifflantes, tout d'un coup, 
les mots « minorité de la canaille » me firent 
sursauter. Je me levai pour partir, imité par ma 
femme, Leiris, Rousselot et Spire. Mais Aragon, 
en même temps, quittait sa place et passait dans 
un salon voisin en criant : « Je ne resterai pas 
un instant de plus dans une salle où sera M. 
de Villefosse ». Brouhaha, tout le monde se lève, 
beaucoup suivent Aragon. D'autres nous rejoi-
gnent dans l'escalier, s'accrochent littéralement 
à moi ; un jeune romancier communiste dit à 
Janine : « Dites-lui qu'il remonte, nous sommes 
beaucoup à penser comme lui ». Un autre grou-
pe nous fut dépêché, nous affirmant que nous 
avions mal compris, qu'il s'agissait d'un malen-
tendu, qu'Aragon m'attendait pour me l'assu-
rer. Nous cédâmes, sauf André Spire : « Il y a 
un abîme, dit-il, entre vous et nous ». En haut 
de l'escalier, en effet, le maître de céans m'at-
tendait sur le seuil, raide et muet, pour me 
tendre une main que je ne refusai pas. Il y eut 
des applaudissements. La séance reprit pour la 
discussion de la motion Sartre. Au bout d'un 

L'abondance des matières nous oblige à 
reporter à nouveau à notre prochain numéro 
une mise au point, préparée pour notre nu-
méro de décembre, concernant la carrière 
de Marcel Paul, auquel non seulement les 
communistes, mais les pouvoir publics ont 
rendu hommage. Cet hommage officiel, com-
me celui dont a bénéficié Aragon, ne saurait 
faire oublier le rôle d'un homme qui, quoi 
qu'on en ait dit, a toujours fait passer le ser-
vice du parti avant celui de la patrie. 

E. et O. 
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quart d'heure, discrètement cette fois, Janine et 
moi nous retirâmes, laissant nos pouvoirs à Lei 
ris. 

Le lendemain, j'appris que la séance s'était 
prolongée très tard ; une forte pression s'était 
exercée sur Sartre pour •qu'il consentît à ampu-
ter sa motion des mots « condamnation » et 
« indignation » ; et de fait, la sévérité de son 
texte se réduisit à ceci : « Certains membres du 
C.N.E. ayant exprimé leur indignation... ». Dès la 
reprise de la séance, d'ailleurs, j'avais compris 
que l'auteur des Mains Sales était disposé à des 
concession. Câline et roucoulante, Elsa Triolet 
venue le supplier de poser sa candidature au 
nouveau Comité directeur : « Restez avec nous... 
Vous voulez que nous nous disputions... Nous 
nous disputerons... je vous le promets ». Et Sar-
tre avait fini par dire simplement « J'accepte ». 
Ce que l'assistance avait applaudi comme une 
victoire. Moi je comprenais mal, sachant qu'était 
sous presse un numéro spécial des Temps Mo-
dernes consacé à la Hongrie. Le geste était d'au-
tant moins explicable que dans l'Express du 8 no-
vembre, Sartre avait écrit : 

« Je brise à regret, mais entièrement, mes 
rapports avec mes amis les écrivains sovié-
tiques qui ne dénoncent pas (ou ne peuvent 
dénoncer) le massacre en Hongrie (...). Les 
dirigeants diront qu'ils avaient eu raison 
depuis longtemps de m'appeler « hyène » 

et « chacal » au temps où Fadeev — qui 
s'est suicidé — parlait comme l'Humanité 
aujourd'hui ; mais il m'est totalement in-
différent de savoir ce qu'ils diront de moi, 
étant donné ce qu'ils disent des événements 
de Budapest. » 

Pourquoi briser avec les Soviétiques qui, tout 
de même, auraient eu quelque difficulté à dénon-
cer les crimes de leur gouvernement, et de rester 
en bons termes avec les communistes français, 
qui eux, ne couraient pas le moindre risque ? Mys-
tère. L'historien des idées aura fort à faire, qui 
voudra fidèlement retracer dans ses oscillations 
et détours l'attitude de Sartre à l'égard du com-
munisme. En particulier, comment comprendre 
que jamais Sartre n'ait été aussi indulgent pour 
le dogme stalinien de l'infaillibilité qu'au début 
de 1956 ? Il tentait alors contre Pierre Hervé de 
disculper le P.C. du reproche de fétichisme : 
« Porté par l'histoire, le P.C. •manifeste une ex-
traordinaire intelligence objective : il est rare 
qu'il se trompe, il fait ce qu'il faut ». 

Pour en revenir à mon modeste cas person-
nel, la motion en faveur de laquelle je m'étais 
désisté ayant fait long feu, j'envoyai ma démis-
sion le lendemain, en même temps que Janine 
Bouissumouse et André Spire. 

Louis de VILLEFOSSE. 
« L'oeuf de Wyasma », pp. 210-215. 

Un «mentor idéologique» de Youri Andropov : 
Otto Kuusinen 

DES qu'on apprit la désignation de Youri 
Andropov au poste de secrétaire général 

du Parti communiste de l'Union soviétique, 
le 12 novembre 1982, la quasi-totalité des com-
mentateurs occidentaux s'accordèrent pour re-
connaître en lui un « réformiste » et un « li-
béral ». Cinq mois plus tôt, on avait entendu 
formuler les mêmes jugements sur le même 
personnage quand Y. Andropov avait aban-
donné la direction du K.G.B. qu'il avait exer-
cée pendant quinze ans, pour entrer au secré-
tariat du Comité Central, le saint des saints 
du pouvoir communiste. 

A vrai dire, rien dans la façon dont An-
dropov avait dirigé le K.G.B. n'était de nature 
à prouver qu'il était un « libéral » et un « ré-
formiste » mais il suffirait de chercher dans 
sa carrière avec un peu de zèle, étayé de beau-
coup d'ignorance, on finirait bien par trouver 
des preuves ou de prétendues preuves. 

En effet, on en trouva de deux sortes. 

ANDROPOV ET LA HONGRIE 

La plus récemment produite se rapporte 
aux événements de Hongrie en 1956. On ne  

parle plus de ce qu'il fit à Budapest, où il fut 
ambassadeur de 1954 à 1957, ni durant la fin 
du règne de Rakosi, ni durant l'écrasement 
de la Révolution hongroise, mais on lui fait 
mérite de ce qui s'est passé ensuite, en parti-
culier de la réforme économique introduite 
par Janos Kadar. Mais c'est en 1968 que cette 
réforme fut inaugurée et Andropov n'était plus 
responsable des relations avec les autres pays 
communistes. 

ANDROPOV ET KUUSINEN 

L'autre preuve fait état du rôle que joua 
Andropov de 1940 à 1951 dans l'appareil du 
Komsomol, puis du parti en République caré-
IOEfinnoise. Quatre jours après sa nomination 
au secrétariat du Comité central, le Washing-
ton Post (28 mai 1982) publiait un article de 
Jerry F. Hough, professeur à Duke Univer-
sity, « soviétologue » qui apparemment a 
plus de sympathie pour Andropov que pour 
Sakharov ou Soljénitsyne. 

« La seconde clé pour Andropov est qu'il 
était de 1940 à 1951 le protégé de Otto Kuusi-
nen, vieux dirigeant soviétique, d'origine fin- 
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landaise. Andropov a accompli son travail pour 
le Komsomol et le Parti dans la République 
carélo-finlandaise sous Kuusinen, lequel, quand 
son influence se fut accrue au temps de 
Khrouchtchev, prit Andropov avec lui. Kuusi-
nen est connu en Occident comme l'homme 
que Staline tenta d'installer comme chef com-
muniste en Finlande lors de la guerre soviéto-
finlandaise en 1939-40. Mais à l'intérieur de 
l'Union soviétique, Kuusinen était une impor-
tante figure réformiste. Secrétaire du Komin-
tern en 1934, Kuusinen a plaidé contre Stali-
ne, en faveur de la constitution du Front po-
pulaire contre Hitler. En 1945-46, Kuusinen, 
sous le pseudonyme de N. Baltisky, a écrit 
favorablement sur les socialistes européens à 
une époque où cela préfigurait la détente. 
Dans un remarquable article, en 1945 il est 
même allé très loin pour réclamer, dans un lan-
gage ésopien, l'indépendance pour la Pologne. 
A la mort de Staline, Otto Kuusinen devint un 
important conseiller à Moscou et en 1957 il 
fut nommé secrétaire du Comité central et 
membre à part entière du Présidium du Parti. 
Dans son essence, Kuusinen était un réformis-
te, idéologue non-dogmatique, qui a servi 
comme contrepoint face à Michel Souslov, plus 
conservateur... ». 

Ainsi donc, Andropov n'est pas un « libé-
ral de fraîche date. Il l'était déjà il y a qua-
rante ans et plus. Il l'est devenu à l'école de 
Kuusinen, laquelle, paraît-il, aurait mené le 
combat pendant plusieurs déccennies contre 
Staline lui-même. 

La caution est... bourgeoise, ou du moins 
elle le serait si Kuusinen avait vraiment été 
l'homme que prétend le curieux « soviétolo-
gue » du Washington Post. 

OTTO KUUSINEN 

Né en 1881, Otto Wilhelm Kuusinen, fils 
d'un tailleur, militait déjà dans le mouvement 
socialiste finlandais quand il était étudiant en 
histoire et philologie à l'Université d'Helsinki. 
En 1905, il obtint sa licence ès-lettres mais, au 
lieu de l'enseignement, il choisit la politique. 
Dès 1907, il était rédacteur en chef du quoti-
dien social-démocrate « L'Ouvrier ». L'année 
suivante il fut élu député social-démocrate. (A 
l'époque, la tendance bolchévique de Lénine 
faisait partie du Parti social-démocrate ou-
vrier de Russie, l'adjectif communiste n'ayant 
fait son apparition officielle qu'en 1918). 
Kuusinen, devenu une figure importante du 
mouvement socialiste en Finlande, représenta 
son parti au Congrès de l'Internationale so-
cialiste, à Bâle, en 1912. 

En janvier 1918, les Gardes rouges pren-
nent le pouvoir à Helsinki et une importante 
fraction du Parti social-démocrate se rallie 
au communisme. Un gouvernement révolu- 

tionnaire est proclamé dans la capitale fin-
landaise avec Kullervo Manner, ex-président 
du Parlement, comme premier ministre. Kuu-
sinen est ministre de l'Education nationale, 
mais ce pouvoir « rouge » ne fut pas de longue 
durée : en mai, le maréchal finlandais Man-
nerheim, avec l'aide allemande, balaie le gou-
vernement insurrectionnel dont la totalité se 
réfugie de l'autre côté de la frontière, à Pé-
trograd. 

Arrivés en Russie soviétique, les dirigeants 
révolutionnaires finlandais subirent une dou-
ble pression : celle des bolcheviks russes et 
celle qu'entraîne la situation objective de 
toute émigration politique. 

AUTOCRITIQUE 

La pratique bolchévique, enseignée par 
Lénine, veut que lors d'un échec révolution-
naire, on cherche les causes, lesquelles sont 
de deux sortes les unes « objectives » qui 
tiennent à la situation générale, les autres 
« subjectives » (les erreurs du Parti et de ses 
dirigeants). Ce fut Kuusinen qu'on chargea de 
cette besogne. En 1919 il publia en russe, à 
Pétrograd, une brochure intitulée : « La Révo-
tion en Finlande (une autocritique) ». Or, la 
notion même de l'autocritique était inconnue 
dans la Deuxième Internationale (socialiste), 
mais elle était en vigueur chez les bolcheviks. 
Elle va être implantée par les Russes dans le 
mouvement communiste international qui 
naissait alors. Kuusinen fut le premier dans 
l'Internationale communiste à pratiquer cette 
méthode bolchévique. Kuusinen bat sa coulpe 
sans réserve : « Nous n'avons pas cru en la 
révolution, nous n'avons placé aucun es-
poir en elle et nous n'avons pas aspiré vers 
elle. A cet égard, nous étions des sociaux-
démocrates exemplaires ». 

Cette autocritique parut poussée un peu 
trop loin et la brochure ne fut pas traduite 
en langues étrangères, ce qui était d'usage au 
Komintern (allemand, français, anglais), mais 
l'édition russe demeure. L'oubli tomba sur cet 
auto-réquisitoire, mais dix ans plus tard quel-
qu'un devait s'en rappeler : Trotsky. En 1929, 
il esquissa le portrait de Kuusinen dans son 
livre « L'Internationale communiste après Lé-
nine (le grand organisateur des défaites) ». Il 
disait : 

« Kuusinen est un de ceux qui ont tué la 
révolution finlandaise de 1918. Sous la pous-
sée des événements et des masses, Kuusinen, 
en dépit de ses sages intentions, se vit con-
traint d'accepter la révolution, mais, en bon 
philistin, il voulut l'accommoder avec les meil-
leurs procédés végétariens. Pendant l'insurrec-
tion, avec l'éloquence qui lui est propre, il 
invita le bon public à rester chez lui, afin qu'il 
n'y ait pas de victimes... Il fallait veulement 
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de l'audace révolutionnaire et des disposi-
tions offensives. En d'autres termes, il fallait 
des qualités dont Kuusinen est la négation vi-
vante ». 

LUTTES FRACTIONNELLES 

Une autre épreuve attendait Kuusinen en 
exil : les querelles, lot inévitable de toute 
émigration politique. 

En août 1918, peu de temps après leur 
arrivée en Russie soviétique, les communistes 
finlandais fondèrent le Parti communiste de 
Finlande. Bientôt les querelles éclatèrent et 
allèrent crescendo. Le point culminant fut at-
teint en août 1920, à Pétrograd. Huit hauts 
dirigeants du P.C. finlandais, dont d'anciens 
ministres du gouvernement révolutionnaire et 
des membres du Comité central furent massa-
crés par une bande armée, appartenant à 
l'autre fraction du P.C. finlandais. Un véri-
table bain de sang. Or, le chef de file de cette 
autre fraction n'était autre que Kuusinen, qui 
à ce moment précis se trouvait à Stockholm. 
Invité à regagner Pétrograd, il refusa de le 
faire, mais expédia à la direction du P.C. fin-
landais un long rapport rejetant toute parti-
cipation à ce règlement de comptes. Le plai-
doyer fut jugé insuffisant et la direction du 
P.C. finlandais décida d'exclure Kuusinen du 
Parti. (Cet épisode a été décrit en détail 
par Arvo T'iominen, ex-secrétaire général du 
P.C. finlandais. « Est-et-Ouest » a reproduit 
intégralement son récit dans son numéro du 
16-31 mars 1957, N° 170). 

L'HOMME DES SOVIÉTIQUES 

Ce fut grâce aux Russes que Kuusinen se 
tira de cette situation pénible. Installé défini-
tivement en Russie soviétique, il aboutit rapi-
dement à une conclusion pratique qui a guidé 
toute sa carrière : ne pas s'agiter dans l'émi-
gration finlandaise, mais viser le sommet du 
Komintern. Le personnel dirigeant de celui-ci 
était à ses débuts, en 1919-1921, plutôt maigre. 
Occasion idéale pour Kuusinen qui parlait le 
russe et l'allemand, les deux langues officiel-
les du Komintern à l'époque. Il « fit son 
trou » avec un succès hors pair. Il a même 
réalisé un record : il était le seul communiste 
non-russe à avoir participé aux sept congrès 
de l'Internationale communiste de (1919 à 
1935). A quoi s'ajoute sa signature sur l'acte 
de dissolution du Komintern en mai 1943. 
C'est le seul communiste, les Russes y com-
pris, à avoir siégé alternativement ou simul-
tanément dans trois organismes dirigeants du 
Komintern (le Comité exécutif, le Présidium 
et le Secrétariat) sans interruption de 1921 à 
1943. Sauvé de sa première mésaventure grâce  

aux Russes, Kuusinen eut désormais pour rè-
gle de se tenir aux côtés des Russes, et de leur 
donner toujours raison, en particulier d'être 
toujours de l'avis de celui qui décide, qu'il 
s'appelle Lénine, Zinoviev, Boukharine ou Sta-
line. 

Entre le IP et le IVe congrès de l'Interna-
tionale communiste (1921-1922) Lénine lui-mê-
me s'intéressera à Kuusinen, qui était chargé 
se préparer pour le Ille Congrès des « Thèses 
sur la structure, les méthodes et l'action des 
partis communistes ». Après avoir pris con-
naissance d'un article de Kuusinen (première 
ébauche de ces Thèses), Lénine intervint au-
près de Zinoniev, président de l'Internationale 
pour que le rapport au congrès fût confié 
à Kuusinen : « Il sait et il pense (ce qui est 
très rare parmi les révolutionnaires) », notait 
Lénine. 

Quand Kuusinen fit parvenir à Lénine le 
texte définitif de ces Thèses, ce dernier le 
complimenta : « C'est avec un grand plaisir 
que j'ai lu votre projet de Thèses sur la ques-
tion organisationnelle. A mon avis, le travail 
est très réussi ». Fort de cette recommanda-
tion Kuusinen fit adopter, à l'unanimité, ces 
Thèses par le HP Congrès. 

De quelles thèses s'agissait-il ? Kuusinen 
avait purement et simplement compilé tout ce 
que le Parti bolchevik, donc Lénine, avait éla-
boré en matière d'organisation du Parti. Si la 
première réaction de Lénine fut enthousiaste, 
c'est parce qu'il avait trouvé sous la plume 
de Kuusinen tous les axiomes du bolchevisme 
russe. La deuxième réaction du Lénine, qu'il 
exprima lui-même une année plus tard au IVe 
Congrès, en 1922 était tout-à-fait négative : il 
s'était rendu compte entre temps que ce texte 
n'était qu'une traduction du russe en langues 
étrangères de l'expérience typiquement russe 
sans tentative pour adapter les conclusions ti-
rées de cette expérience à des situations dif-
férentes : « Texte excellent », disait-il dans son 
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discours au IVe Congrès, « mais essentiellement 
russe, ou presque, c'est-à-dire que tout y est 
tiré des conditions de vie russes... Je suis per-
suadé que presque aucun étranger ne peut la 
lire... J'ai eu l'impression qu'avec cette révo-
lution, nous avons commis une faute grave... 
Tout ce qui est dit dans la résolution est res-
té lettre morte... ». 

SOUS STALINE 

Au temps de Lénine, un dirigeant com-
muniste étranger pouvait encourir une criti-
que de ce genre sans craindre pour sa car-
rière dans le Komintern, à plus forte raison 
sans craindre pour sa liberté et pour sa vie. 
Avec Staline, la situation changea. Du fait que 
les communistes étrangers, établis en U.R.S.S., 
n'avaient plus la protection diplomatique de 
leur pays d'origine, ils devenaient une proie 
facile pour la police stalinienne, à la recher-
che d' « espions ». Lorsque la grande purge 
stalinienne se déchaîna, à partir de 1936, de 
très nombreux communistes étrangers en fu-
rent victimes. Tel fut le cas des Findanlais, à 
commencer par Kullervo Manner, ex-président 
de la Finlande révolutionnaire. Même la deu-
xième épouse de Kuusinen, Aino, fut arrêtée 
le 1" janvier 1938 et elle resta quinze ans 
dans les prisons et le Goulag. Lorsqu'elle sera 
libérée, le 12 octobre 1955, elle refusa de voir 
son mari, devenu un important personnage 
dans la hiérarchie soviétique. Car, cet homme 
qu'on nous présente comme un « résistant » 
au stalinisme, a reçu, de Staline lui-même, la 
plus grande distinction de sa carrière. De 
1940 à 1956, il fut sans interruption, président 
de la République soviétique de Carélie, après 
avoir été président du gouvernement fanto-
che de Térioki, au temps de la guerre soviéto-
finlandaise de 1939-1940. A ce moment, Staline 
n'avait pas réussi à imposer à la Finlande cette 
marionnette, comme il réussira cinq ans plus 
tard avec Bierut en Pologne, Rakosi en Hon-
grie, etc. 

Ce ne fut pas la seule complicité de Kuu-
sinen avec Staline En 1941, à la veille de la 
guerre soviéto-allemande, quand Staline fit 
convoquer une Conférence nationale du Parti 
bolchevik, pour compléter le Comité central, 
décimé depuis les purges, deux apparatchicks 
furent promus dans cet organisme : Souslov 
et Kuusinen. Lors du 19e Congrès, en octobre 
1952, Staline fit nommer, au lieu de l'ancien 
Bureau politique restreint, un nouvel organis-
me, le Présidium du Comité central : parmi 
ses vingt-quatre membres figurait Kuusinen. 
Or, Khrouchtchev devait confirmer dans son 
Rapport secret (en 1956) que Staline avait 
élargi ainsi l'ex-Bureau politique pour pouvoir  

liquider ses anciens membres et garder les 
nouveaux, dont Kuusinen. 

SOUS KHROUCHTCHEV 

Celui-ci réussit pourtant à passer sans 
difficulté du stalinisme à la déstalinisation. 
En 1957, Khrouchtchev le fit nommer mem-
bre du Présidium du Comité central, poste 
qu'il garda jusqu'à sa mort, en mai 1964. 

Dommage qu'il soit mort cinq mois trop 
tôt, sans quoi en octobre de la même année, 
il aurait eu l'occasion de trahir à son tour 
Khrouchtchev au profit de Brejnev, le nou-
veau patron. 

Après sa mort, son épouse réussit à obte-
nir son visa de sortie pour aller en Finlande. 
Mais là, elle choisit la liberté. Peu avant sa 
mort, en septembre 1970, elle termina ses mé-
moires (1). Voici un bref extrait où elle 
parle de l'attitude de son mari au cours de 
la grande purge stalinienne : « Kuusinen his-
sait son drapeau selon la direction du vent, 
et ce trait de caractère explique sa félonie à 
l'égard de ses camarades. En vain j'ai essayé 
de me rappeler une seule occasion où Kuusi-
nen avait aidé quelqu'un en détresse... Il n'a 
pas bougé son petit doigt quand son propre 
fils arrêté en Carélie et expédié en Sibérie, 
où il tomba malade de tuberculose... De mê-
me Kuusinen ne bougea pas un doigt pour 
sauver de la mort ses deux plus proches colla-
borateurs, Mauno Heimo et Niilo Virtanen. Il 
abandonna à son sort même son beau-frère 
du premier mariage, Einari Laaksorvita... Ex-
clu du Parti, celui-ci déclara qu'il était le beau-
frère de Kuusinen et le président de la Com-
mission, Iaroslavski s'adressa à Kuusinen pour 
connaître son opinion. C'est de ses propres 
yeux que j'ai lu sa réponse : Laaksovirta n'a 
jamais été communiste et il ne le sera ja-
mais. Agissez comme cela vous paraît jus-
te. Ainsi Laaksovirta fut exécuté comme 
« espion finlandais ». 

Déjà avant son épouse, Trotski en 1929 
avait brossé en quelques mots, le portrait de 
Kuusinen : « Il nageait au fil de l'eau comme 
ceux qui le commandaient dans le Komin-
tern. Le petit raisonneur devint un grand in-
trigant. Dans le mensonge dont les épigones 
se sont servis ces dernières années pour in-
toxiquer la conscience des ouvriers de tous 
les pays, on peut dire que Kuusinen s'est 
taillé la part du lion ». 

Tels furent le « libéralisme » et le « ré-
formisme » de Kuusinen. Si ceux d'Antropov 
sont de la même qualité (et il n'y a aucune 
raison qu'ils ne le soient pas), il est pour le 
moins prudent de ne pas faire fond sur eux. 

BRANKO LAZITCH. 

(1) Aino Kuusinen : « Der Gott saint seine En-
gel », 1972. 
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L'Afghanistan en sa quatrième année de guerre 

LA guerre de résistance à l'invasion soviéti- 
que en Afghanistan est entrée dans sa qua-

trième année. Les combats se poursuivent sur 
tout le territoire afghan. Malgré les moyens 
déployés par l'Union soviétique (100.000 hom-
mes, chars, aviation, artillerie, gaz toxiques), 
les forces soviéto-afghanes n'arrivent toujours 
pas à vaincre les modjahidines. Sur le plan 
diplomatique, des efforts ont été entrepris en 
vue d'une « solution politique », mais on est 
en droit de se demander si elle est réalisable 
dans le contexte international en raison du 
mépris de l'Union soviétique pour les résolu-
tions adoptées par les instances mondiales. 

LA SOLUTION POLITIQUE 

L'invasion soviétique du 27 décembre 1979 
a été condamnée par les dirigeants du monde 
libre, par la majorité des pays non-alignés et 
des pays islamiques. Régulièrement les repré-
sentants des pays membres de l'O.N.U. ont 
voté à une énorme majorité des résolutions 
réclamant le retrait immédiat des « forces 
étrangères » d'Afghanistan avant d'élaborer 
une solution politique. 

En juin 1982, des conversations se sont 
déroulées à huis-clos à Genève sous l'égide des 
Nations Unies sur un hypothétique règlement 
politique du problème afghan Mais ces entre-
tiens ne pouvaient déboucher sur rien étant 
donné que seuls le Pakistan et le gouverne-
ment communiste de Kaboul y ont participé. 
L'Iran avait renoncé à se faire représenter, ne 
reconnaissant pas le régime de Babrak Kar-
mal et la Résistance n'avait pas été invitée. 

La 13e conférence des ministres islami-
ques des Affaires étrangères, réunie à Niamey 
du 22 au 27 août 1982, avait invité une déléga-
tion de la Résistance afghane composée du 
professeur Sebghatollâh Modjaddedî, prési-
dent de l'Alliance islamique d'Afghanistan, et 
de deux membres du comité directeur de cette 
alliance, le Mawlawi Mohammad Nabi Mo-
hammadi et Sayyed Ahmad Gaylani. Dans 
sa déclaration finale, la Conférence a réitéré 
sa demande de retrait immédiat et total de 
troupes étrangères d'Afghanistan. Elle a égale-
ment insisté pour que soient déployés des ef-
forts urgents pour assurer les droits natio-
naux inaliénables du peuple afghan et le droit 
de ce peuple à choisir librement son régime 
politique, économique et social sans aucune 
ingérence étrangère. 

De son côté, à Genève, la sous-commission 
des Nations-Unies des Droits de l'Homme a 
adopté le 8 septembre 1982 une résolution 
réaffirmant solennellement que « le retrait 
des troupes étrangères d'Afghanistan est une  

condition essentielle pour la restauration des 
Droits de l'Homme dans ce pays ». Cette réso-
lution a été votée par 15 voix contre trois 
(U.R.S.S., Syrie, Ethiopie) et deux abstentions 
(Irak et Inde). 

Enfin, l'assemblée générale de l'O.N.U. 
s'est prononcée, le 29 novembre 1982, en fa-
veur d'une résolution réclamant le retrait im-
médiat des forces étrangères de l'Afghanistan, 
une solution fondée sur son indépendance et 
son non-alignement ainsi que la poursuite de 
la médiation des Nations Unies. La résolu-
tion a été votée par 114 voix contre 21 et 13 
abstentions. 

M. Diego Cordovez, représentant spécial 
du secrétaire-général de l'O.N.U., qui avait déjà 
présidé les entretiens de Genève en juin 1982, 
doit se rendre successivement à Kaboul, Is-
lamabad et Téhéran en janvier 1983 à quel-
ques semaines du sommet des non-alignés à 
La Nouvelle-Delhi. 

En octobre dernier, le Président du Pa-
kistan, le général Zia-Ul-Haq, après sa visite à 
Pékin, a lancé, « à titre personnel », l'idée 
d'une conférence internationale qui se réuni-
rait après le départ des troupes soviétiques 
d'Afghanistan et regrouperait « des représen-
tants du peuple afghan » ainsi que ceux des 
« Etats riverains » (Iran, Pakistan, U.R.S.S., 
Chine) et les Etats-Unis « en tant que grande 
puissance ». 

Pour le moment Kaboul s'en tient à ses 
propositions de mai 1980 et d'août 1981 visant 
à un règlement politique : négociations tri-
partites avec l'Iran et le Pakistan en présence 
du Secrétaire général de l'O.N.U. ou de son 
représentant et consultations multilatérales 
en vue d'élaborer des garanties internationa-
les. Mais Kaboul n'envisage pas le retrait des 
troupes soviétiques tant que les négocations 
tripartites et les consultations multilatérales 
n'auront pas abouti. 

Moscou a naturellement appuyé les pro-
positions gouvernementales afghanes, souli-
gnant que les conversations ne sauraient por-
ter que « les aspects exclusivement extérieurs 
du problème afghan » car, comme l'a indiqué 
officiellement Tass, « Les affaires intérieures 
du pays relèvent du peuple afghan seul ». 

APRÈS AVOIR LU 

EST et OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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« La question relative au contingent militaire 
limité soviétique en Afghanistan pourrait être 
examinée et résolue dans le contexte d'un tel 
règlement politique ». 

LA VÉRITÉ SELON MOSCOU 

Peu après ,l'invasion soviétique, Moscou 
a expliqué, à sa façon, cette action militaire 
contre un pays neutre, indépendant et non-
aligné. Avec cet art consommé du mensonge 
pratiqué par les communistes, les médias so-
viétiques ont fait connaître le point de vue du 
Kremlin sur le problème afghan. Tour à tour, 
la Pravda a publié une interview de Léonid 
Brejnev et l'agence Novisti un article intitulé 
« La vérité sur l'Afghanistan ». 

L'agence officielle soviétique, déformant 
sciemment la réalité, écrit : 

« Afin de repousser l'agresson impéria-
liste extérieure, la nouvelle direction de l'Af-
ghanistan a demandé à l'Union soviétique de 
lui apporter une aide morale, politique, éco-
nomique et militaire. L'Union soviétique a ré-
pondu à cette demande et a envoyé des con-
tingents limités de soldats en Afghanistan avec 
pour unique tâche d'aider les Afghans à com-
battre les agresseurs. Il a été prévu que les 
troupes soviétiques quitteront le territoire af-
ghan quand leur mission sera accomplie. 

« Cette aide n'est en aucune façon diri-
gée contre des pays tiers ni ne viole leurs 
intérêts, poursuit Novosti. Elle est valable et 
légitime, étant donné qu'elle se trouve en plein 
accord avec l'esprit et la lettre du Traité 
d'amitié, de bon voisinage et de coopération 
signé par les deux pays le 2 décembre 1978 et 
observe le droit international, spécifiquement 
l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui 
accorde aux Etats le droit inaliénable à l'auto-
défense collective et individuelle contre 
l'agression ». 

Brejnev, dans la déclaration du 13 jan-
vier 1980 à un correspondant de la Pravda, a 
estimé que si les troupes soviétiques n'avaient 
pas été envoyées en Afghanistan, cela « aurait 
signifié que l'on aurait assisté passivement à 
la création sur notre frontière méridionale 
d'un danger sérieux pour la sécurité de l'Etat 
soviétique ». Il a affirmé que « la direction 
de l'Afghanistan avait demandé à plusieurs re-
prises à l'Union soviétique son aide » et que 
« cette demande procédait des clauses préci-
ses du Traité et en accord avec la Charte des 
Nations Unies ». Toutefois Brejnev s'est gardé 
d'identifier l'agresseur alors que Novosti a sou-
ligné qu'il s'agissait d'une « agression impéria-
liste ». Enfin, Brejnev a affirmé que le retrait 
des troupes soviétiques s'effectuerait « une 
fois que les motifs d'aide demandée par la 
direction de l'Afghanistan auront disparu ». 

En étudiant ces deux textes presque iden-
tiques, on remarque certains détails significa- 

tifs dissimulés sous des contre-vérités habi-
tuelles. Ainsi le gouvernement de Kaboul est 
qualifié de « nouvelle direction de l'Afgha-
nistan », euphémisme pour cacher que le 27 
décembre 1979 il n'y avait plus de gouverne-
ment à Kaboul ni de chef d'Etat. Celui-ci, 
Amin avait été abattu. Babrak Karmal, alors 
installé à Prague, n'est arrivé à Kaboul via 
Tachkhent que le 29, soit deux jours après 
l'invasion. 

Brejnev a soutenu que les troupes sovié-
tiques étaient entrées en Afghanistan victimes 
d'une agression extérieure pour assurer la 
sécurité de l'Union soviétique sur sa frontière 
méridionale. Or celle-ci s'étend de la Chine à 
l'Afghanistan, à l'Iran, à l'Irak et à la Turquie. 
De plus, de 1973 à 1979, il n'y a jamais eu la 
moindre preuve d'agression ni même de me-
nace d'agression extérieure contre l'Afghanis-
tan. 

En évoquant le traité soviéto-afghan, Brej-
nev interprète le texte d'une façon très parti-
culière. Selon lui, ce traité est analogue au 
Pacte de Varsovie, possédant tous deux des 
clauses identiques. Ce dernier document, dans 
son article 3, traite du stationnement des trou-
pes soviétiques dans les Etats membres grâ-
ce à des traités séparés signés avec Moscou. 
Or l'Afghanistan n'a jamais signé avec Moscou 
de pareille clause, l'article 4 du Traité soviéto-
afghan se rapporte uniquement à la coopéra-
tion et à l'aide militaire. 

Babra Karmal, dans son discours radio-
diffusé, le 29 décembre 1979, lorsqu'il a pris 
le pouvoir, n'a pas une seule fois déclaré avoir 
invité des forces armées soviétiques en Afgha-
nistan. 

Enfin, invoquant la Charte des Nations 
Unies, Brejnev a sciemment déformé le sens 
de l'article 51. Celui-ci stipule que « rien ne 
peut s'opposer au droit inhérent des Etats à 
l'auto-défense individuelle ou collective si une 
attaque est lancée contre un membre des 
Nations Unies, jusqu'à ce que le Conseil de 
sécurité ait pris les mesures nécessaires pour 
maintenir la paix et la sécurité internationa-
le ». L'Afghanistan n'a pas pu faire appel à 
l'O.N.U. étant donné qu'au moment de l'inva-
sion il n'avait plus de chef d'Etat ni de gou-
vernement pour s'adresser au Conseil de Sé-
curité. Celui-ci n'aurait sans aucun doute rien 
pu faire en raison du veto quasi certain de 
l'Union soviétique. 

L'ERREUR DES OCCIDENTAUX 

Depuis la mort de Leonid Brejnev et l'ar-
rivée à la tête du P.C.U.S. de Youri Andropov, 
on laisse volontiers entendre en Occident que 
l'Union soviétique serait « favorable à une 
solution politique » en Afghanistan. 

Cette idée a pris naissance à la suite des 
entretiens accordés par Andropov à certains 
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dirigeants communistes étrangers à l'occa-
sion des obseques de Brejnev. Ceux-ci ont 
rapporté dans leurs pays à qui de droit l'esprit 
des conversations. En réalité, il s'agit là d'une 
nouvelle campagne d'intoxication et de désin-
formation lancée par l'Union soviétique. 

Les Occidentaux n'ont cessé de commet-
tre la même erreur en ce qui concerne la 
politique du Kremlin : la considérer comme 
étant élaborée comme la leur. En Union sovié-
tique, les décisions sont prises par une direc-
tion collégiale, c'est-à-dire par les membres du 
Bureau politique du Parti après discussions et 
annoncées par son Secrétaire-général, le Co-
mité central se bornant à les entériner. En ce 
qui concerne l'invasion de l'Afghanistan, le 
Politburo s'est rallié à l'avis de deux membres 
importants par ce qu'ils représentaient : le 
maréchal Dimitri Oustinov, ministre de la Dé-
fense et donc le représentant de l'armée, et 
Youri Andropov, chef du K.G.B., organisme 
tout puissant qui dispose non seulement d'une 
véritable armée de 350.000 hommes (gardes 
frontières, régiments de la garde du Kremlin 
et agents pour le maintien de l'ordre) mais 
encore de 400.000 espions à travers le monde 
entier dont 900 pour le seul Afghanistan. 

La thèse de la solution politique lancée 
par Moscou a trouvé des oreilles complai-
santes auprès d'auditeurs occidentaux croyant 
toujours à la détente. Seulement, ceux-ci ne 
semblent pas tenir compte d'une question pri-
mordiale qui va à l'encontre de tout règlement 
pacifique. Le Kremlin serait « favorable à une 
solution politique par des moyens politiques », 
assure-t-on officieusement à Moscou, mais les 
troupes soviétiques resteront en Afghanistan 
« tant qu'un appui extérieur sera arrorté à la 
rebellion ». On en revient toujours à la justi-
fication de l'invasion soviétique soi-disant pour 
aider les forces de Kaboul à combattre une 
agression imaginaire, venue de l'extérieur. 

Contrairement à ce que l'on pense dans 
certains milieux dirigeants occidentaux, 
l'Union soviétique a durci son appareil en ins-
tallant au Bureau politique du P.C.U.S. une 
sorte de troïka représentant le Parti, l'ar-
mée et le K.G.B. Konstantin Tchernenko, un 
pur produit du P.C.U.S., a été simultanément 
nommé à la tête de la Commission des Affai-
res étrangères du Soviet Suprême — poste 
resté vacant depuis le décès de Mikhaïl Sous-
lov — membre du Politburo et du Secrétariat. 
L'armée est représentée par le maréchal Ous-
tinov et le K.G.B. par son patron, Andropov. 

LA SITUATION A KABOUL 
ET SUR LE TERRAIN 

La situation à Kaboul ne cesse de se dé-
grader. D'une part, les actions des Résistants 
s'amplifient : exécutions de traîtres ou de  

hauts fonctionnaires du régime Karmal com-
me le ministre adjoint des "transports Moham-
mad Dalin tué par les Modjatudines, à Ka-
boul, au début de novembre, attaques à la 
bombe dans les quartiers fréquentés par les 
Soviétiques, routes coupées autour de la capi-
tale, destructions d'avant-postes tenus par les 
forces soviéto-afghanes. De l'autre, la tension 
entre les deux factions rivales du P.D.P.A., le 
Parcham et le Khalq, s'accroît. Elle se mani-
feste de façon véhémente aux réunions heb-
domadaires du Conseil des ministres. Des em-
poignades verbales entre le ministre de l'Inté-
rieur Goulabzoy et le Dr Najib, chef du Khad 
(police secrète) soutenu par le ministre des 
Tribus et Nationalités sont courantes et ou-
vertes. 

Cet état de choses a été révélé le 14 novem-
bre 1982 par A.K. Sarwar, ancien directeur-
général de l'enregistrement au cabinet du 
Premier ministre. A.K. Sawar, qui avait tra-
vaillé pendant treize ans à la présidence du 
gouvernement, a profité d'une mission que lui 
avait confiée le Premier ministre, Sultan Ali 
Keshtman, dans la vallée du Panjshie pour 
gagner Peshawar et rejoindre la Résistance 
avec laquelle il avait toujours eu des contacts. 

De par ses fonctions, Sarwar a eu con-
naissance de tous les décrets pris au Conseil 
des ministres et a pu exposer le mécanisme 
de l'appareil gouvernemental. Toutes les déci-
sions soumises au Conseil des ministres doi-
vent être auparavant approuvées par les con-
seillers soviétiques du Premier ministre. Ce-
lui-ci les transmet à une commission de tra-
vail, réunie tous les mardis, comprenant les mi-
nistres de l'Intérieur, des Communications, des 
Finances et de l'Industrie qui les examinent. 
Au Conseil des ministres, les propositions avan-
cées, dûment approuvées par les conseillers 
soviétiques, par Goulabzoy, même si elles sont 
raisonnables, sont régulièrement rejetées. Par 
contre, celles proposées par le ministre de la 
Défense sont toutes acceptées. Celui-ci s'était 
opposé à un renforcement de l'armement de la 
police que demandait son collègue de l'Inté-
rieur et il e fait décréter que les policiers khal-
quis n'avaient pas besoin d'armes, ceci parce 
qu'ils étaient suspects à ses yeux. En appre-
nant cette décision, les policiers khalquis ont 
refusé de rendre leurs armes et, sous la me-
nace, le gouvernement a rapporté le décret. 

Le moral des membres du Parti est bas. 
A Kaboul, les autorités comptent sur les Par-
chamis pour effectuer les patrouilles de nuit 
dans la capitale, mais ceux-ci manquent de 
discipline. De plus l'absentéisme est devenu 
un problème préoccupant, car pour une pa-
trouille, disons de douze hommes, il s'en pré-
sente deux. On a dû faire appel aux IChalqis 
sur qui on ne peut guère compter. Cependant, 
la nuit, à Kaboul, patrouillent deux chars, l'un 
soviétique et l'autre monté par des khalqis. 
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Dans l'administration, la majorité des 
fonctionnaires de la Présidence du gouverne-
ment est soit sympathisante à la Résistance, 
soit sans parti. Les Khalqis ont été évincés ain-
si que les Pathans et remplacés par des gens 
du Nord, principalement des hazara, membres 
d'une minorité ethnique à laquelle appartient 
Ketshmand. Les nouveaux fonctionnaires mis 
en place manquent d'expérience et doivent 
faire appel aux anciens maintenus à leurs 
postes. 

Sur le terrain, la situation militaire n'est 
pas plus favorable pour le gouvernement de 
Kaboul que sur le plan politique. Les com-
bats n'ont pas cessé malgré l'hiver, plus par-
ticulièrement dans les provinces à l'Est de 
Kaboul comme celles de Pakthia, de Kunnar 
et de Nangarhar. Dans cette dernière, les for-
ces gouvernementales ont été décimées par 
les Soviétiques. Le Ire novembre 1982, environ 
80 officiers de l'armée gouvernementale, dont 
le commandant Gulam Jan, venu de la provin-
ce de Lowgar, ont été passés par les armes par 
les soldats soviétiques de l'aéroport de Jalala-
bad. Ils avaient été accusés d'avoir fomenté 
un complot pour assassiner les officiers sovié-
tiques de cet aéroport. 

UNE VISITE OFFICIELLE ÉCOURTÉE 

La sécurité n'est plus assurée dans les 
provinces occidentales comme a pu le cons-
tater personnellement Babrak Karmal. Le 
chef de l'Etat s'est rendu à la mi-octobre en 
visite officielle à Hérat, chef-lieu de la pro-
vince du même nom située à la frontière de 
l'Iran. Ce voyage, primitivement prévu pour 
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quatre jours, a été réduit à une seule mati-
née. La résistance locale, ayant été avertie 
deux semaines auparavant par les Modjahidi-
nes de Kaboul, a distribué des tracts invitant 
la population à rester chez elle, à fermer 
les boutiques et à observer ainsi un couvre-
feu volontaire. Quelques jours avant l'arrivée 
de Karmal, les forces soviéto-afghanes ont lan-
cé une opération pour neutraliser la ville. La 
Résistance a vivement réagi, détruisant douze 
chars et véhicules blindés. Les forces de sécu-
rité, augmentées d'un contingent de Parchami 
acheminé par avion de Kaboul, se sont reti-
rées non sans effectuer un tir d'artillerie sur 
les faubourgs de Herat pour intimider la Ré-
sistance. 

Au lever du jour, à quelques heures de 
l'arrivée de Karmal, les Modjahidines ont tiré 
au mortier sur les positions gouvernementa-
les et endommagé l'Hôtel Mafaq prévu pour le 
déjeuner officiel et pour le séjour du chef de 
l'Etat. Arrivé à l'aéroport, Karmal et le cortège 
officiel ont gagné Herat à vive allure, bien que 
le parcours de 4 km. ait été jalonné par un 
cordon de troupes soviétiques et afghanes 
Karmal, installé dans une limousine blindée 
soviétique, est entré dans la ville au moment 
où un guerrillero était parvenu à se fau-
filer entre les soldats et à tirer au lance-ro-
quettes sur un camion citerne de carburant 
qui a pris feu. L'explosion a fait sauter des 
bidons d'essence voisins mais le cortège est 
parvenu à poursuivre sa route à travers un 
rideau de fumée noire. Les forces de sécurité, 
dans l'affolement général, n'ont pas pu arrê-
ter le Modjahidine qui a été recueilli et fêté 
comme un héros. Sa photographie a été dis-
tribuée dans la ville qu'il avait pu quitter sans 
encombre. 

Karmal, voulant respecter le programme 
établi, s'est rendu au stade où la police avait 
massé des habitants requis pour entendre le 
chef de l'Etat. Ceux-ci se sont insurgés et ont 
forcé les issues du stade qui est resté vide. 
Karmal a dû se contenter de haranguer une 
douzaine de vieilles personnes amenées manu 
militari à l'hôtel de la préfecture. Arrivé le 
matin, Karmal a regagné Kaboul dès le début 
de l'après-midi. 

Malgré une situation qui va en empirant 
pour le régime de Kaboul, l'Union soviétique 
ne quittera jamais un territoire limitrophe 
de ses frontières après y avoir pied, n'en dé-
plaise à certains Occidentaux. Les dirigeants 
afghans qu'elle a installés au pouvoir peuvent 
être changés, éliminés physiquement comme 
Daoud, Taraki et Amin. Le Kremlin, avant 
d'opter pour une solution politique du pro-
blème afghan devra, avant tout, être assuré 
de la satellisation irréversible de l'Afghanis-
tan avant d'en retirer ses troupes. 

ANDRÉ TONG. 
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DOCUMENTS 

A propos d'un anniversaire : 

Comment les communistes accueillirent 
l'arrivée de Hitler au pouvoir 

L y aura cinquante ans à la fin de janvier 
que le maréchal Hindenbourg, président de la 

République allemande, conférait à A dolf Hitler 
le titre de Chancelier du Reich. 

Comment le Parti communiste français ac-
cueillit-il cet avènement qui devait se révéler si 
gros de conséquences dans l'histoire du monde ? 
Il s'est appliquée depuis à faire croire — et 
sans doute beaucoup de ses adhérents d'aujour-
d'hui en sont-ils convaincus — qu'il avait réagi 
aussitôt contre le péril que représentait pour la 
paix l'arrivée du national-socialisme au pouvoir, 
et, pour faire front à la menace qui aurait pesé 
dès lors sur les frontières de la France, appelé 
à l'union de la classe ouvrière d'abord, à celle 
de la nation ensuite. 

La vérité est, hélas ! fort différente. 

On en jugera par ce simple extrait du rap-
port que Maurice Thorez présenta au Comité 
central du P.C.F. le 11 février 1933, douze jours 
donc après l'événement qui, paraît-il, aurait 
suscité chez les communistes un sursaut unitaire 
devant la menace. Le rapport fut publié sous 
le titre : « Pour l'unité de lutte du proléta-
riat », titre qu'il a conservé dans « OEuvres de 

Maurice Thorez », livre 2, tome 4, pp. 157-218, 
volume paru en 1951. 

Comme il se doit dans un rapport commu-
niste (car il existe, si l'on peut dire, un « plan 
de bois », comme il y a une « langue de bois »), 
Thorez commençait par « un coup d'oeil sur la 
situation générale », dont, théoriquement, il 
déduirait la « ligne » à suivre par le parti. Le 
premier élément de cette situation était en poli-
tique intérieure l' « accentuation de la crise » ; 
en politique extérieure, l'arrivée de Hitler au 
pouvoir. 

AVANT TOUT, COMBATTRE 
L'IMPÉRIALISME FRANÇAIS 

Il convient de citer le passage en son entier : 

« En ce qui concerne la situation exté-
rieure. Quel est le gros fait ? C'est l'ascen-
cion de Hitler au pouvoir, l'ébranlement du 
système de Versailles, avec, par la désigna-
tion de Hitler à la fonction de chancelier 
du Reich, une tension accrue entre la Fran- 

ce et l'Allemagne sur tous les problèmes. 
Qu'il s'agisse des réparations, qu'il s'agisse 
de la revendication des armements et non 
plus du désarmement, qu'il s'agisse du pro-
blème des responsabilités de la guerre (1), 
qu'il s'agisse des revendications territoria-
les, partout la tension s'accroit. L'aggrava-
tion des relations entre la France et l'Alle-
magne entraîne celle des relations entre la 
France et l'Italie. En ce moment, notre at-
tention doit être portée sur la nécessite 
d'une lutte acharnée et systématique des 
communistes de France contre le traité de 
Versailles (souligné par nous, E. et 
Nous devons combattre ici même notre pro-
pre impérialisme (id.), ses partis bourgeois 
et socialistes qui font une campagne d'exci-
tations chauvines en se servant de l'acces-
sion de Hitler à la chancellerie du Reich 
(id.). Sous prétexte de résister à la possibi-
lité d'une attaque fasciste, ils vont, dans la 
prochaine période, encore plus fortement 
qu'auparavant, justifier leur politique d'ar-
mements, de provocation à la guerre (id.). 
Nous en avons déjà ici quelques exemples 
dans le nouveau coup porté contre notre 
Parti en Alsace-Lorraine. 

« Simultanément, malgré toutes les di-
vergences, malgré toutes les contradictions 
entre Etats capitalistes, se développent les 
tentatives de rassembler les Etats capita-
listes contre l'Union soviétique ; ceci, en 
dépit des pactes de non-agression. 

« L'article premier du programme nazi, 
c'est la lutte contre le communisme, c'est 
la lutte contre l'Union soviétique. La haine 
qu'on lui porte est d'autant plus acharnée 
et systématique qu'elle tonnait actuellement 

(1) Rappelons, pour nos lecteurs des « jeunes 
générations qui ne l'ont jamais appris, qu'il s'agit 
des responsabilités dans le déclenchement de la 
« Grande guerre », celle de 1914-1918, problème qui 
divisa l'opinion éclairée, notamment à gauche. Les 
socialistes dans leur grande majorité et les communis-
tes estimait que le gouvernement français, et notam-
ment le président de la République, avaient une part 
plus ou moins grande (pour certains, le rôle de Poin-
caré aurait été décisif) dans l'éclatement de la guerre. 
Le traité de Versailles avait, au contraire, rejeté la 
totalité des responsabilités sur l'Allemagne, ce qui 
donnait un fondement moral aux « réparations » im-
posées à l'Allemagne (les dommages et intérêts dûs 
par celui qui a causé un tort à autrui) qui, sans cela, 
auraient relevées des anciennes conceptions (la ran-
çon) en fait de relations entre Etats, pour ne pas dire 
du « Vae victis ». 
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de grands succès dans la réalisation du pre-
mier plan quinquennal ». 

Il est clair que, pour Thorez, l'arrivée de 
Hitler au pouvoir en Allemagne présentait alors 
deux dangers : d'une part, en France, la bour-
geoisie aidée par les socialistes allait s'en servir 
comme d'un prétexte pour justifier une politi-
que d'armements et de préparation à la guerre ; 
d'autre part, Hitler était hostile au communis-
me et à l'U.R.S.S., et, en dépit des contradic-
tions entre Etats capitalistes, le nouveau Chance-
lier se rencontrerait d'une façon ou d'une autre 
avec les autres chefs d'Etats capitalistes pour 
mener la guerre contre l'Union soviétique. 

LA SOCIAL-DÉMOCRATIE, 
ENNEMI PRINCIPAL 

Les « historiens » communistes prétendent 
aujourd'hui que « l'instauration du nazisme dé-
montrait la nécessité vitale de surmonter les 
obstacles à l'unité des rangs de la classe ou-
vrière » (« Histoire du Parti communiste fran-
çais », Manuel, p. 247) et que, bien entendu, le 
P.C.F. ne cessait de travailler à cette unité. 

Or, l'I.C. était au plein de sa bataille contre 
la « social-démocratie », c'est-à-dire, en France, 
contre les chefs réformistes de la S.F.I.O. et de 
la C.G.T. Dans le vaste discours où il n'avait 
consacré à Hitler que le passage qu'on vient 
de lire, Thorez s'en prenait aux militants qui 
paraissaient croire encore à la possibilité d'une 
unité au sommet 

Exemple : l'Humanité avait rendu compte 
d'une réunion d'un comité local d'action des 
cheminots, formé des représentants des diverses 
organisations de cheminots, donc de la C.G.T. 
et de la C.G.T.U. Au nom de son syndicat 
C.G.T., un confédéré avait demandé à tous les 
cheminots de « forcer la fédération C.G.T. à 
venir au conseil syndical », et l'Humanité avait 
osé dire : « Ce sont de bons exemples de tra-
vail commun, de revendications communes ». 

Indignation de Thorez : 

« C'est justement un exemple contraire 
à notre ligne ! Vous sentez ici que le cama-
rade confédéré en venant proposer au co-
mité d'action que les cheminots fassent ef-
fort pour obliger la direction confédérale à 
venir au front unique d'action, ce n'est pas 
notre préoccupation. Notre préoccupation 
est d'amener les cheminots confédérés à se 
dresser contre les chefs de la fédération, 
parce que c'est la condition de la victoire 
dans le moment présent » (o.c., p. 180). 

Et Thorez de déplorer « une tendance à 
l'unité à tout prix en faisant abstraction de 
toutes les « querelles de doctrine » (id.), alors 
que, selon le programme de l'Internationale, « la 
tactique du front unique, c'est le moyen d'isoler  

et de démasquer les chefs réformistes » (o.c., p. 
210). 

Voilà pour ce qui est de l'unité de la 
classe ouvrière contre la menace fasciste. 

INDÉPENDANCE DE L'ALSACE-LORRAINE 

Quant à l'unité nationale contre une éven-
tuelle agression hitlérienne, voici comment la 
pratiquait alors celui qui, plus tard, s'appliquait 
à faire croire qu'il était l'homme qui avait ré-
vélé à la France les ambitions annexionnistes 
exprimées dans Mein Kampf. 

Dans son rapport au Comité central, déjà 
cité, Thorez relevait, parmi les éléments encou-
rageants qu'offrait la « nouvelle poussée des 
masses », la « recrudescence du mouvement 
national libérateur en Alsace-Lorraine » (o.c., 
p. 163). 

Deux mois plus tard, le 4 avril 1933, à la 
Chambre des députés, dans un long discours 
reproduit dans ses « CEuvres », livre II, tome 5, 
avec, pour titre, « l'Alsace-Lorraine sous le 
joug », il dénonçait « l'oppression dont souffre 
le peuple d'Alsace-Lorraine » (p. 60), « les 
conséquences de l'occupation française, les élé-
ments d'oppression nationale et même certains 
traits d'exploitation coloniale du peuple d'Al-
sace et de Lorraine » (p. 69). Il réclamait « le 
retrait immédiat de tous les corps de troupe 
d'occupation et de tous les fonctionnaires fran-
çais d'Alsace-Lorraine » (p. 78), et il proclamait 
qu' « en combattant pour la libération nationale 
du peuple d'Alsace et de Lorraine » (p. 79), les 
communistes français travaillaient à leur propre 
libération. 

Tout en soutenant les revendications auto-
nomistes, il déclarait qu'il fallait aller au-delà 
dans la lutte contre « l'impérialisme français ». 

« Nous estimons que l'autonomie n'est 
pas une revendication suffisante. L'autono-
mie, la faculté d'administration de l'Alsace 
et de la Lorraine par le peuple alsacien et 
lorrain lui-même, dans le cadre de la Fran-
ce, laisse subsister la domination impéria-
liste. Elle ne fait pas cesser l'oppression 
nationale » (p. 79). 

La conclusion vaut d'être citée : 

« Les délégués des travailleurs d'Alsace-
Lorraine, dans leur congrès du 2 avril 1933, 
se sont dressés avec vigueur contre les 
excitations chauvines auxquelles se livrent 
dans leur pays les représentants ou les com-
plices de la bourgeoisie française, à la fa-
veur de l'instauration en Allemagne de la 
dictature fasciste de Hitler. 

« Les travailleurs 	d'Alsace-Lorraine, 
comme ceux de France, flètrissent avec in-
dignation les crimes du fascisme, mais ils 
ne se laissent pas conduire au nationalisme 
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et ils combattent avant tout l'ennemi qui les 
opprime : la bourgeoisie de France... 

« Le peuple d'Alsace-Lorraine, décidé à 
lutter pour son indépendance, sait bien qu'il 
n'a d'autres alliés, d'autres soutiens que les 
prolétaires et avant tout les prolétaires de 
France, guidés par le Parti communiste. 

« Comme il y a huit ans, au preinier 
congrès ouvrier et paysan de Strasboug et 
comme dimanche dernier, je déclare du 
haut de cette tribune, au peuple d'Alsace-
Lorraine que, nous, prolétaires communis-
tes français, nous le soutiendrons dans ses 
légitimes revendications, dans sa lutte na-
tionale libératrice. 

« Vive la libre disposition du peuple 
d'Alsace et de Lorraine, jusques et y com-
pris sa séparation d'avec la France ! 

« Vive notre lutte commune, prolétai-
re de France et peuple d'Alsace-Lorraine, 
contre l'ennemi commun, l'impérialisme 
français ! » (pp. 86-87). 

0, clairvoyance politique ! l'ennemi com-
mun, ce n'est pas l'impérialisme allemand, mais 
l'impérialisme français (2). 

INCOMPRÉHENSION ET CHAUVINISME 
A LA BASE 

On multiplierait indéfiniment les citations. 
Thorez, par exemple, s'inquiétait de ce que la 
campagne de la bourgeoisie en vue de « mobi-
liser les masses pour la défense de la démocratie 
contre la dictature » (campagne que la bourgeoi-
sie menait avec l'aide des socialistes) ait trouvé 

quelques échos dans nos propres rangs » (20-
10-1933) : 

« Certains camarades se laissent im-
pressionner. De tels glissements sont dange-
reux ; une telle pénétration idéologique de 
la bourgeoisie parmi nous aboutit à l'aban-
don de la lutte contre le système de Ver-
sailles. Dans notre Parti communiste, cer-
tains tentent de rejeter le mot d'ordre es-
seniel de l'internationale communiste : 
« A bas le traité de Versailles ! » [...]. On 
nous a signalé hier que même des ouvriers 
parisiens qui, en général, sont derrière no-
tre Parti, développaient dernièrement la 
pensée qu'il vaudrait peut-être mieux faire 
tout de suite la guerre à Hitler. 

« Est-ce que ces arguments peuvent pé-
nétrer dans les masses ? Oui, et nous de-
vons y répondre sur la base des principes 
de notre Internationale communiste que Lé-
nine a énoncés dans une oeuvre magistrale : 
Contre le courant. Nous luttons contre Ver-
sailles parce que c'est l'intérêt du proléta-
riat de France et d'Allemagne, parce que 
libérer le peuple allemand de la tutelle de 

(2) Ce discours énumère toute une série d'argu-
ments de la propagande allemande reprendra après 
1940 pour dénoncer l'oppression que la France avait 
fait peser sur l'Alsace. 

Versailles, c'est effectivement libérer les 
travailleurs allemands de leur propre impé-
rialisme » (o.c., p. 148). 

Quand on se souvient de certain mot d'or-
dre, dix ans plus tard (« A chacun son Bo-
che ! »), on ne lit pas sans étonnement cette 
exclamation de Thorez contre les excitations 
chauvines : « On reparle des Boches ! » (p. 147). 

OPPORTUNISME AU SOMMET 

Il n'y avait pas qu'à la base que des mili-
tants s'inquiétaient de la tactique imposée au 
P.C.F. par l'Internationale. Le 24 janvier 1934, 
devant le Comité central, Thorez s'en prenait 
devant le Comité central à ceux qui, jusque dans 
la direction du parti, reprochaient au Parti 
communiste allemand d'avoir consacré l'essentiel 
de ses efforts à la lutte contre la social-démo-
cratie — ce qui avait favorisé la montée de 
Hitler : 

« La question allemande a été la pierre 
de touche de la bolchévisation des Partis 
communistes. Nous ne sommes pas parve-
nus à corriger rapidement et entièrement 
les hésitations et les erreurs de quelques 
camarades, en particulier de la rédaction de 
l'Humanité et des Cahiers du bolchévisme 
sur cette question et aussi à propos de la 
politique de paix de l'Union soviétique. 

« La publication tardive et peu soi- 
° e, née dans l'Humanité des résolutions et ar- 
ticles officiels du Comité exécutif de l'In-
ternationale communiste sur la question al-
lemande, la publication dans les Cahiers 
d'articles critiquant longuement le Parti 
communiste allemand et ne disant rien ou 
presque de la trahison de la social-démocra-
tie, des démissions de secrétaires de rayon 
ou de membres de comités régionaux sous 
prétexte que le Parti communiste allemand 
et son chef Thaelmann, présentée dans une 
organisation littéraire, tout cela a exprimé 
la pression de l'ennemi social-démocrate 
sur nos rangs. 

« Pour échapper au jugement des mas-
ses, la social-démocratie et son détachement 
trotskiste ont présenté les événements d'Al-
lemagne comme le triomphe définitif du 
fascisme, l'écrasement pour de longues an-
nées du prolétariat, le début d'une période 
de réaction et enfin la défaite du Parti com-
muniste allemand. 

« Les opportunistes Neumann, Remuelé 
en Allemagne, le traitre Guttman en Tché-
coslovaquie, ont répèté ces raisonnements 
contre-révolutionnaires, ces calomnies de 
l'ennemi social-démocrate. Et ils ont ajou-
té des conclusions pratiques tendant à la 
révision de la politique de l'Internationale 
communiste, notamment vis-à-vis de la so-
cial-démocratie, dont ils masquaient en Al-
lemagne le rôle contre-révolutionnaire, fai-
sant un certain soi-disant partage des res- 
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ponsabilités afin de contracter une alliance, 
un bloc avec ses organisations en décompo-
sition. 

« Les fautes commises en France par 
quelques camarades ont pour origine des 
conceptions semblables ou apparentes à 
celles du groupe Neumann. Notre Bureau 
avait dû combattre vigoureusement et pu-
bliquement des fautes aussi graves » (II, 5, 
pp. 248-9). 

Ces accusations visaient notamment Jac-
ques Doriot qui, dès lors, préconisait l'alliance 
avec le Parti socialiste, si l'on ne voulait pas 
voir se reproduire en France ce qui s'était 
produit en Allemagne. Thorez, lui, persistait et 
il précisait que si « la tâche décisive du parti 
et des syndicats unitaires » était « de gagner 
l'ouvrier confédéré » (= adhérent à la C.G.T.) et 
de l'arracher à l'influence des chefs réformistes, 
« le deuxième point sur lequel il convenait de 
concentrer les efforts du parti, c'était la lutte 
contre la social-démocratie et pour l'organisation 
du front unique à la base » (p. 253). 

En réalité, la thèse de l'Internationale, que 
Thorez épousait, était qu'Hitler ne durerait pas 
(on parlait de « l'épisode Hitler ») et que le 
P.C. allemand avait bien en raison de ne pas 
tout sacrifier à la lutte coL tre sa montée au 
pouvoir, car, depuis toujours, l'ennemi le plus 
redoutable c'était la social-démocratie, et Hitler 
avait eu ce mérite de la faire disparaître défi-
nitivement de la scène. Quand il disparaîtrait 
à son tour, ce qui ne pouvait tarder, la place 
serait libre pour les communistes (3) . 

EN MARS 1935 ENCORE 

Les « historiens » patentés du P.C.F. ont fini 
par faire admettre que ce fut pour faire face 
au danger fasciste à l'intérieur et à l'extérieur 
que le P.C.F. fit taire son hostilité à l'égard des 

(3) Ainsi s'explique que Thorez ait mis l'accent 
sur les échecs de Hitler, signes annonciateurs de sa 
chute prochaine. Il disait le 20 octobre 1933 : 

« Nous assistons au commencement d'une vérita-
ble banqueroute du fascisme hitlérien qui n'a pas pu 
réaliser sa prétendue révolution sociale, qui n'a pas 
pu réaliser une libération nationale du peuple alle-
mand. Hitler n'a pas brisé Versailles, il s'accommode 
de Versailles. Quand Hitler proclame qu'il n'y a pas 
maintenant, hors la Sarre, de problèmes territoriaux 
entre la France et l'Allemagne, il renonce, au moins 
en partie, à la reprise de l'Alsace ». 

On dirait que Thorez le regrette ! 
« Hitler a subi un échec dans sa politique inté-

rieure. Le chômage croit. La crise économique, dans 
les derniers mois, s'est aggravée en Allemagne. La po-
pulation laborieuse se trouve actuellement dans des 
conditions extrêmement misérables. L'hiver approche 
et l'abîme s'ouvre sous les pas du fascisme. De là, un 
recul de l'influence de masse du national-socialisme, 
tandis que notre Parti frère d'Allemagne se place à la 
tête d'un commencement de nouvel essor révolution-
naire » (Œuvres de M. Thorez, II, 5, pp. 145 -146). 

Telles étaient les analyses que sa parfaite connais-
sance du marxisme-léninisme, « infaillible boussole », 
inspirait à Staline et que Thorez reproduisait aussi 
servilement qu'il le pouvait.  

socialistes et leur proposa l'unité d'action, con-
clue le 27 juillet 1934. Or, neuf mois après la 
signature du pacte d'unité d'action entre les 
deux partis, le 15 mars 1935, à la Chambre des 
députés, au coeur du débat sur la loi portant à 
deux ans la durée du service militaire, Maurice 
Thorez reprenait les thèses classiques du dé-
faitisme révolutionnaire et minimisait le péril 
hitlérien : 

« Le retour aux deux ans annonce et 
prépare la guerre [...]. 

« Une vigoureuse protestation s'élève 
dans tout le pays. Les ouvriers, les paysans, 
les travailleurs intellectuels, les femmes, 
les jeunes gens se dressent contre le retour 
au service de deux ans et contre les mena-
ces de guerre. 

« Le Parti communiste a donné et don-
nera tout son appui à cette protestation po-
pulaire. Nous avons été et nous serons à la 
pointe du combat mené en faveur de la 
paix, menacée par les impérialistes. 

« Les communistes ne croient pas au 
mensonge de la défense nationale. Ils ont 
cependant le souci des intérêts de la France 
qui travaille et qui pense. 

« C'est parce que nous aimons notre 
pays que nous luttons de toutes nos forces 
et de tout notre coeur contre un régime et 
contre une politique qui le conduisent à la 
catastrophe. 

« Le meilleur moyen de défendre ce 
pays, sous le régime d'oppression capitalis-
te qu'il subit, c'est de lutter contre les pro-
fiteurs, contre les impérialistes qui veulent 
le jeter à nouveau dans une affreuse guerre. 

« L'ennemi est dans notre propre 
pays ». Le cri de lutte de Karl Liebknecht 
reste celui des communistes. 

« Ici, je veux répondre à l'affirmation 
qu'on a produite à cette tribune : « Les tra-
vailleurs de France se lèveraient pour résis-
ter à une agression hitlérienne » (4). 

« Nous ne permettrons pas qu'on en-
traîne la classe ouvrière dans une guerre 
dite de défense de la démocratie contre le 
fascisme. Nous rappellerons aux travail-
leurs l'erreur tragique de 1914. Nous leur 

(4) C'est Léon Blum qui avait produit cette affir-
mation. Il s'était exprimé dans ces termes : 

« Je suis convaincu, je le dis en pesant mes mots, 
que, pour répondre à une agression caractérisée de 
l'Allemagne hitlérienne, tous les travailleurs de ce 
pays se lèveraient comme les autres Français. 

« Je dis tous les travailleurs, sans avoir reçu à cet 
égard aucun mandat de mes camarades communistes 
qui, d'ailleurs, s'exprimeront eux-mêmes à la tribune. 

« J'exprime cette conviction personnelle pour une 
raison qui me paraît, à moi, évidente : s'il est parfai-
tement exact qu'actuellement le fait de livrer la Rus-
sie à l'agression combinée de l'Allemagne, de la Polo-
gne et du Japon risquerait de livrer à l'Allemagne 
hitlérienne la France elle-même, à l'inverse, il est tout 
aussi évident que l'écrasement de la France risquerait 
de livrer à l'Allemagne hitlérienne, la Russie soviéti-
que ». (Discours prononcé le 15 mars 1935. L'OEuvre de 
Léon Blum ne reproduit pas ce discours capital. 
Nous le citons d'après le Populaire, non daté dans 
nos archives, du 17 ou du 18 mars 1935). 

On remarquera que Léon Blum comptait sur le 
patriotisme soviétique des communistes français pour 
le P.C.F. ne s'oppose pas à la mobilisation générale. 



dirons : « En Allemagne, on a conduit les 
prolétaires à la guerre contre le tsar, en di-
sant qu'il fallait défendre, contre le tsar 
réactionnaire, les conquêtes d'un pays plus 
avancé dans la voie du progrès, par consé-
quent dans la voie du socialisme ». Ici, en 
France, on a dit : « Il faut défendre la 
République contre Guillaume II. Il faut dé-
fendre le pays le plus démocratique contre 
l'empereur réactionnaire ». 

« Je déclare très nettement que les com-
munistes ne laisseront pas propager un pa-
reil mensonge, une telle illusion. 

« Par tous les moyens, nous lutterons 
contre le déclenchement de la guerre im-
périaliste. Et si, malgré les efforts des tra-
vailleurs, la guerre éclatait, fidèles à la ré-
solution unanime du congrès socaliste inter-
national de Stuttgart, en 1907. 

« Nous saurions intervenir pour le faire 
cesser promptement et utiliser, de toutes 
nos forces, la crise économique et politique 
créée par la guerre, pour agiter les cou-
ches populaires les plus profondes et pré-
cipiter la chute de la domination capitaliste. 

« Lénine et les bolchéviks ont été les 
seuls à respecter cet engagement solennel. 
Ils ont transformé la guerre impérialiste 
en guerre civile libératrice. Ils ont pris le 
pouvoir et abrégé la guerre de plus d'un an. 
Ils ont instauré la dictature du prolétariat 
et, avec elle, la plus grande force de paix 
dans le monde. 

« Le prolétariat international et l'Union 
soviétique sont les seules forces de paix, 
les seuls freins à la volonté de guerre qui 
anime tous les Etats impérialistes ». 

« Je désire, tout d'abord, répondre à 
l'argument si commun : pourquoi refusez-
vous les moyens de défense à votre pays ? 
Pourquoi reconnaissez-vous, au contraire, 
la nécessité d'une Armée rouge et des 
moyens de défense de la Révolution socia-
liste ? 

« Nous répondons : pour la même rai-
son qui amena les bourgeois de France, au 
moment où la Révolution les libérait de la 
féodalité, abolissait les privilèges de la no-
blesse et du clergé, à donner leurs ressour-
ces et leur vie pour défendre la cause de la 
Révolution contre la royauté et la noblesse. 

« L'Armée rouge est une armée de 
classe, destiné à la défense de l'Union so-
viétique contre les Etats capitalistes tou-
jours prêts à l'agression, comme les armées 
de l'an II représentaient la défense révo-
lutionnaire contre les rois coalisés contre la 
grande Révolution française de 1789 [...]. 
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« Nous, communistes, qui avons la con-
viction qu'en définitive la seule voie de sa-
lut pour les masses laborieuses est dans 
l'instauration de la dictature du prolétariat 
et dans le triomphe en France du pouvoir 
des Soviets, nous tendons la main à tous 
ceux qui, n'étant pas communistes, veulent, 
comme nous, lutter pour le maintien et 
l'élargissement des libertés démocratiques 
menacées par la réaction fasciste, qui veu-
lent éviter à notre pays la barbarie et la 
honte du fascisme. 

« De même, nous, communistes qui 
sommes des défaitistes révolutionnaires, des 
léninistes, nous tendont la main à tous 
ceux qui peuvent considérer parfois avec 
méfiance l'action générale de notre Parti 
et de la classe ouvrière, mais qui ne veu-
lent pas connaître les horreurs d'une nou-
velle guerre et qui s'élèvent courageusement 
contre la préparation du crime [...]. 

« Sans doute des divergences fonda-
mentales séparent, sur la question de la 
lutte contre la guerre, notre Parti commu-
niste du parti socialiste. Le parti socialiste 
se prononce pour la défense nationale, alors 
que le Parti communiste reste fidèle au 
Manifeste de Karl Marx et d'Engels : 
« Les prolétaires n'ont pas de patrie ». 

« Mais nous pouvons et nous devons 
nous entendre pour la lutte commune con-
tre les deux ans et contre les préparatifs 
de guerre, de même que nous nous sommes 
entendus, malgré de profondes divergences 
doctrinales, pour l'action commune contre 
le fascisme. 

« Les communistes ne s'en tiendront 
naturellement pas à une simple propagande 
contre la guerre. Nous sommes résolus à 
travailler, dans l'esprit de Lénine et des 
bolcheviks, à organiser l'action de masse 
contre la guerre. Nous sommes résolus à 
accomplir, sans défaillance et en dépit de 
la répression, la tâche antimilitariste. Nous 
sommes résolus à préparer les conditions 
des futures fraternisations et de la conquê-
te de la paix par le renversement de la do-
mination capitaliste » (Thorez, Œuvres II, 
2, pp. 156-164, passim). 

Il fallut attendre le 16 mai 1935 et la pu-
blication du célèbre communiqué signé de Jo-
seph Staline et de Pierre Laval approuvant les 
efforts faits par le gouvernement français en 
vue de porter les moyens de défense au niveau 
exigé par sa sécurité pour que les communistes 
reconnaissent que, dans certains cas, la classe 
ouvrière pouvait participer à la défense natio-
nale. Alors on oublia l'axiome de Marx : Les 
prolétaires n'ont pas de patrie. On supprima 
dans l'Humanité la chronique des G.D.V. (=-- les 
gueules de vache). Le parti parla avec respect 
de l'Armée républicaine, de Monsieur le général 
Weygand. Il u repris » le drapeau tricolore, 
la Marseillaise. Et Jeanne d'Arc avec nous. 

Cela dura jusqu'au 23 août 1939 et à la 
signature du pacte germano-soviétique. 

C. H. 
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NÉCROLOGIE : 

PATRICK HUMBERT- DROZ 
Il y a des semaines que je redoutais d'avoir 

à écrire cette notice qui voudrait être un hom-
mage. Notre ami est mort le 30 décembre d'un 
arrêt du coeur provoqué par l'implacable maladie 
qui l'a abattu en deux mois. Jusqu'au bout, mal-
gré ses souffrances, il a espéré l'impossible, car 
il semble qu'il ne voulait pas accepter d'envisager 
cette fin prématurée. Du moins est-il mort chez 
lui, comme il le souhaitait au fond du coeur, dans 
son cadre familier, et auprès de son épouse qui 
a montré au cours de ces tragiques semaines, un 
courage qui ne s'est jamais démenti, même quand 
elle a appris que tout finirait bientôt. 

Patrick a eu une vie dure à l'âge où les ado-
lescents deviennent des hommes. Les épreuves 
qu'il a vécues dans les années de la guerre ont 
prouvé son courage. Elles seront racontées un 
jour, quand les passions seront plus apaisées en-
core. 

Il était un homme de culture, aimant d'abord 
l'histoire, et tout ce qu'il y avait de classique 
dans la littérature. Ayant une connaissance im-
mense des livres, comme un vrai libraire d'occa-
sions, ou l'un de ces vieux artisans du Livre de la 
Rive Gauche, connaissant parfaitement les lan-
gues anglaise et allemande, il était non seulement 
un bibliothécaire érudit, mais aussi le secrétaire 
parfait d'un écrivain ou d'un chercheur de docu-
ments. Il l'a été, et j'ai bénéficié longtemps de 
son savoir pour l'entretien de ma propre biblio-
thèque, comme en ont bénéficié d'autres, notam-
ment l'Institut d'Histoire Sociale, dont il fut long-
temps le bibliothécaire. 

Claude Harmel me l'avait fait connaître il y a 
un quart de siècle. Il avait petit à petit pris sa  

place à Est et Ouest, dont il était devenu non seu-
lement le correcteur avisé, mais encore le se-
crétaire de rédaction exigeant. Il en parlait encore 
avec moi quelques heures avant de •mourir. 

Mais ce sont surtout ses qualités morales qui 
protégeront son souvenir. 

Cet homme bien élevé n'avait pas d'ennemi. 
Il était la loyauté même, et le dévouement. Il 
était discret. Et s'il jugeait les hommes avec acui-
té, ce n'était jamais ou bien avec jalousie ou bien 
avec sévérité. C'est pourquoi ceux qui l'ont con-
nu, même peu de temps, devinaient sans peine 
qu'il était la droiture morale même. En lui cha-
cun perd un ami estimé et qui savait reconnaître 
et rendre cette amitié. Si je puis écrire un mot 
plus personnel, ce sera pour assurer, non seule-
ment qu'il était l'un de mes amis les plus sûrs, 
mais encore un ami dont le tact égalait la modes-
tie. 

Le voilà parti, jeune encore, à 60 ans. On dé-
figurerait ce qu'il fut en ne rappelant pas qu'il 
fut en ne rappelant pas qu'il était un catholique 
croyant, qui déplorait la pénétration de trop 
d'idées révolutionnaires dans l'Eglise. Il n'a guère 
quitté le Dieu de son enfance. Il l'a retrouvé au-
jourd'hui. Puisse-t-il accueillir dans sa Bonté, un 
homme de bien, que la maladie a foudroyé, mais 
qui l'a supportée avec honneur. Je crois du fond 
de mon coeur que cet homme que j'ai profondé-
ment estimé a toujours vécu avec fidélité et avec 
honneur. 

Adieu Patrick. Nous ne vous oublierons pas. 

(G. A.). 

I Le prochain numéro d'EST & OUEST I 
paraîtra le Mardi 8 Février 1983 
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