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Les dirigeants communistes analysent 
le résultat des élections municipales 

D EUX préoccupations majeures apparaissent 
dans la déclaration du Bureau politique du 

P.C.F. que l'Humanité a publiée le 18 mars et 

Georges Albertini est mort. Il est dé-
cédé dans la nuit du 29 au 30 mars, alors 
qu'il subissait une sixième intervention 
chirurgicale. 

Que dire, dans l'accablement de cette 
nouvelle qui brise une amitié et une col-
laboration de plus de quarante ans ? Je ne 
puis que prévenir ses amis et les lecteurs 
de ce bulletin qui a été sa création propre 
et qu'il a animé et porté à bout de bras 
pendant trente-cinq ans. 

Nous dirons dans notre prochain nu-
méro ce qu'il était, ce qu'il a fait pour le 
pays et pour les libertés, et ce que nous 
lui devons. 

Ses amis se réuniront, en mémoire de 
lui, le 15 avril, à 17 heures, en l'église 
Saint-Augustin (Paris). 

CLAUDE HARMEL. 

(GUY LEMONNIER) 

qui condense et, en quelque sorte, officialise les 
commentaires présentés à chaud par les diri-
geants communistes dès le soir du second tour 
des élections municipales : 

— montrer que le Parti communiste n'est 
pas, comme on l'a dit, le « grand perdant » de 
ces élections, le Parti socialiste ayant perdu plus 
que lui, et les pertes communes lui étant impu-
tables plus qu'elles ne le sont aux communistes ; 

— montrer aussi que le Parti communiste 
n'a pas enregistré de pertes nouvelles depuis 
1981, que celles qu'on lui attribue ne vont pas 
au-delà de celles qui étaient déjà connues et 
qu'il a expliquées ses pertes du printemps 1981, 
qui viendraient seulement de se traduire, sans 
plus, sur le plan municipal, l'objet principal de 
cette affirmation étant d'interdire qu'on cherche 
dans ce qui serait un nouveau recul le signe 
d'une condamnation de la politique menée par le 
P.C.F. depuis juin 1981, à savoir sa participation 
au pouvoir (1). 

(1) Voir la note en post-scriptum à cet article. 
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OUI A LE PLUS PERDU ? 
Sur le premier point, on a fort envie de 

donner raison aux dirigeants communistes. Cer-
tes, les jugements ne peuvent manquer de com-
porter une marge d'arbitraire puisque, du fait 
de la présence dans l'immense majorité des 
cas de listes communes du P.S. et du P.C.F., il 
est impossible de savoir combien chacun des 
partis a « fait » de voix, mais les résultats ob-
tenus permettent cependant de prendre une 
idée de la tendance générale. 

Il y a d'abord les nombres, ceux-là même 
que produit le Bureau politique pour justifier 
sa thèse. Le Parti socialiste administrait 243 
villes de plus de 9.000 habitants ; il n'en admi-
nistrera plus que 194, en ayant gagné 13 mais 
lâché 62 : perte 49, soit 20,1 %. 

Les nombres correspondant pour le Parti 
communistes sont 225 et 184 : perte 41, soit 
18,2 %. 

Toutefois, ces chiffres ne traduisent pas une 
différence considérable entre les deux partis et, 
à eux seuls, ils ne suffisent pas pour emporter 
la conviction, d'autant plus qu'ils pourraient 
être partiellement contredits par d'autres. Ain-
si, dans les sept départements de l'Ile-de-Fran-
ce, zone particulièrement précieuse pour le 
P.C.F., les communistes ne détiennent plus que 
86 municipalités contre 119 avant les élections : 
la perte est de 33, soit 27,7 %. Les pertes socia-
listes sont sensiblement les mêmes : 50 munici-
palités au lieu de 70 ; perte, 20 soit 28,5 %, 
mais l'implantation du P.S. n'y revêtait pas la 
même importance que celle du P.C.F., ni en 
nombre ni politiquement. 

Laissons les chiffres, car, en l'occurence, 
il y a quelque chose qui parle plus haut qu'eux, 
c'est la tendance générale, et elle ne souffre pas 
le doute. 

Comme on l'a dit déjà, les pertes du 
P.C.F. ne sont pas nouvelles. Qu'elles se soient 
aggravées ou non, elles ne constituent pas un 
fait nouveau. Elles sont une manifestation nou-
velle d'un phénomène déjà ancien et dont nous 
verrons plus loin qu'il remonte nettement au-
delà de 1981. 

Au contraire, les socialistes ont connu, élec-
toralement, un mouvement ascensionnel à peu 
près ininterrompu depuis plus de dix ans, et, 
au lendemain de l'élection présidentielle et des 
élections législatives de 1981, nombre d'entre 
eux (et non des moindres) étaient convaincus 
que ce mouvement continuerait. En particulier, 
ils étaient tous à peu près certains alors qu'en 
1983 ils renouvelleraient leur exploit des élec-
tions municipales de 1977 et qu'ils enlèveraient 
à nouveau des municipalités aux modérés et à 
la droite, mais aussi cette fois aux communistes. 

Le coup d'arrêt des élections cantonales 
de mars 1982 n'avait pas été assez démonstratif 
pour dissiper les illusions. On le tenait pour 
un accident. Ce n'est que peu à peu que les yeux  

ont commencé à s'ouvrir, et beaucoup en vien-
nent certainement à se demander aujourd'hui 
si leur ascension, bien qu'elle ait été très ré-
gulière, comme quelque chose d'irrésistible et 
de nécessaire, n'aura pas été un feu de paille. 
De quoi méditer en tout cas sur la prétendue 
arrivée sur la scène politique d'une préten-
due « majorité sociale », à laquelle leur avait 
fait croire une philosophie de l'histoire, en vé-
rité assez puérile. 

Pour résumer, le parti qui perd le plus, 
c'est certainement celui pour qui les élections 
ont été le commencement du déclin, non celui 
dont elles n'ont fait que confirmer un déclin 
déjà ancien, connu et dans une certaine mesure 
« digéré », si l'on peut parler ainsi. 

Ajoutons d'un mot que, pour les socialistes, 
malgré leur durcissement idéologique de ces 
dernières années, l'élection demeure toujours 
le seul moyen de parvenir au pouvoir et d'y 
rester. Au contraire, en adoptant « la voie par-
lementaire », la « voie pacifique », les commu-
nistes n'ont jamais dit qu'ils renonçaient pour 
autant à d'autres chemins, y compris ceux 
qu'ouvre la violence. 

LA SIGNIFICATION DES « PRIMAIRES » 

Autre preuve, aux yeux des communistes, 
de l'affaiblissement de l'audience électorale so-
cialiste : les « primaires » que « le Parti socia-
liste avait décidé d'organiser à gauche dans 
plusieurs villes ». C'est la déclaration du Bureau 
politique qui rejette ainsi sur les socialistes la 
responsabilité de la désunion. Naturellement, 
poursuit le texte, les socialistes n'ont imposé 
une primaire que dans les communes où ils 
pensaient pouvoir l'emporter sur les communis-
tes. Or, selon le Bureau politique, le résultat 
de ces « primaires » a presque toujours tourné 
à l'avantage des communistes : 11 fois sur 12 
dans les villes de plus de 30.000 habitants, 43 
fois sur 52 dans les villes de plus de 9.000 habi-
tants. Six villes seulement (de plus de 9.000) 
ont troqué leur maire communiste pour un 
maire socialiste, contre une qui a remplacé un 
maire socialiste par un maire communiste. 

Il faudrait nuancer fortement ces affirma-
tions, et même, pour l'une au moins, la retour-
ner contre ceux qui l'avancent. 

Quand le Bureau politique prétend que le 
Parti socialiste a « naturellement » décidé d'or-
ganiser des « primaires à gauche » « dans les 
communes où il pensait pouvoir l'emporter avec 
le plus de certitude », il recourt à une pratique 
très stalinienne de confusion des idées, d'éga-
rement des esprits : elle consiste à prêter ses 
propres intentions à l'adversaire, à prévenir 
une accusation en accusant l'autre de ce qu'on 
est précisément en train de faire soi-même. 

Qui a voulu ces primaires à gauche ? Dans 
plus d'un cas il est vrai, elles ont été le fait 
de socialistes pour qui il était devenu politi- 
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quement, moralement, on pourrait dire viscéra-
lement impossible de continuer à faire équipe 
avec les communistes, les uns retrouvant la 
réaction social-démocrate contre l'esprit tota-
litaire du communisme, les autres, d'origine 
chrétienne (ils sont nombreux dans ce cas dans 
le Parti socialiste d'aujourd'hui), ayant eu, 
comme il est arrivé déjà, un sursaut de ré-
volte et de répulsion devant la révélation, à de 
certains moments, de l'évident mépris de la 
personne humaine qui est au fond de la prati-
que communiste, ce communisme que les ca-
tholiques tenaient jadis pour « intrinsèquement 
pervers ». 

Toutefois, ces « primaires à gauche », les 
communistes les ont voulues au moins autant 
que les socialistes sur qui ils en rejettent la 
responsabilité : ils les ont voulues dans toutes 
les villes où ils se sentaient de force à les 
gagner et où, en conséquence, ils se sont ar-
rangés pour ne rien accorder aux socialistes 
du lieu de ce qu'ils demandaient pour continuer 
à faire liste commune. 

Dans ces conditions, le fait présentant ce 
caractère artificiel, les communistes n'ont ab-
solument pas le droit d'en tirer argument pour 
prétendre que les socialistes sont plus « per-
dants » qu'eux, et on pourrait même soutenir 
qu'il est déjà fort honorable pour les socia-
listes d'avoir réussi 6 fois sur 52 à écarter un 
maire communiste pour mettre un socialiste à 
sa place. 

Il n'en reste pas moins — c'est l'autre as-
pect des choses — que ce résultat est sans 
commune mesure avec les ambitions que les 
socialistes nourrissaient il y a moins de deux 
ans. Si l'empire municipal des communistes 
s'est rétréci, s'il a même été largement enta-
mé, ce ne sont pas les socialistes qui se sont 
enrichis de ses dépouilles (ce qui naguère en-
core leur paraissait aller de soi), mais les libé-
raux de la droite et du centre. 

MAUVAIS REPORTS 

Autre argument : si les communistes ont 
perdu, la faute en incombe aux socialistes. En 
1977, il n'y avait eu que 17 communes où 
l'union du P.S. et du P.C.F. ne s'était pas faite 
dès le premier tour. Cette fois, l'accord natio-
nal a été long à se réaliser — il ne l'a été que 
le 22 décembre, deux mois et demi seulement 
avant les élections — et sa mise en application 
a été « extrêmement difficile ». 

M. Marchais s'en est plaint le soir du se-
cond tour : 

« Nous avons des villes importantes 
comme Nîmes, où l'accord entre le Parti 
communiste et le Parti socialiste s'est réa-
lisé deux semaines avant le premier tour. 
Cela n'a pas permis une campagne comme 
il aurait fallu la mener, et c'est ce qui 
explique qu'il y ait eu de mauvais reports 
sur les listes du Parti communiste. 

« A Sète, il y avait 57 % de voix de 
gauche. Notre candidat n'en a aujourd'hui 
que 48 %. 

« A Montluçon, il y avait 72 %. Notre 
candidat n'en recueille que 58 %. 

« Au Mans, il y avait 58 % de voix de 
gauche. Jarry est réélu avec 53 % » (l'Huma-
nité, 14-3-1983). 

M. Marchais cherche à nous abuser quand 
il s'efforce de trouver une raison technique à 
ces mauvais reports : une campagne électorale 
inefficace parce que trop courte et parce que, 
il ne le dit pas, mais il le suggère, certains mi-
litants socialistes n'y ont pas apporté beaucoup 
de zèle. La vérité, c'est que, parmi les électeurs 
du P.S. comme parmi ses militants, il en est 
désormais un nombre non négligeable qui re-
jettent l'alliance avec les communistes. 

Fût-ce au prix de la défaite électorale. 

LE STRAPONTIN 

Enfin, plus perfidement, M. Marchais a 
donné à entendre que, dans la mesure où le 
recul de la gauche s'explique par le méconten-
tement populaire, un mécontentement provoqué 
par la politique gouvernementale, ce n'était pas 
aux communistes que l'avertissement s'adres-
sait en premier. Certes, le secrétaire général 
du P.C.F. continue à jouer le jeu — la comédie 
— de la solidarité ministérielle, du soutien 
loyal au gouvernement. Cela ne l'a pas empê-
ché de faire remarquer : 

« Nous participons au gouvernement 
dans des conditions bien précises. Nous 
avons quatre ministres sur quarante et som-
mes minoritaires à l'Assemblée nationale. 
C'est dans ce cadre que nous exerçons notre 
responsabilité de parti de la majorité » 
(l'Humanité, 14-3-1983). 

Autrement dit, les communistes font ce 
qu'ils peuvent, mais ils ne sont pas les maîtres. 
Ils n'occupent au gouvernement qu'un strapon-
tin. Ce n'est donc pas à eux qu'on doit s'en 
prendre. 

Ce qui ne va pas les empêcher de continuer 
(tant qu'ils seront au gouvernement) de pré-
tendre que le bilan gouvernemental est large-
ment positif (2). 

(2) M. Marchais a poursuivi les propos ci-dessus 
rapportés par une manifestation appuyée de son ac-
cord avec Pierre Mauroy. « Il ne s'agit pas d'infléchir 
à droite la politique gouvernementale. Il faut mettre 
en oeuvre une bonne politique de gauche. C'est le lan-
gage que le Premier ministre a tenu à la veille du 
deuxième tour. C'est le langage qu'il tient ce soir » 
(id). 

Il n'est peut être pas inutile de rappeler que, de-
puis 1977, M. Mauroy n'est maire de Lille que grâce 
aux voix communistes. Avant cette date, les socialis-
tes demandaient à leur alliés du centre le supplément 
de voix dont ils avaient besoin pour gouverner la ville. 

Cela conduit à penser que M. Jacques Delors a, 
lui aussi, voulu être maire et qu'il ne l'est devenu que 
grâce à l'appui des communistes. Est-ce une illusion ? 
Mais je trouve quelque chose de satisfait dans cette 
information de l'Humanité (15-3-1983) : « A Clichy-sous-
Bois, grâce à un accord d'union de la gauche, dans 
la villc dirigée par le ministre Jacques Delors, le P.C.F. 
compte désormais 15 élus, dont 5 adjoints ». 



1er-30 AVRIL 1983. — Ne 673 4 764 

UNE FORTERESSE MINÉE 

Les communistes ne se bornent pas à pré-
tendre que les socialistes ont plus perdu qu'eux-
même. Ils essaient aussi de minimiser l'impor-
tance de leurs pertes, et cela sous deux aspects, 
dans leur ampleur et dans leur durée. 

Pour eux, les pertes du parti ne sont ni plus 
ni moins que celles de mai et de juin 1981, 
transposées dans une autre catégorie d'élection. 
« Il y a eu un affaiblissement du P.C.F. » lors 
des élections présidentielles et législatives de 
1981, « il était par conséquent prévisible que 
lors des élections municipales nous allions re-
trouver une traduction de ces faits-là », a rap-
pelé M. Marchais (l'Humanité, 14-3-1983). Le Bu-
reau politique a fait valoir de son côté que 
« la comparaison avec les élections municipales 
de 1977 » devait tenir compte du fait que le par-
ti a, « depuis, en 1981, subi un important recul 
électoral, dont le 24e Congrès a montré le ca-
ractère et qui va demander du temps et beau-
coup d'efforts pour être comblé » (l'Humanité, 
18-3-1983). 

Répétons-le : du fait de la multitude des 
listes communes, il est impossible de savoir 
combien de voix reviennent au P.C.F. parmi 
celles qu'elles ont recueillies, combien aux so-
cialistes, combien au M.R.G. D'autre part, le 
nombre des élus n'est pas non plus significatif,  

en ce sens qu'il y avait plus de candidats com-
munistes sur les listes conduites par un socia-
liste que de candidats socialistes sur les listes 
conduites par un communiste : on n'a pas ou-
blié qu'en contractant avec le P.C.F. une al-
liance qui lui a imposé de ne réaliser, sur le 
plan municipal, que des alliances du même type 
que sur le plan national (ce qui était entière-
ment contraire à sa tradition), le Parti socialiste 
a ouvert aux communistes un plus grand nom-
bre de municipalités que le P.C.F. n'en a ou-
vert à des socialistes (3). 

(3) Une remarque s'impose à ce sujet. Socialistes 
et communistes ont presqu'explicitement fait reproche 
à la droite d'avoir « politisé » les élections municipa-
les. Or, non seulement les uns et les autres ont tou-
jours déclaré que les élections municipales étaient 
des élections politiques, mais ils raillaient ou criaient 
à la falsification quand on leur parlait des (jadis) 
innombrables listes « d'intérêts locaux » dans lesquel-
les ils prétendaient voir un camouflage honteux de 
listes de droite qui n'osaient pas se présenter à visage 
découvert. 

Il y a plus — et c'est là l'objet de cette note —
les socialistes ont longtemps admis, à l'exemple des 
autres partis politiques autres que le P.C.F., que, sur 
le plan municipal, leurs organisations locales pouvaient 
contracter des alliances électorales ou autres différen-
tes de celles qui se nouaient à l'échelon national. A 
partir de 1971 et surtout de 1977, ces « compromis-
sions » (qui correspondaient pourtant à la diversité 
politique de la France) ont été interdites, ce qui a 
contribué puissamment à la « politisation » définitive 
des élections municipales, devenues occasion d'affron-
tement entre les grands partis et à l'approfondisse-
ment de la division politique de la France. 

I. — LES PERTES COMMUNISTES ET SOCIALISTES 

DANS LA BANLIEUE DE PARIS 

DEPARTEMENTS 

COMMUNES 
AVANT MARS 1983 

COMMUNES 
APRES MARS 1983 

P.C. P.S. 
M.R.G. 

+ div. g. opp. P.C. P.S. 
M.R.G. 

+ div. g. opp. 

Seine-Saint-Denis 	 27 7 6 23 5 12 

Val-de-Marne 	  17 7 1 22 16 7 1 23 

Hauts-de-Seine 	  10 3 23 7 2 27 

Total petite couronne 	 54 17 1 51 46 14 1 62 

Yvelines (+ 3.500 h.) 	 18 13 3 41 10 7 2 56 

Val-d'Oise (+ 3.500 h.) 	 15 9 2 28 11 6 2 35 

Essonne ( + 3.500 h.) 	 21 15 28 15 11 38 

Seine-et-Marne (+ 3.500 h.) 	 11 16 1 21 4 12 1 32 

Total grande couronne 
(+ 3.500 h.) 	  65 53 6 118 40 36 5 161 

TOTAL ILE-DE-FRANCE 	 119 70 7 169 86 50 6 223 

Tab eau (simplifié) paru dans Le Monde, 16-3-1983 
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Les données numériques précises manquent 
donc pour mesurer les pertes communistes, 
mais des faits sont là qui permettent de cons-
tater le déclin du P.C.F. 

Le plus spectaculaire nous est offert par la 
région parisienne. 

Dans les sept départements de l'Ile-de-Fran-
ce, les communistes étaient à la tête de 119 
municipalités avant les élections ; ils n'en gou-
verneront plus désormais que 86, soit 33 de 
moins. Les pertes ont été un peu moins fortes 
dans les trois départements de la « petite cou-
ronne », Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-
de Seine, la « banlieue rouge », 46 au lieu de 
54, perte 8. Elles n'en sont pas moins impor-
tantes. 

Ce qui est encore plus révélateur encore, 
c'est que même là où le P.C.F. a gagné (fût-ce 
dès le premier tour), il a perdu : perdu en 
voix, perdu en pourcentage. 

Prenez Saint-Denis. La liste à direction com-
muniste a recueilli 16.290 voix, soit 64,7 % des 
suffrages exprimés. En 1977, 20.515 voix, 75,5 % 
des suffrages exprimés. 

Bobigny : 8.010 voix et 61,8 % en 1983, 
contre 9.179 et 70,4 % en 1977. 

Nanterre : 15.243 voix et 56,4 % en 1983, 
contre 19.103 et 75,0 % en 1977. 

On pourrait allonger la liste, y faire figu-
rer presque la totalité des communes commu-
nistes. Certaines de ces communes semblaient 
des bastions si imprenables que pendant long-
temps on n'arrivait pas toujours à présenter 
des listes d'opposition. Cette fois-ci encore, il 
a fallu des espèces de « kamikazé » politiques 
pour tenter l'aventure, et personne ne croyait 
à leurs chances. Or, partout, ils ont fait des 
scores plus qu'honorables et dans quelques cas 
ils ont frisé la majorité. 

Autrement dit, les positions tenues par les 
communistes ont encore belle apparence. Quand 
on les examine attentivement, on s'aperçoit 
qu'elles sont minées. Un coup semblable à celui 
qui vient de leur être porté, et un large pan de 
cette forteresse qui fut la « banlieue rouge » 
s'effondrerait (4). 

L'étude des résultats dans une autre région 
« rouge », le Languedoc-Roussillon, conduirait 
à des conclusions analogues. 

(4) La mode est d'expliquer l'effondrement de 
la gauche dans ces départements par des raisons ti-
rées de la sociologie (Le Monde conseillait aux so-
cialistes « de mieux surveiller les projets de construc-
tion dans les cités »). On pourrait retourner l'argu-
ment. Même quand elles amènent une population plus 
bourgeoise, notamment une population de cadres dans 
les villes dites ouvrières, les constructions nouvelles 
à caractère collectif secrètent au départ (et durant 
des années) au moins autant de mécontentements que 
de satisfactions, par suite, essentiellement (même si 
l'on n'y pense guère), du déracinement que connais-
sent ceux qui y viennent habiter et qui font qu'ils se 
sentent mal dans leur peau tant qu'ils n'ont pas 
autour d'eux reconstitué ce tissu de relations sociales 

LE DÉCLIN EST DÉJA ANCIEN 

Les pertes du P.C.F. sont donc graves, et 
elles le sont d'autant plus qu'elles sont ancien-
nes, ce qui signifient qu'elles n'ont pas un ca-
ractère accidentel. Elles sont le fait d'un déclin 
commencé il y a longtemps, bien avant l'élec-
tion présidentielle de 1981. Prendre celle-ci 
comme point de départ n'est qu'un trompe 
l'oeil. 

Qu'écrivions-nous ici même au lendemain 
des élections législatives de 1978 ? Sous le titre 
« La stagnation des voix communistes depuis 
1958 », nous faisions remarquer que, si en nom-
bre de voix, le P.C.F. conservait ses positions 
(à l'exception des « accidents » de 1958 et de 
1968), il le devait à l'accroissement général des 
électeurs, mais qu'en pourcentage des suffra-
ges exprimés, la tendance était au déclin, un 
déclin léger, mais sensible et constant depuis 
1967 : 22,5 % en 1967 (laissons le cas de 1968 
qui est particulier), 21,4 % en 1973, 20,6 en 
1978. 

Le processus s'est accéléré, comme c'est le 
cas de toute chute, jusqu'aux 16,1 % de juin 
1981. 

Ce déclin commence en 1968. Certes, l'avè-
nement de la Ve République avait porté un 
premier coup au P.C.F. sur le plan électoral. 
Sous la IVe République, il n'avait jamais re-
cueilli moins de 25,6 % des suffrages exprimés, 
taux le plus faible auquel il soit tombé (en 
1951). Après 1958, et exception faite des élec-
tions de cette année-là, où il ne fit que 18,9 %, 
il a oscillé entre 20 % (en 1968) et 22,5 % (en 
1967). Mai 1968 lui a porté un autre coup : 
son prestige intellectuel et moral s'est trouvé 
ébranlé dans les milieux de l'intelligentsia et 
chez les jeunes (5). 

On a vu, par exemple, dans la « banlieue 
rouge », les gauchistes de diverses obédiences 
grignoter ses positions, preuve qu'un certain 
nombre d'électeurs commençaient à se poser 
des questions. Ensuite, même si matériellement 
les communistes ont profité de leur alliance 
avec les socialistes, cette alliance a conduit cer-
tains de ses électeurs à remettre en cause 
pour eux-mêmes les positions communistes. 
D'où l'effondrement de 1981. Mais les électeurs 
infidèles ne se sont pas arrêtés là, et le Parti 

familières sans lequel la plupart des hommes ont 
tant de mal à vivre. 

N'a-t-on pas remarqué aussi que, bien souvent, 
les oeuvres collectives pour gens du troisième âge 
(même quand elles sont réalisées par des municipalités 
du centre ou de droite) entrainent chez ceux qui les 
fréquentent un certain « gauchissement » des opinions 
politiques, une tendance à l'opposition qui, ces der-
nières années, a servi la gauche. 

(5) Ce déclin n'est pas propre à la France : les 
communistes connaissent le même avatar en Finlan-
de, en Espagne, voire en Italie. Ce qui ne fait que 
confirmer la profondeur du phénomène. Répètons-le : 
il ne relève pas de l'accidentel. 
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socialiste est loin d'avoir retenu tous ceux qui 
avaient déserté les candidats du P.C.F. pour 
les siens. Nombre d'entre eux ont voté cette 
fois pour le centre et la droite - et ce dernier 
glissement s'explique peut-être par le fait que 
ces électeurs (y compris et peut-être surtout 
ceux qui viennent du P.C.F.) n'ont pas trouvé 
dans le Parti socialiste le solide rempart qu'ils 
croyaient contre le communisme. 

Car, incontestablement, il y avait eu beau-
coup de votes anti-communistes dans les votes 
socialistes de mai et de juin 1981. 

Il n'est pas inutile d'ajouter que le P.C.F. 
en tant que tel n'est pas seul à connaître des 
déboires dans les consultations électorales. Il 
entraîne avec lui ses organisations satellites 
sur cette pente fâcheuse. 

La C.G.T., qu'il contrôle de bas en haut et 
qui, de plus en plus, porte sa marque aux yeux 
du public, voit se poursuivre la dégradation de 
ses résultats électoraux commencée en 1968 (cf. 

Est et Ouest, juin 1982, « Le recul de la C.G.T. 
ne date pas d'hier »). 

Pour l'ensemble des collèges, en années pai-
res, son pourcentage des suffrages exprimés 
était tombé de 50,8 % en 1966 à 38,5 % en 1978. 
En 1980, il n'était plus que de 36,5 %. En années 
impaires, de 45 % en 1967, il était passé à 34,4 % 
en 1979. Le ministère du Travail vient de publier 
les chiffres pour 1981 : 32 %. 

D'AUTRES VOIES 

Il est bon de répéter, en conclusion à ces ré-
flexions sur le déclin électoral du P.C.F., une 
remarque qui a déjà été faite plus haut : c'est 
que les communistes n'ont jamais dit que « la 
voie pacifique » et « la voie parlementaire » 
étaient désormais les seules qu'ils entendaient 
emprunter pour parvenir au pouvoir. 

Ils ont toujours pensé, et ils ont souvent 
dit, qu'ils pourraient suivre d'autres chemins, 
utiliser d'autres méthodes, moins respectueuses 

II. - RESULTATS ELECTORAUX 

POUR L'ENSEMBLE DU PAYS EN 1978, 1981 ET 1983 

1978 (L) 1981 (L) 1983 (M) 

Inscrits 	  35.204.152 36.257.433 36.233.581 
Votants 	  29.141.979 	82,8 25.508.800 	70,3 28.394.258 78,3 
Suffrages exprimés 	 28.560.243 	81,1 25.141.190 	69,8 27.520.144 75,9 
Abstentions 	 6.062.173 	17,2 10.748.633 	29,6 7.839.323 21,6 

Extrême-gauche 	 953.088 	3,3 334.674 	1,3 138.056 0,5 
P.0  F 	  5.870.402 	20,6 4.065.540 	16,1 599.511 2,3 
Union de la gauche 	 7.201.133 28,3 
P.S 	  6.451.151 	22,6 
M.R.G. 	 603.932 	2,1 

9.432.362 	37,5 1.206.162 4,7 

Divers gauche 	 [314.162] 	1,1 183.010 	0,7 948.442 3,7 

14.192.735 	49,7 14.015.586 	55,6 10.093.304 39,5 

Ecologistes 	 612.100 	2,1 271.688 	1,0 147.884 0,5 
Gauche centriste 	 2.226.919 8,7 

R P  R 	  6.462.462 	22,6 5.231.269 	20,8 
U.D  F 	  6.128.849 	21,5 4.827.437 	19,2 12.894.312 50,7 
Centriste 	  684.985 	2,4 704.788 	2,8 
Divers droite 	 [479.112] 	1,7 
Extrême-droite 	 90.422 	0,3 27.970 0,1 

13.755.418 	48,2 10.853.916 	43,1 a) 12.922.282 50,8 

b) 15.149.201 59,5 

- 	1983: a) Sans 	les 	« 	gauche 	centriste 	» 	- 	b) Avec les « gauche centriste ». 
- 	1978: La 	statistique 	officielle 	donne 	divers 	: 793.274 voix, soit 2,8 % avec cette répartition : divers 

opposition : 1,1 % ; divers majorité : 1 % ; divers droite : 0,9 % ce qui fait 3 Vo. Nous avons attribué à 
la 	gauche 	les 	divers 	opposition, 	le 	reste 	à la droite. 
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de la légalité ou de ses apparences : telle était 
d'ailleurs la doctrine de Marx et de Lénine, 
pour qui la violence restait la meilleure accou-
cheuse des sociétés en travail. 

Et puis, il ne faut pas hésiter à l'écrire, 
on calomnierait les communistes, on mettrait 
en doute la sincérité de leurs convictions si l'on 
hésitait à penser que nombre d'entre eux son-
gent toujours à cette ultima ratio de la révo-
lution communiste qu'est l'Armée rouge — celle 
sans qui les démocraties populaires ne seraient 
pas ce qu'elles sont. 

CLAUDE HARMEL. 

P.S. — Le soviétologue ne peut se retenir de 
relever dans la déclaration du Bureau politique 
un détail qui paraîtra sans doute très mince, 
mais qui incite à observer les modifications (ô, 
légères !) apportées depuis une quinzaine d'années 
au fonctionnement du « centralisme démocrati-
que ». 

Les organisations du parti — cellules, comités 
de section, comités fédéraux — sont invitées à se 
réunir, avant la session du Comité central prévue 
pour les 19 et 20 avril 198), « afin d'examiner les 
résultats et de discuter des appréciations qui en 
découlent ». La déclaration publiée par le Bureau 
politique est destinée à les « aider » dans cette 
tâche, et il est en effet de règle que toute discus-
sion au sein du parti se fasse à partir d'un texte 
proposé par la direction : ainsi ne s'écarteront 
de la ligne que ceux qui le voudront bien et affi-
cheront ainsi une certaine volonté de liberté de 
penser. 

Toutefois, le texte est présenté cette fois com-
me « une première analyse », et, si le Bureau poli-
tique a « dégagé plusieurs idées », il les verse à 
la discussion « sans fixer un cadre contraignant 
à la discussion des communistes ». 

Cette précision, inconcevable autrefois, est sus-
ceptible de deux interprétations qui, vraisembla-
blement, sont toutes les deux valides : si la di-
rection pratique un certain desserrement du cen- 

tralisme démocratique, c'est sans doute à la fois 
parce qu'elle sait qu'il n'y a pas grand risque à 
céder ainsi à l'esprit du temps et parce qu'elle 
permet ainsi aux bouches de s'ouvrir ( « Pas de 
mannequins dans le parti »), ce qui lui permettra 
de déceler le cas échéant les germes d'une éven-
tuelle opposition. 

C. H. 

1983 - 1977 - 1947 
On a comparé la défaite de la gauche 

socialo-communiste aux récentes élections 
municipales à celle qu'avaient essuyée les 
partis de la droite nationale et libérale aux 
élections de 1977, alors que ces partis étaient 
au pouvoir. De là à suggérer qu'il s'agit d'un 
phénomène constant, ce qu'on pourrait ap-
peler le réflexe oppositionnel, il n'y a qu'un 
pas : on vote contre le pouvoir, car quiconque 
gouverne fait toujours des déçus et des mé-
contents. Mais, comme on l'a remarqué, la 
droite s'est fait battre après 19 ans d'exercice 
du pouvoir, la gauche après 19 mois. Et, au 
bout de 19 mois, on ne peut tout de même 
pas parler de l'usure du pouvoir. 

En réalité, une autre comparaison s'im-
pose, beaucoup plus éclairante : le succès de 
la droite en mars 1983 rappelle le triomphe 
du R.P.F. aux municipales d'octobre 1947. En 
1947, le gouvernement n'était pas seul à être 
visé : les institutions l'étaient tout autant que 
lui. Cette fois-ci, plus que les hommes au 
pouvoir, c'est l'idée qui est atteinte, cette 
image d'un « socialisme à la française », dont 
la pratique (ce mot-clé du marxisme) mon-
tre qu'il risque fort de ne pas être différent, 
s'il n'y est pas pris garde, au « socialisme 
réel » cher à nos communistes. Cette fois, 
socialistes et communistes n'ont pas été ju-
gés sur leurs intentions et sur leurs pro-
messes, mais sur leurs actes. 

C'est la première fois que les électeurs 
ont été en mesure de la faire. 

B. L. 

Note sur la présence communiste 

dans le troisième gouvernement Mauroy 

LES communistes restent au gouvernement. Ils 
y  restent parce qu'ils l'ont voulu, parce qu'il 

leur est apparu qu'il était de leur intérêt et de 
l'intérêt du mouvement communiste international 
qu'ils y restent. Ils savent qu'ils prennent un ris-
que : celui de mécontenter une partie de leur 
clientèle et de la clientèle de la C.G.T. Mais ils 
savent aussi que, même s'ils ne peuvent pas conser-
ver à force de double langage tous ceux qui les 
suivent, les avantages qu'ils retirent de leur pré-
sence dans les conseils du gouvernement l'empor- 

tent et de beaucoup sur la perte de quelques 
dizaines de milliers d'adhérents, de quelques cen-
taines de milliers d'électeurs. Comme l'a dit un 
jour M. Marchais, la participation des commu-
nistes au gouvernement ne relève pas de la tacti-
que, elle n'est pas de l'ordre du court terme ; elle 
relève de la stratégie ; elle est de l'ordre du long 
terme. Acquérir une réputation de parti de gou-
vernement, noyauter les administrations publiques, 
tenir prisonnier le Parti socialiste, être informé 
de plus près de la politique extérieure de la 
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France et être en mesure d'intervenir le cas échéant • 
en ce domaine, voilà qui vaut bien d'affronter l'im-
popularité. 

La précédente combinaison comprenait quatre 
communistes. La nouvelle aussi. Et ce sont les 
mêmes. L'impopularité de Jack Ralite parmi ses 
administrés a pris une telle ampleur qu'il a fallu 
lui enlever le ministère de la Santé, mais il n'a pas 
été écarté : le parti ne l'aurait pas admis. 

Les communistes ont eu d'autres satisfactions. 
Ils ont vu écarter du gouvernement François 
Abadie, qui a conservé brillamment sa mairie de 
Lourdes, mais qui avait refusé de prendre des 
communistes sur sa liste ; M. André Delalis, dé-
puté-maire de Lens, qui, lui aussi, a conduit une 
liste où ne figurait aucun communiste ; M. Le 
Pensec qui, à Concarneau, a soutenu son sup-
pléant à l'Assemblée nationale, M. Le Pris, lequel 
a imposé une « primaire » et ainsi enlevé la 
mairie aux communistes. (Et M. Le Pensec était 

aussi ce ministre de la Mer qui avait eu la témé-
raire idée de mettre en lumière une assez belle 
condition prolétarienne, celle de Mme Thomazo, 
ancienne administratrice de l'Humanité, en faisant 
abattre les murs qui, illégalement, protégeaient sa 
plage privée à Saint-Tropez). 

Assurément, il n'y a pas eu à pousser beau-
coup M. Mauroy pour qu'il châtie ainsi des hom-
mes qui ne s'étaient pas pliés à la discipline du 
parti. Certes, il n'est pas totalitaire, mais il ne 
veut voir qu'une tête dans le rang. Et gageons 
qu'il n'était pas fâché de donner cette satisfaction 
aux communistes. Il a manifestement choisi de me-
ner sa partie avec eux, comme eux ont choisi de 
la mener avec lui. 

Quand elle s'y prête, les communistes préfè-
rent et de beaucoup jouer avec l'aile droite de 
la social-démocratie plutôt qu'avec son aile gauche. 
M. Chevènement s'en est rendu compte. 

C. H. 

Rappels utiles sur Marcel Paul 

Cet article aurait dû paraître en décembre 1982, 
au moment où la presse était pleine d'éloges outrés 
à l'égard de Marcel Paul qui venait de mourir. L'abon-
dance des matières nous a obligés d'en remettre plu-
sieurs fois la parution. Il n'a pourtant rien perdu de 
son actualité, car, si l'on ose dire, il n'a rien d'actuel : 
il est permanent. Ce qui est en cause ici, ce n'est pas 
l'homme Marcel Paul, mais le militant. Et l'on ne 
dira jamais assez ce que le Parti peut faire faire 
à ses militants et ce qu'il peut faire d'eux. 

Est-et-Ouest. 

M1
ARCEL PAUL a beau être mort malen- 
contreusement en même temps que Brejnev, 

il restait encore aux thuriféraires de tous bords 
et de tous grades assez de louanges et d'éloges 
pour en couvrir celui que l'Humanité présentait 
sous ces trois aspects : « le militant communiste, 
l'ancien résistant, l'ancien ministre » : « Une 
grande figure de la gauche » (Alain Savary) ; 
« Par son action au gouvernement, il a contri-
bué au redressement national » (Pierre Mau-
roy) ; « Il s'identifiait au pluralisme » (Louis 
Terrenoire) ; « Un homme de la reconstruction 
nationale (J.-P. Chevènement) ; « Un exemple 
pour nous tous » (F. Mitterrand). 

Décidément, l'adage latin qui veut qu'on ne 
parle, pas des morts, sinon pour en dire du bien 
n'a jamais eu autant d'adeptes. Et voilà Marcel 
Paul hissé — ô, pour quelques jours, les morts 
vont vite — au rang d'un héros national. 

A la vérité, Marcel Paul n'a jamais été un 
personnage de première grandeur, et il n'a ja-
mais joué dans le parti et, par conséquent, dans 
le pays un rôle de- premier plan, même quand il 
a été ministre, et sa biographie n'offrirait d'in-
térêt que dans la mesure où elle permettrait de  

mettre en lumière, à l'aide d'un exemple précis, 
certains aspects de la politique du Parti com-
muniste en France, y compris de sa vie inté-
rieure. 

Par exemple, la façon dont du temps de la 
C.G.T.U., de la C.G.T. réunifiée ensuite, enfin 
de la C.G.T. d'aujourd'hui le P.C.F. pratiquait 
le respect de l'indépendance syndicale, Marcel 
Paul ayant été, à la tête de la Fédération de 
l'Eclairage, puis de l'Energie, un des instruments 
de la subordination de l'organisation syndicale 
et de son action au parti : on en eut un dernier 
exemple en 1962 quand, sur ordre du P.C. (et 
même de Moscou), il brisa, avec l'aide de Sé-
guy, une grève que la C.G.T. avait minutieuse-
ment préparée à l'E.D.F. -G.D.F. et à la S.N.C.F. 
— ceci pour montrer au général de Gaulle que 
les Soviétiques étaient prêts, par C.G.T. inter-
posée, à lui assurer la paix sociale à l'intérieur 
s'il engageait vraiment la politique internationa-
le dans sa nouvelle voie : « l'Europe, de r Atlan-
tique à l'Oural ». 

Par exemple aussi, la façon dont un militant 
peut se défendre contre les foudres de la direc-
tion, car il paraît bien qu'à la fin des années 
40, au début des années 50 (bref, autour de cette 
année 1949 qui fut fatale pour beaucoup de 
communistes qui s'étaient illustrés dans la Ré-
sistance ou la Déportation), Marcel Paul ait été 
sur le point d'être disgrâcié, peut-être même 
traité de la manière dont devaient l'être un 
peu plus tard Marty, Tillon, Lecoeur. Il semble 
qu'il se soit maintenu en menaçant le parti de 
révélations qui auraient sans doute été désagréa-
bles pour lui, mais qui l'auraient été encore plus 
pour la direction du parti. 
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A BUCHENWALD 

Ne retenons — très brièvement — que deux 
aspects de la carrière de Marcel Paul. 

Le premier a été évoqué par Marcel Das-
sault dans une déclaration publiée par l'Huma-
nité du 13 novembre. Le célèbre constructeur 
d'avions a rappelé que Marcel Paul lui avait 
sauvé la vie à Buchenwald, dans les derniers 
jours de sa détention, quand les Allemands, af-
folés, multipliaient les actes de terreur : il lui 
donna le numéro d'un camarade mort pendant 
la nuit, ce qui lui permit d'échapper à un appel 
qui devait se terminer par la pendaison des ap-
pelés. Ainsi s'explique d'ailleurs que Marcel 
Dassault ait toujours fait preuve — jusque dans 
ses usines — d'une grande indulgence à l'égard 
du P.C.F. et de la C.G.T. qui, d'ailleurs, le lui 
rendaient dans une certaine mesure (exception 
faite des agressions verbales qui allaient de soi 
et font partie du jeu). 

Marcel Paul fut en effet un personnage 
puissant à Buchenwald. Sauf erreur de ma part, 
l'histoire intérieure des camps n'a pas été fai-
te. Elle n'est connue que dans ses très grandes 
lignes ,voire seulement dans son principe. Pour 
résumer en quelques lignes ce qu'on en sait, di-
sons que, dans la plupart des camps, les premiers 
détenus avaient été des communistes — les com-
munistes allemands arrêtés avant 1939. Ils dé-
tenaient de ce fait la quasi-totalité des postes que 
toutes les administrations pénitentiaires du mon-
de confient à des détenus. Les communistes dé-
portés des différents pays dominés par les ar-
mées hitlériennes furent accueillis par cette or-
ganisation communiste intérieure, protégés par 
elle au nom de l'internationalisme prolétarien 
et associés par elle au pouvoir, non toujours, 
semble-t-il, sans quelques difficultés, au moins 
au début. 

Laissons ici la parole à Paul Noirot qui, 
avant de rompre avec le P.C.F. lors de l'affaire 
tchécoslovaque de 1968, a été durant une quin-
zaine d'années le rédacteur principal de la 
revue communiste « Démocratie nouvelle » : 

« A Buchenwald et longtemps après mon 
retour en France, une seule communauté humai-
ne exista pour moi, la communauté communiste. 
Le parti est une société et une élite. Il est très 
fort, ce sentiment d'appartenir à un groupe qui 
détient le sens de l'histoire, la compréhension du 
mouvement social dans lequel il est immergé, et 
qui agit en fonction d'une connaissance. Au 
camp, nous étions convaincus de savoir pour-
quoi nous étions là, d'avoir une vision claire de 
la société qu'il faudrait reconstruire. 

« Le groupe français et l'organisation clan-
destine française, dirigés par les communistes, 
dépendaient de l'organisation clandestine in-
ternationale, elle-même communiste. Les Sovié-
tiques, prisonniers de guerre transférés à Bu-
chenwald à la suite d'activités politiques ou de  

9 - 767.  

résistance clandestines dans leur précédent camp 
de détention, étaient souvent des hommes re-
marquables.. Après ma vague formation dans la 
Résistance, les débats internationaux du camp 
développèrent considérablement mon horizon 
politique. 

« J'ai en mémoire les discussions -- ô com-
bien difficiles ! -- avec les communistes alle-
mands sur la montée du nazisme, sur les er-
reurs commises par leur parti dans la période 
précédant la victoire de Hitler. 

« En 1942, les premiers communistes fran-
çais déportés s'étaient heurtés à une forte hosti-
lité de la part des militants allemands qui, en-
fermés depuis des années, avaient espéré en 1939 
que la folie hitlérienne s'engloutirait dans 
l'aventure extérieure. A la fin de 1943, ceux-ci 
nous en voulaient encore de ne pas avoir été 
capables de mobiliser les Français ; influencés 
d'une certaine manière par l'idéologie nazie, ils 
attribuaient à la dégénérescence de la France sa 
rapide défaite. Des communistes français eurent 
ainsi à assumer devant leurs camarades alle-
mands la capitulation de Pétain., et à l'assumer 
physiquement même : ne bénéficiant pas de 
l'appui de l'appareil clandestin, ils partirent 
dans les commandos les plus durs. 

« L'entrée des Français à la direction in-
terne du camp fut, dans ces conditions, le fruit 
d'une longue bataille, pratiquement gagnée au 
moment de mon arrivée. 

« Je me suis souvent demandé dans quelle 
mesure nous n'avions pas été finalement, nous 
aussi, contaminés par le nazisme, l'affirmation 
nietzschéenne du surhomme, de la force de 
résistance morale et physique comme valeur 
première. 

« Comme nos camarades allemands qui 
avaient survécu en conquérant un certain pou-
voir dans le camp, n'avions-nous pas échappé à 
l'anéantissement par l'acceptation de la mort 
des autres ? 

« Quand les S.S. exigeaient mille hommes, 
il fallait les choisir ; par exemple, désigner ceux 
qui partiraient à Dora creuser sous la schlague 
les tunnels des usines à V2, c'était désigner qui 
mourrait et qui survivrait. Or, ce partage des 
hommes se fit jour après jour, à divers échelons 
de l'appareil clandestin. 

« Nous y avons tous plus ou moins direc-
tement participé, et nous en avons profité. Je lui 
dois moi-même la vie, puisque le parti m'a ar-
raché à la carrière, aux commandos extérieurs 
où d'autres ont pris ma place. Cette sélection 
n'était pas systématiquement partisane : les ac-
cusations qui ont été lancées en 1945 contre les 
communistes de ne s'être préoccupés que des 
leurs sont fausses. Dassault, par exemple, a été 
sauvé par le parti, et, avec lui, bien d'autres qui, 
plus tard, combattirent le P.C. : on essayait de 
tirer d'affaire ceux que les dirigeants du Front 
national estimaient nécessaires à la France 



ler-30 AVRIL 1983. — No 673 10 - 770 

d'après guerre telle qu'ils l'imaginaient. Les in-
dividus n'étaient plus considérés que dans leur 
abstraction politique. On protégeait non une 
personnalité d'une richesse humaine particu-
lière — qui en aurait jugé, et comment ? 
mais une utilité déterminée selon des critères 
politiques finalement étroits. 

e Je ne condamne pas, je ne critique même 
pas : c'était cela ou l'abandon du groupe que 
nous formions à la fantaisie des droit commun 
ou du pur hasard ; mais je crains que n'ait été 
forgé ainsi un certain type d'hommes » (o.c., pp. 
52-53). 

Comme Paul Noirot, nous nous garderons 
bien de condamner, ou même tout simplement 
de juger. Il est de ces situations si inhumaines 
qu'on ne saurait se servir des critères moraux 
traditionnels pour apprécier le comportement 
des hommes qui s'y sont trouvés impliqués. 

Bornons-nous à rappeler que Marcel Paul 
fut un des chefs de cette organisation — homme 
de confiance au bureau des statistiquese et des 
transports —, qu'à ce titre il disposa du sort 
d'un certain nombre de ses camarades de dé-
portation (de leur sort, c'est-à-dire de leur vie 
ou de leur mort) ; que, dans les choix, souvent 
dramatiques, qu'il lui fallut faire, il disposait 
d'un critère et d'un seul : l'intérêt du parti, 
et que, en dépit du libéralisme dont Paul Noirot 
gratifie la direction de l'organisation commu-
niste du camp (et donc Marcel Paul) — libéra-
lisme dont Marcel Dassault n'aurait pas été l'un 
des seuls bénéficiaires —, de nombreux reve-
nants de Buchenwald, dont le professeur Char-
les Richet, reprochèrent à Marcel Paul après 
la Libération la partialité de ses choix, leur 
inspiration « lutte des classes » (1). 

MINISTRE 

Les ministres socialistes (Premier ministre 
en tête) se sont plus à évoquer le rôle de Marcel 
Paul comme ministre de la Production indus-
trielle dans les gouvernements de la libération. 
Ce fut lui qui présida en effet à certaines natio-
nalisations, notamment celle de l'E.D.F.-G.D.F. 
Ce qu'ils ont oublié de dire — et peut-être 
oublié tout court — c'est que la gestion de 
Marcel Paul donna lieu à un certain nombre de 
scandales, dont le rappel et l'étude seraient sans 
intérêt s'il ne s'agissait que de malhonnêteté 
personnelle, mais c'est la « malhonnêteté du 
parti » qui est en cause. 

Elu à l'Assemblée constituante le 21 oc-
tobre 1945 comme représentant de la Haute-
Vienne, Marcel Paul devint ministre de la Pro-
duction industrielle le 20 novembre 1945. Il 

(1) Nous avons évoqué dans Est et Ouest, n° 668, 
novembre 1982, p. 23, le témoignage de Krasucki 
sur cette organisation communiste des camps. On 
trouvera sur le même sujet des informations — sur 
certains points contestables, semble-t-il — dans le 
livre de Georges Séguy : « Lutter », Paris, Stock, 
1975, pp. 58-68.  

conserva son poste dans quatre gouvernements. 
Les scandales mirent fin à ses activités ministé-
rielles à la fin de 1946. Il ne figurait pas parmi 
les ministres du gouvernement Ramadier en 1947 
— le dernier auquel aient participé des commu-
nistes avant 1981 (2). 

Le scandale des chaussures Pillot : 

En 1946, M. Paul résolut de lancer un pro-
gramme de « production utilitaire » de chaussu-
res. Il chargea de l'affaire un ami personnel, le ca-
pitaine Millaud, directeur-adjoint des Textiles et 
des Cuirs dans son ministère. Il choisit pour 
l'exécution les « Chaussures Pinot », société 
qui avait travaillé pour les Allemands pendant 
l'occupation et qu'on jugeait donc assez malléa-
ble pour accepter toutes les « conditions » 
qu'on lui ferait. 

Il n'y eut pas d'adjudication, et Marcel Paul 
écarta les offres qui lui furent présentées par 
ailleurs. Il avait fait son choix. Il fit accorder 
aux « Chaussures Pillot » le cuir nécessaire 
pour fabriquer 440.000 paires de chaussures. 
C'était le triple du contingent auquel cette so-
ciété avait droit en application des règlements 
de l'époque (Combat, 18-10-1946). Sur ordre du 
capitaine Millaud, la maison Pillot reçut 200 
machines-outils récupérées en Allemagne et qui 
devaient être attribuées d'office aux usines si-
nistrées ou spoliées par les Allemands, ce qui 
n'était pas le cas de Pillot (l'Aurore, 17-10-1946). 
Pour comble, la maison vendit la paire de sou-
liers de 540 à 565 F., alors que les maisons con-
currentes demandaient de 420 à 450 F. (Combat, 
19-10-1946). 

On ne manqua pas d'insinuer que la diffé-
rence servait à couvrir la subvention versée au 
P.C.F. 

Le scandale du service « matériel » : 

Dès son arrivée au ministère de la Produc-
tion industrielle, Marcel Paul invita les cama-
rades du parti à lui adresser des demandes d'at-
tribution de produits. 

En deux semaines, le service « Matériel » 
s'enfle de 315 nouveaux fonctionnaires, tous 
membres du parti, et qui sont uniquement pré-
posés à cette distribution. Les frais d'entretien 
de ce personnel s'élevaient à 7 millions par 
mois. 

Quant aux demandes régulières des indus-
triels, elles étaient systématiquement classées 
en trois catégories : celles venant de membres 
du parti ; celles qui pouvaient être accompa-
gnées de gratification ; celles des non-communis-
tes. 

Le classement était fait d'après les rensei-
gnements des « délégués à la Production indus-
trielle », nommés par chaque Union départe- 

(2) Tout ce qui suit est emprunté à la « Docu-
mentation sur le communisme », publiée en 1951 
sous forme de fiches de documentation par le Centre 
d'archives et et de documentation politiques et sociales. 
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mentale des syndicats appartenant à la C.G.T., 
déjà presqu'entièrement subordonnée au P.C.F. 

Voici, à titre d'exemple, une note confi-
dentielle adressée à Marcel Paul par Louis Gar-
cin, délégué de l'Union départementale des syn-
dicats du Nord : 

Paris, le 12 mai 1946. 
Réf. conf. 12/5 M. 676. 

« Je viens de recevoir les renseignements 
du camarade Tourtier au sujet de la demande 
de l'usine T.I.C.E.R. Sur 180 ouvriers, 20 seule-
ment appartiennent à la C.G.T. C'est une des 
maisons les plus réactionnaires de la région. 
En conséquence, il me semble qu'il est inutile 
de lui donner l'attribution qu'elle demande. 
Tourtier placera facilement dans une usine nos 
camarades ». 

Signé : Garcin. 

Le scandale du service « dépannage » : 

Pour donner une couverture légale au systè-
me et pour le généraliser, Marcel Paul créa le 
service Dépannage, en principe destiné à venir 
rapidement en aide aux usines menacées d'un 
arrêt de la production. 

Le service Dépannage fut confié au chef-
adjoint du cabinet de Marcel Paul : Roger 
Lécuyer. 

Chaque solliciteur était évalué selon sa sur-
face financière et invité, s'il voulait obtenir sa-
tisfaction, à faire un « don » à la caisse du 
parti. 

Grâce à des dons en blanc signés par Marcel 
Paul, une dizaine de membres du cabinet distri-
buaient chaque mois 15.000 pneus et 40.000 
chambres à air. 

Le scandale de « Union des femmes 
françaises » 

L'Union des femmes françaises est une or-
ganisation stalinienne qui s'était luxueusement 
installée 21, avenue des Champs-Elysées. 

Toutes les sections importantes de cette or-
ganisation avaient un « envoyé » au ministère 
qui disposait du droit de réquisition. 

Les marchandises réquisitionnées étaient 
distribuées ou vendues par l' « Union des fem-
mes françaises ». 

Sur le plan administratif, l'opération était 
menée et camouflée par un « Bureau des rela-
tions extérieures » qui ne figurait sur aucun 
budget, car il devait... se suffire à lui-même ! 

Premier exemple : 
Le 14 septembre 1946, une représentante 

de P « Union des femmes françaises », munie 
d'un ordre écrit du ministère de la Production 
industrielle, se présenta chez un commerçant de 
Tourcoing et réquisitionna un stock important 
de bols et d'assiettes qui furent aussitôt trans-
portés au siège local de l' « Union des femmes  

françaises », rue Carnot, et mis en vente au 
profit de cette organisation. 

Une protestation de la Chambre syndicale 
de Tourcoing resta sans réponse. 

Second exemple : 
Le 24 avril 1946, le journal stalinien l'Echo 

du Midi publiait l'information suivante : 
« Distribution de tissus. Elle commence à 

la permanence de l' « Union des femmes fran-
çaises », le 20 mai, à 10 heures. 

« D'ici là, les adhésions aux associations fa-
miliales de l' « Union des femmes françaises » 
seront reçues à la permanence, rue de la Paix, 
les mardi, vendredi et samedi, à 17 heures ». 

Le scandale des pneus électoraux : 

Voici les révélations faites par le Populaire 
du Centre, numéro du 20 juin 1946 : 

« M. Marcel Paul a fait distribuer, par son 
cabinet et par les cellules communistes, 3.162 
pneumatiques ou chambres à air. 

« Or, seul l'office central de Répartition des 
produits industriels est habilité pour faire une 
telle répartition entre les demandeurs. 

« Alors que des milliers d'usagers attendent 
leur tour de distribution, Marcel Paul a pris 
sur lui de servir ses amis communistes, ainsi 
que les électeurs influents susceptibles de don-
ner des suffrages au profit du Parti commu-
niste ». 

Parmi les bénéficiaires : 
« M. Fernand Dupuy, secrétaire de la Fédé-

ration communiste, qui a reçu pour lui tout 
seul, d'abord un bon n° 10.485 pour vingt pneu-
matiques et vingt chambres à air, un deuxième 
bon n° 10.486 pour huit pneumatiques et huit 
chambres, un troisième bon n° 10.487 pour huit 
pneumatiques et huit chambres de « Simca 5 », 
soit au total 36 pneumatiques et 36 chambres 
à air » (3). 

* 

Rendu à la vie civile, Marcel Paul reprit 
la direction de la Fédération C.G.T. de l'Eclai-
rage et des Forces motrices. Il se vit attribuer 
la présidence du Comité des oeuvres sociales de 
l'E.D.F., et c'est lui qui a mis en place un 
système dont on a dénoncé bien souvent le fa-
voritisme au profit du P.C.F. et de ses membres 
— lesquels sont casés en grand nombre aux 
postes intéressants des différents organismes 
chargés de la gestion des oeuvres sociales de 
l'E.D.F. C. H. 

(3) Discrète, l'Année politique de 1946 se borne 
à ces quelques lignes : 

« L'autre scandale est celui de la Production in-
dustrielle, dirigée par un communiste. On l'accuse de 
transformer la répartition des produits en un instru-
ment de propagande. Les accusations, diffuses, nom-
breuses et se rapportant à différents produits (pneus 
notamment dans la Haute-Vienne) se concrétisent 
dans le « scandale du textile » qui éclate les 8 et 9 
octobre » (o.c., p. 248). 
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Les négociations américano-soviétiques 
sur les armes nucléaires 

'ANNEE 1983 sera dominée par la question 
I. des missiles nucléaires. Une double négo-
ciation est en effet ouverte à Genève entre 
Américains et Soviétiques. La première porte 
sur la réduction des armes nucléaires stratégi-
ques des arsenaux des deux super-puissances ; 
la deuxième concerne le déploiement en Europe 
occidentale de missiles américains destinés à 
contrecarrer les capacités déstabilisatrices du 
« SS-20 » soviétique, danger mortel pour l'Eu-
rope. Si la négociation sur les armes nucléaires 
stratégiques s'annonce ardue, tant les problè-
mes à évoquer sont complexes, et n'est pas 
près de trouver une solution, en revanche la 
négociation sur les « euromissiles » connaîtra 
une issue plus rapide puisque, si aucun accord 
n'intervient dans le courant de la présente an-
née, les fusées « Pershing-2 » et les missiles 
de croisière seront déployés en Europe dès le 
mois de décembre. 

Sur cette toile de fond génevoise se profile 
le remaniement profond, en cours, de la stra-
tégie du Kremlin visant à permettre aux ar-
mées soviétiques de remporter rapidement la 
victoire pour que le prochain conflit n'ait pas 
le temps d'évoluer vers une guerre nucléaire. 
Ainsi, l'actualité qui fournit l'occasion d'évo-
quer les péripéties de la double négociation 
de Genève permet aussi de désembrumer un 
débat faussé par une courte vue et des élans 
passionnels, afin de mieux aider à prendre la 
mesure des enjeux et, par là même, éclairer 
ceux qui ignorent (l'ignorance sert souvent d'ali-
bi au conformisme et au renoncement), sans 
lasser, espérons-le, ceux qui savent. 

Si depuis 1945 l'Europe est en paix — alors 
que le monde a, dans le même temps, connu 
une escalade de la violence unique dans l'his-
toire (80 conflits ayant provoqué plus de 10 
millions de morts) —, elle ne la contrôle pas 
et se trouve, par surcroît, sans aucune influence 
sur son maintien ! La paix en Europe est exclu-
sivement la conséquence de l'équilibre qui s'est 
instauré entre l'U.R.S.S. et les U.S.A. Et, à ce 
sujet, il ne paraît pas inutile de rappeler que 
les deux guerres mondiales de 1914 et de 1939 
sont nées toutes deux d'une rupture d'équilibre 
en Europe... 

LA NOUVELLE STRATÉGIE SOVIÉTIQUE 

Une thèse à la mode véhiculée par Castoria-
dis voudrait nous persuader que l'U.R.S.S. est 
un système dominé par l'armée et mû par des 
objectifs spécifiquement militaires ! Il faut tout 
ignorer du système des réseaux du pouvoir en 

U.R.S.S. pour soutenir une telle théorie. L'U.R. 
S.S. n'est pas la Chine populaire ! Au Kremlin, 
le processus décisionnel est exclusivement col-
lectif ; le No 1 ne peut absolument pas décider 
tout seul, et encore moins infléchir une décision 
arrêtée par le Bureau politique — où est con-
centré tout le pouvoir — exprimant la volonté 
idéologique et politique, d'où un caractère con-
traignant absolu. Si des divergences apparais-
sent entre dirigeants politiques et chefs mili-
taires au Conseil supérieur militaire, par exem-
ple (c'est là uniquement que les militaires peu-
vent faire front aux politiques), elles seront 
tranchées en dernier ressort par le Bureau poli-
tique où, depuis la mort brutale autant qu'étran-
ge du maréchal A.A. Gretchko (avril 1976), ne 
figure plus aucun militaire de carrière. (L'actuel 
ministre de la Défense, D.F. Oustinov, est un 
maréchal « civil »). Dans le processus décision-
nel, le « poids » de l'armée, pourtant la première 
du monde, compte peu ! Selon une formule 
chère à Mao : en U.R.S.S., effectivement, le 
parti commande aux fusils. 

Toute règle ayant cependant ses exceptions, 
il arrive parfois que la seule annonce du sou-
tien de l'armée se révèle capitale : ainsi, N.S. 
Khrouchtchev, mis en difficultés lors de la ba-
taille pour le pouvoir en juin 1957, a été « sau-
vé » par l'appui de l'armée dont le chef était 
alors le maréchal Joukov. Lequel en sera d'ail-
leurs bien mal récompensé ! En effet, qua-
tre mois plus tard, en octobre 1957, Khroucht-
chev limogeait prestement le maréchal Joukov 
qui avait assumé un rôle de pivot dans une 
crise intérieure politique. Le parti réaffirmait 
ainsi sa primauté sur l'armée ! Notons que 
c'est l'abstention de l'armée qui, en octobre 
1964, a entraîné la chute de N.S. Khrouchtchev 
et l'avènement de L.I. Brejnev. 

En novembre 1982, l'on n'a pas assez re-
marqué que, pour la première fois depuis la 
victoire des bolcheviks en 1917, une coalition 
de la police secrète et de l'armée d'active est 
parvenue à imposer son candidat contre le choix 
de l'appareil du parti. Lors de la succession de 
Brejnev, le candidat du clan des « brejneviens » 
— K.Y. Tchernienko —, soutenu par le maré-
chal « civil » D.F. Oustinov, ministre de la 
Défense, apparaissait comme le successeur lo-
gique. L'armée, par l'intermédiaire du maréchal 
N.V. Ogarkov, chef d'état-major général, va 
jouer un rôle déterminant en annonçant qu'elle 
n'accorderait sa confiance qu'à Y.V. Andropov 
qui, de tous les dirigeants du Kremlin, est celui 
qui connaît le mieux les forces et les faiblesses 
du monde occidental et plus précisément anglo- 
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saxon... Le parti n'a toutefois pas dit son der-
nier mot et, par deux fois, repoussa la date 
de la désignation du président du Présidium du 
Soviet suprême, poste honorifique équivalant à 
celui de chef de l'Etat, et que détenait aussi 
L.I. Brejnev. Voilà des réalités qu'il convient 
de ne pas négliger ! 

Nous sommes actuellement dans une phase 
de transition. La puissance militaire soviétique, 
après avoir atteint la parité avec celle des 
U.S.A., l'a maintenant surclassée. Aussi, les So-
viétiques viennent-ils de remanier profondément 
leur stratégie en repensant entièrement les mé-
thodes d'engagement des unités, l'organisation 
du commandement et de la logistique, ce qui 
entraîne une réorganisation complète de l'ar-
mée de l'air et de la défense aérienne. A ce 
sujet, la lecture des publications militaires so-
viétiques ne laisse aucun doute sur ce nouveau 
défi lancé à l'O.T.A.N. 

Dans la phase préparatoire — celle que 
nous vivons —, l'U.R.S.S. recherche l'affaiblis-
sement de l'Occident : les nations qui ont perdu 
l'esprit de défense sont des proies faciles 
vouées inéluctablement à l'asservissement et à 
la guerre. Sans doute l'U.R.S.S. n'a-t-elle pas 
inventé le pacifisme, mais elle sait en exploiter 
à merveille le thème sur le plan diplomatique. 
Si aucune manifestation pacifiste n'est autorisée 
en U.R.S.S. ni dans les pays de l'Est, le Kremlin, 
en revanche, encourage les mouvements paci-
fistes occidentaux qui, ainsi, constituent une 
menace objective pour la paix. Les Eglises 
n'échappent pas aux manipulations du Kremlin, 
et singulièrement le Conseil oecuménique des 
Eglises et le mouvement « Pax Christi » perver-
tis au point d'être transformés en courroies de 
transmission de la politique extérieure soviéti-
que. La montée du pacifisme en Europe a fait 
aux U.S.A. — on ne le soulignera jamais trop —
l'effet de repoussoir sur l'opinion publique amé-
ricaine qui en est venue à penser que l'Europe 
ne veut pas se défendre ! Ces dissensions inter-
nes provoquées et entretenues par le Kremlin 
sont éminemment dangereuses car elles ris-
quent, à terme, d'éloigner l'Europe des U.S.A. : 
objectif immuable de l'U.R.S.S. 

Si la « finlandisation » de l'Europe échouait 
grâce à un sursaut occidental, alors viendrait la 
phase décisive : les hostilités seraient brusque-
ment ouvertes, l'effet de surprise devant per-
mettre aux armées soviétiques et du Pacte de 
Varsovie de remporter rapidement la victoire 
avant que le conflit n'ait eu le temps d'évoluer 
vers une guerre nucléaire. Durant cette phase 
« conventionnelle » du conflit interviendraient 
les G.M.O. (Groupes de manoeuvres opération-
nels : environ une division) chargés, dès le 
second jour de l'offensive, d'anéantir les sites 
de lancement des missiles nucléaires, de para-
lyser les systèmes de commandement et les ma-
tériels de guerre électronique permettant d'évi-
ter l'emploi des armes nucléaires tactiques oc- 

cidentales susceptibles de gêner l'offensive so-
viétique dans la profondeur du dispositif de 
l'O.T.A.N. (l'O.T.A.N. ayant besoin de plusieurs 
jours pour obtenir l'autorisation d'emploi de 
l'arme nucléaire). Ces faits doivent toujours 
être présents à l'esprit pour mieux comprendre 
les motivations des uns et des autres aux né-
gociations de Genève. 

DE SALT A START 

Refusant d'entrer dans la dialectique de la 
« dissuasion » qui suppose un équilibre de la 
terreur (1), l'U.R.S.S. a utilisé les négociations 
SALT (Strategic Arms Limitation Talks) pour 
se doter, à une cadence rapide, d'une égalité 
nucléaire avec les U.S.A., puis d'une supériorité 
aujourd'hui dangereuse et déstabilisante. C'est 
en novembre 1969 qu'ont débuté les négociations 
américano-soviétiques sur la limitation des ar-
mements nucléaires entre les deux super-puis-
sances. Elles n'ont pas répondu aux trop grands 
espoirs mis en elles, en dépit des accords 
SALT-1 (26 mai 1972) signés entre Brejnev et 
Nixon. 

Alors que les Américains « gelaient » leur 
potentiel nucléaire stratégique aux niveaux at-
teints en 1968, les Soviétiques, appliquant à la 
lettre les accords SALT-1 (tout en violant leur 
esprit), se sont lancés dans un renforcement 
massif de leur arsenal nucléaire. Depuis SALT-1, 
l'U.R.S.S. est ainsi parvenue à mettre en service 
trois nouveaux types de missiles intercontinen-
taux (SS-17, -18 et -19), quatre nouveaux missiles 
sous-marins (SS. N-8, 617, -18 et -20), trois types 
de sous-marins de la classe Delta (D) lanceurs 
de missiles balistiques, un sous-marin « Ty-
phoon » (construit en titane et capable de des-
cendre à 2.000 pieds et de naviguer à la vitesse 
remarquable de 42 noeuds) et un bombardier in-
tercontinental « Backfire » (selon le code 
O.T.A.N.). Ainsi, pendant que se déroulaient 
les conversations qu'allait clore l'accord SALT-2, 
le renforcement nucléaire soviétique atteignait 
de nouveaux sommets, assurant à l'U.R.S.S. la 
supériorité sur l'arsenal américain ! Le candide 
président Carter se précipita à Vienne pour si-
gner avec L.I. Brejnev l'accord SALT-2 (18 juin 
1979). Dans ses « mémoires » qui viennent de 
paraître (« Keeping Faith, Memoirs of a Presi- 

(1) Le concept stratégique du Kremlin est un 
concept d' « emploi » des forces et non de « dissua-
sion » (persuader l'adversaire que le recours à la so-
lution militaire lui coûtera beaucoup plus qu'il ne lui 
profitera), que les Soviétiques traduisent d'ailleurs 
« oustrachenie » (inspiration de la peur) : ils rejettent 
la théorie occidentale de la « dissuasion réciproque » 
en soulignant que les armes nucléaires n'ont pas pour 
fonction de rendre la guerre impossible, mais au con-
traire, d'accroître la puissance de feu des futurs bel-
ligérants et de permettre à I'un d'eux — nécessaire-
ment le camp socialiste — d'imposer sa volonté à 
l'autre au terme d'une guerre victorieuse. Il n'y a donc 
pas entre Soviétiques et Américains une « rationalité » 
(concept appartenant à la culture occidentale) parta-
gée mais, au contraire, un déphasage manifeste entre 
les deux types de pensée militaire. 
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dent », Bantam Books, New York), le président 
Carter souligne naïvement combien il fut im-
pressionné par Brejnev lui déclarant à Vienne : 
« Si nous ne réussisson pas, Dieu ne nous le 
pardonnera pas ». 

Les accords SALT-2 signés si inconsidéré-
ment par le crédule président Carter ont heu-
reusement été rejetés par le Congrès, et lui-
même s'est vu répudier spectaculairement par 
l'électorat américain. Le gouvernement du pré-
sident Reagan, entré en fonctions en janvier 
1981, résolu à faire mieux que par le passé, 
c'est-à-dire à négocier les accords réduisant de 
façon importante et vérifiable les armements 
nucléaires des deux super-puissances, a exposé, 
dans son discours du 9 mai 1982, la nouvelle 
démarche américaine. Et c'est ainsi que ce sont 
ouvertes à Genève, le 29 juin 1982, entre Améri-
cains et Soviétiques, les conversations sur la 
réduction des armements stratégiques, plus 
commodément appelées START (Strategic Arms 
Reduction Talks) 

L'accord SALT-2 reconnaissait en fait à 
l'U.R.S.S. un droit unilatéral de maintenir 300 
fusées « lourdes » intercontinentales. En outre, 
il excluait du décompte des engins nucléaires 
stratégiques le bombardier soviétique « Back-
fire » en dépit de ses capacités intercontinen-
tales. Il comportait de plus un défaut majeur : 
l'unité de compte des arsenaux nucléaires stra-
tégiques était le vecteur (ou engin lanceur) et 
non pas le nombre de « têtes » qu'il peut em-
porter. Or, ce sont ces « têtes » qui constituent 
précisément la meilleure mesure de la capacité 
des arsenaux nucléaires. Avec le lanceur retenu 
comme unité de compte, se trouvaient mis sur 
pied d'égalité le SS-18 soviétique avec 10 « tê-
tes » et le Minuteman-2 américain avec une 
seule « tête » ! (Pour mémoire, rappelons que 
le SS-18, avec 11.000 km. de rayon d'action est 
deux fois plus gros que la fusée intercontinen-
tale américaine la plus récente, le « MX », avec 
8.000 km de rayon d'action). 

Ainsi, en dix ans, de la signature de SALT-1 
à aujourd'hui, l'U.R.S.S. a multiplié par 4 le 
nombre de « têtes » nucléaires que ses engins 
lanceurs peuvent emporter ! En effet, les 150 
missiles déployés depuis 1972, c'est-à-dire les 
SS-17, SS-18 et SS-19, sont porteurs respective-
ment de quatre, dix et six « têtes » nucléaires. 
Autrement dit, l'U.R.S.S. est actuellement en 
mesure de détruire la plus grande partie des 
fusées intercontinentales américaines dans une 
attaque de première frappe en utilisant seule-
ment une faible partie de ses propres missiles 
intercontinentaux. Les U.S.A. sont ainsi les 
seuls à se trouver dans une situation où leurs 
fusées intercontinentales basées à terre sont 
vulnérables à une attaque préemptive ! Ainsi, 
les possibilités soviétiques déstabilisent à l'évi-
dence le rapport des forces stratégiques tout 
en sapant la confiance qu'inspire en Occident 
le dispositif américain de dissuation. 

Afin de rétablir une certaine symétrie, le 
président Reagan a proposé, avec les START, 
une réduction des armements stratégiques en 
deux phases. Au cours de la première, les deux 
Etats réduiraient d'environ un tiers le nombre 
de « têtes » de leurs missiles balistiques afin 
de les ramener à 5.000 parmi lesquelles 2.500 
seraient déployées sur les seuls missiles inter-
continentaux. Dans une deuxième phase, d'au-
tres réductions seraient envisagées afin de ra-
mener le pouvoir global de destruction des ar-
senaux des deux Etats à des niveaux sensible-
ment égaux. Il serait également prévu un pla-
fond pour le « poids » de lancement des missi-
les balistiques : il s'agit là d'un facteur im-
portant du rapport des forces stratégiques car 
c'est le « poids » de lancement élevé de ses mis-
siles balistiques qui donne à l'U.R.S.S. la pos-
sibilité d'installer un grand nombre de « têtes » 
de forte puissance et de menacer ainsi les for-
ces stratégiques américaines. Bien évidemment, 
si elles étaient acceptées, les propositions du 
président Reagan obligeraient l'U.R.S.S. à re-
structurer ses forces stratégiques en s'écartant 
de sa dépendance traditionnelle vis-à-vis des 
engins intercontinentaux en silos fixes. 

Or, en réponse aux propositions constructi-
ves du président Reagan, et qui permettraient 
d'aboutir effectivement à des réductions sérieu-
ses des arsenaux nucléaires, les Soviétiques en 
préconisent le « gel » au niveau actuel et, en-
suite, des coupes de 25 % pour atteindre un 
maximum de 1.800 « têtes ». Bien évidemment, 
les U.S.A. refusent ce « gel », version soviétique 
du « désarmer sans désarmer », et qui aurait 
pour résultat de consacrer officiellement l'avan-
tage incontestable de l'U.R.S.S. en empêchant 
les Américains de moderniser leur arsenal pour 
contrecarrer les performances des missiles du 
Kremlin. Alors que s'engagent les négociations 
START, la balance des forces nucléaires stra-
tégiques des deux super-puissances peut s'éta-
blir ainsi : 

U.S.A. U.R.S.S. 

Missiles interconti-
nentaux 	 1.052 1.398 

Missiles sous - ma-
rins 	  520 950 

Bombardiers 	stra- 
tégiques 	 316 150 

Nombre total d'ogi-
ves nucléaires 	 9.300 7.300 

Puissance explosive 
(en mégatonnes) 3 000 5.000 
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Bien évidemment, ces chiffres n'ont que va-
leur indicative car une comparaison quantitati-
ve ne présente guère d'intérêt puisque l'effi-
cacité des arsenaux dépend de nombreux para-
mètres : puissance et précision des engins, fia-
bilité des systèmes d'armes, etc. Compte tenu 
des enjeux vitaux et de la complexité des problè-
mes en cause dans les négociations START, il 
ne faut pas s'étonner qu'un accord ne puisse 
intervenir rapidement. En l'attendant, la puis-
sance stratégique soviétique poursuit son ascen-
sion : depuis 1982, l'U.R.S.S., chaque semaine, 
met en place un nouveau missile à « têtes » 
multiples... 

LES I.N.F. OU COMMENT ESPÉRER 
LES FRUITS DE LA VICTOIRE 

SANS LE COUT DE LA GUERRE 

En continuant de développer sa puissance 
militaire qui, déjà, lui donne les moyens d'at-
teindre quasiment toutes les régions du monde, 
l'U.R.S.S. manifeste formellement ses intentions 
de modifier le « rapport des forces » partout où 
elle le pourra. Engagée par Brejnev dans une 
politique d'expansionnisme agressif (directe-
ment comme en Afghanistan, ou ailleurs, à l'ai-
de de ses suppléants dévoués, Allemands de 
l'Est et Cubains), l'U.R.S.S. soulève bien des 
questions quant à sa politique militaire en Eu-
rope même. Aussi, les Européens se bercent-ils 
d'illusions s'ils croient que la situation sur le 
Vieux Continent conservera un cours normal et 
prévisible. 

Alors qu'à Genève se déroulent les START, 
une autre négociation y est aussi en cours entre 
Soviétiques et Américains sur les armes nucléai-
res à portée intermédiaire ou I.N.F. (Interme-
diate-range Nuclear Forces) appelées aussi 
« euromissiles » : les deux négociations n'étant 
toutefois pas fusionnées. C'est en fait sur l'in-
sistance de l'Allemagne fédérale (alors dirigée 
par les sociaux-démocrates, avec le chancelier 
Schmidt) que se sont ouvertes, le 16 septembre 
1982 à Genève, les négociations entre Moscou et 
Washington sur les « euromissiles ». Et c'est 
aussi cette même Allemagne fédérale qui, par 
la voix du chancelier Schmidt, lors d'un dis-
cours à Londres, le 12 décembre 1979, a pris 
l'initiative de demander aux Américains un 
rééquilibrage des forces nucléaires en Europe, 
tout en faisant pression sur les Etats hésitants 
(Belgique et Pays-Bas) pour qu'ils souscrivent à 
cette initiative. Il s'agissait, avec le déploie-
ment en Europe, avant décembre 1983, de 108 
fusées « Pershing-2 » (toutes en Allemagne fé-
dérale dans les sites occupés par les « Pershing-
1 » dont elles sont une version améliorée) et 
de 464 missiles de croisière (dont 48 en Belgi-
que, 48 aux Pays-Bas, 96 en Allemagne fédérale, 
112 en Italie et 160 en Grande-Bretagne), pour 
contrebalancer la suprématie acquise par l'U.R. 
S.S. avec l'installation de ses missiles SS-20. 

Les SS-20 (dont deux pièces capitales, ainsi 
que le rappelle Miles Costick, directeur de 
l'Institute on Stategic Trade, de Washington, 
sont d'origine occidentale et ont été obtenues 
par le Kremlin grâce aux transferts de techno-
logie avancée), engins à carburant solide, mo-
biles, invulnérables, portant chacun trois « tê-
te » nucléaires à trajectoire indépendance et 
dont la précision de tir à l'impact est impres-
sionante (écart de 300 mètres en moyenne), as-
surent à l'U.R.S.S. la « couverture » de tous 
les objectifs parfaitement répertoriés et connus 
du dispositif militaire de l'O.T.A.N., de la Sicile 
à l'Islande. La portée (5.000 km.) et la précision 
du SS-20 donnent ainsi à l'U.R.S.S. la possibilité 
de détruire, au cours d'une phase sélective, la 
quasi totalité de l'infrastructure logistique (sites 
de lancement des fusées occidentales, bases aé-
riennes et navales, dépôts de munitions classi-
ques et nucléaires, noeuds ferroviaires, etc.) des 
forces de l'O.T.A.N., avant que ne déferlent, 
pour l'invasion et l'occupation du territoire ad-
verse, les forces classiques tactes du Pacte de 
Varsovie. Qu'elle ait ou non L'intention d'envahir 
demain l'Europe occidentale, l'U.R.S.S. s'est, en 
tout cas, dotée d'une capacité de s'y lancer à 
moindres frais puisque ses SS-20 lui offrent 
la possibilité de désarmer par surprise l'Europe 
occidentale : quelle capacité de résistance au-
raient en effet les armées de l'O.T.A.N. après 
une telle frappe préemptive et sélective ? 

Au ler janvier 1983 étaient déployés 333 
SS-20 dont 243 face à l'Europe. Ce chiffre ne 
tient pas compte des recharges du SS-20 (qui 
a une fusée prête au tir et une fusée supplé-
mentaire en réserve pouvant être installée dans 
le lanceur aussitôt après le départ de la pre-
mière), qui peut ainsi tirer plusieurs fusées, ni 
des autres systèmes I.N.F. soviétiques comme, 
par exemple, les SS-4, SS-5, SS-22, SS-23, les 
chasseurs-bombardiers « Fencer », les bombar-
diers « Backfire », etc. (Actuellement sont en 
place 100 SS-22 dont la portée leur permet, de-
puis l'U.R.S.S., d'atteindre tous les pays euro-
péens, à l'exception de la Grande-Bretagne et de 
l'Espagne). Bref, en prenant en compte seule-
ment les 243 SS-20 opérationnels déployés face 
à l'Ouest, ce sont 729 ogives nucléaires qui me-
nacent l'Europe, alors que les missiles de 
l'O.T.A.N. ne possèdent pas l'allonge nécessaire 
pour détruire les engins soviétiques en U.R.S.S. 
même. (Les « Pershing-1 » pouvaient viser seu-
lement l'Allemagne de l'Est, la Pologne et la 
Tchécoslovaquie). Le SS-20 est, sans conteste, 
l'instrument de la prépondérance militaire so-
viétique en Europe. 

Si donc l'U.R.S.S. a entrepris cet énorme 
programme d'I.N.F., c'est d'abord pour se doter 
d'une capacité militaire de frappe préventive et 
sélective : la stratégie du fait accompli — et 
l'Histoire l'a amplement démontré — réussit 
toujours car les démocraties retardent autant 
qu'elles peuvent le moment de réagir ! Hors du 
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terrain militaire, les I.N.F. soviétiques servent 
aussi la stratégie politique du Kremlin visant 
à se faire craindre des gouvernements en ex-
ploitant l'angoisse des populations occidentales 
déjà effrayées par les armes nucléaires et peu 
au fait des réalités stratégiques. L'infatigable 
campagne soviétique de propagande et de désin-
formation qui tend, dans l'immédiat, à faire re-
noncer les Européens aux « euromissiles » 
Pershing-2 et missiles de croisière avant mê-
me de les avoir installés, et à acculer ainsi l'Eu-
rope à une défaite sans guerre, vise aussi, à 
terme, à détacher l'Europe des U.S.A., à la 
« découpler » — comme disent les stratèges —
pour mieux la « finlandiser » : la continuité 
de l'espace terrestre qui lie l'Europe au conti-
nent eurasiatique pèse lourd sur son destin -
Comme est venu le rappeler à Bonn, en janvier 
dernier, le ministre soviétique des Affaires 
étrangères, A.A. Gromyko : « Après tout l'Eu-
rope de l'Ouest vit sous le même toit que 
nous »... 

Comme les I.N. doivent servir de méca-
nismes de « couplage » en rendant plus cré-
dible la garantie nucléaire offerte par les U.S.A. 
à l'Europe en la liant aux systèmes stratégi-
ques centraux américains, la propagande sovié-
tique, spéculant sur l'ignorance de l'opinion pu-
blique, s'emploie à laisser entendre que la pré-
sence des Américains en Europe n'a pas pour 
objet d'aider les Européens à se défendre con-
tre l'U.R.S.S., mais qu'ils y sont pour y mener 
une guerre « limitée » à laquelle les Européens 
n'ont aucun intérêt et dont ils seront les pre-
mières victimes. Et c'est ainsi que certains Eu-
ropéens se trouvent tranquillisés par l'argumen-
tation soviétique et terrorisés par les assuran-
ces américaines ! 

DE « L'OPTION ZÉRO » 
A « L'OPTION ZÉRO AMÉNAGÉE » 

Dès novembre 1981, le président Reagan a 
proposé pour les I.N.F., à Genève, la démarche 
« zéro-zéro » (en fait inventée par les Européens 
eux-mêmes), offrant d'annuler le déploiement, 
en fin 1983, des fusées Pershing-2 et des mis-
siles de croisière lancés du sol européen, en 
échange de l'élimination des engins soviétiques 
ultra-modernes SS-20 et des fusées SS-4 et SS-5 
frappées d'obsolescence. Autrement dit, l' « op-
tion zéro » doit conduire au démantèlement 
des 243 SS-20 soviétiques pointés sur l'Europe 
en échange du renoncement par les U.S.A. à y 
installer 572 fusées Pershing-2 et missiles de 
croisière. 

Cette « option zéro » peut apparaître, à 
première vue, comme une réponse aux problè-
mei' de la sécurité de l'Europe occidentale. En 
fait, elle est irréaliste et dangereuse pour les 
Européens. Irréaliste parce que les Soviétiques 
ne renoncent jamais, quand ils l'ont acquise, à 
une pôsition de supériorité (ils l'appellent  

« équilibre ») et parce qu'ils ne vont pas aban-
donner un système opérationnel chez eux contre 
le renoncement à un système occidental que 
n'existe pas encore. Dangereuse parce qu'elle ne 
laisse aux Européens aucune formule de re-
change : ils n'ont plus rien à opposer aux nou-
veaux engins soviétiques à moyenne portée 
(SS-22 par exemple) et, de plus, elle « oublie » 
le redoutable potentiel conventionnel de l'U.R. 
S.S. Avec l' « option zéro » — que le Kremlin 
a aussitôt rejetée — les négociations I.N.F. de 
Genève n'avaient plus aucun sens ! 

Alors est apparue l' « option zéro aména-
gée » : l'U.R.S.S. suggérant de limiter le nom-
bre des SS-20 au volume des missiles nucléaires 
de la France et de la Grande-Bretagne, soit 162 
engins mais sans aucun déploiement de Per-
shing-2 et de missiles de croisière. Le piège est 
évidemment grossier car la proposition sovié-
tique consacre la supériorité nucléaire absolue 
de l'U.R.S.S. sur le continent européen, et 
puis elle donne au Kremlin un droit de regard 
sur la modernisation ultérieure des missiles 
français et britanniques qui n'ont cependant 
rien de commun avec les SS-20. La France, qui 
croit à la « sanctuarisation » de son territoire 
national, a rejeté officiellement cette prise en 
compte de sa force nucléaire dans les négocia-
tions I.N.F. Si ces dernières doivent se déve-
lopper, le problème des missiles français sera 
inéluctablement posé par l'U.R.S.S. : les pro-
positions soviétiques montrent déjà le piège 
dans lequel la France risque de tomber. L'U.R. 
S.S. entendant négocier sur l'ensemble des mis-
siles stationnés en Europe et autour de l'Eu-
rope, les engins français et britanniques figu-
seront, tôt ou tard, dans le décompte ! En per-
sistant dans son refus, la France sera accusée 
de faire obstacle à un « compromis » souhaité 
par le reste de l'Europe... Ce serait une erreur 
capitale de croire que sa stratégie de dissuasion 
nationale place la France hors du jeu européen 
et la maintiendrait libre dans une Europe so-
viétisée. La géographie nous rend solidaires de 
nos alliés européens. Nos destins sont liés. La 
défense de la France ne se sépare par de la 
défense européenne. 

Aux négociations I.N.F. en cours à Genève, 
il y a une échéance : décembre 1983. Un accord 
américano-soviétique sera intervenu ou alors les 
« euromissiles » occidentaux seront déployés. 
Face à cette échéance contraignante, Y.V. An-
dropov, qui ne tient pas encore bien en mains 
les rênes du pouvoir, mais qui a, après quinze 
années de présidence du K.G.B., une vision du 
monde plus proche de la réalité que celle de 
n'importe quel « apparatchik », n'en joue pas 
moins avec un art consommé les mêmes cartes 
que Brejnev, mais avec beaucoup plus d'audace 
et de détermination, en jetant, par exemple, en 
pâture des rafales de « propositions » à l'Ouest 
où certains les estiment au minimum « intéres-
santes »... Déjà, les U.S.A. sont invités par cer- 
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tains de leurs alliés européens à se montrer plus 
accommodants » avec l'U.R.S.S. sur la ques-

tion des « euromissiles » ! L'Histoire se répète, 
mais ses leçons ne profitent guère ! 

Au cours d'un entretien avec un journaliste 
américain qui lui demandait, à Moscou, le 18 
juin 1946, quelle serait l'attitude des Soviétiques 
si les Occidentaux se soumettaient à toutes les 
exigences du Kremlin, M.M. Litvinov répliqua :  

« L'Occident se trouvera alors confronté quel-
que temps après à une nouvelle série d'exigen-
ces... Pour l'avenir, le mieux que l'Occident puis-
se espérer est une trêve armée prolongée... » 
(« Foreign Relations of the U.S.A. », 1946, vol. 
6, Washington, 1946, p. 764). Trente-sept ans 
plus tard, il n'existe, hélas ! pas de meilleure 
définition de l'état de l'Europe... 

JEAN-PIERRE BRULE. 

La faiblesse politique de Madame Gandhi 
La crise du Parti communiste indien 

M ME Indira Gandhi a cherché à redorer son 
blason en appliquant une politique de non- 

alignement avant la tenue à Delhi du sommet 
des pays non-alignés. Pour tenir la balance éga-
le entre les deux blocs, elle s'est rendue en 
visite officielle à Washington, puis à Moscou. 
D'un autre côté, les relations indo-pakistanaises 
tendent à se dégeler et, bien que l'Inde ait re-
connu le régime pro-vietnamien de Phnom-Penh, 
le Cambodge n'a pas été invité au sommet de 
Delhi, pas plus que le prince Norodom Siha-
nouk, président du gouvernement khmer de 
coalition, malgré les approches discrètes de 
l'A.S.E.A.N. 

Si la politique étrangère d'Indira Gandhi a 
connu des succès certains, il n'en a pas été de 
même en politique intérieure. Le Premier mi-
nistre indien a essuyé une grave défaite aux 
élections partielles pour le renouvellement des 
Assemblées législatives de plusieurs Etats, ne 
pouvant dans l'Assam empêcher des massacres 
indescriptibles. La faiblesse politique d'Indira 
Gandhi n'a cessé de se manifester depuis son 
retour au pouvoir et en même temps celle de 
son parti en proie à des dissensions internes. 

LES ÉLECTIONS PARTIELLES 

Le Parti du Congrès (I) d'Indira Gandhi 
n'a cessé de reculer aux différentes élections 
partielles. En mai 1982, dans quatre Etats : 
l'Haryana, l'Himachal-Pradesh, le Bengale et le 
Kerala, l'opposition de gauche avait marqué des 
points importants, accentuant son emprise dans 
ces deux derniers Etats où le P.C.M. est majo-
ritaire. Les élections dans l'Haryana ont été 
une cause d'ennuis pour Mme Gandhi car, 
contrairement au rapport adopté au MF Con-
grès du P.C.I. excluant tout compromis avec 
l'opposition nationale constituée par les partis 
« Lok Dal », « Janata » et « Bharatiya Janata 
Party » (B.J.P.). le P.C.I. a décidé de s'unir loca-
lement avec le « Lok Dal » et le B.J.P. Mme 
Gandhi n'a pas caché son irritation au cours 

d'un débat à la Lok Sabha, accusant la gauche 
indienne de « se vendre aux réactionnaires de 
la droite » et a même affirmé, sans toutefois 
préciser nommément les partis visés, que « la 
trahison de la gauche était connue de ses men-
tors ». Relevant ces propos, Rajeswara Rao, 
secrétaire général du P.C.I., a déclaré avec cy-
nisme que la politique de son parti était « dé-
cidée en Inde et non à Moscou ». 

Les élections partielles de janvier 1983 in-
téressaient deux grands Etats du Sud que le 
parti de Mme Gandhi contrôlait depuis plus de 
trente ans : l'Andra Pradesh avec ses 53 millions 
d'habitants et son Assemblée législative de 294 
députés ; le Karnataka avec 37 millions d'habi-
tants et 224 députés. Un troisième Etat, le 
Tripura, d'une population de deux millions 
d'âmes représentés par 60 députés, a toujours 
été la seconde place forte du P.C.M. après le 
Bengale. Mme Gandhi a personnellement pris 
part à la campagne électorale, tenant réunion 
sur réunion un peu partout, risquant même 
d'être victime d'incidents violents ; sa voiture a 
été lapidée dans la localité de Neelasandra. La 
violence a connu son paroxysme dans l'Andra 
Pradesh à l'annonce des résultats des élections, 
le 5 janvier, faisant plusieurs morts et 70 bles-
sés. A Hyderabad, capitale de l'Etat, la police,  
a imposé le couvre-feu. 

Dans l'Andhra Pradesh, un parti régional, le 
« Telegu Desam » a fait une percée spectaculai-
re grâce à l'impact de son chef sur les foules, 
la vedette de cinéma Naudamuri Taraka Rama 
Rao. Il a axé sa campagne sur la lutte contre la 
corruption et contre la concentration des pou-
voirs. N.T.R. Rao a attiré à ses réunions plus 
d'électeurs que Mme Gandhi aux siennes, mal-
gré son ascendant. Au scrutin final, N.T.R. Rao 
l'a emporté facilement sur le candidat du parti 
de Mme Gandhi, le devançant de 27.000 voix. 
N.T.R. Rao a fait cause commune avec une au-
tre formation politique de création récente, le 
« Sanjay Vichar », fondé en avril 1982 par 
Maneka, la jeune belle-fille d'Indira Gandhi et 
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veuve de Sanjay Gandhi (1) qui avait trouvé la 
mort dans un accident d'avion en mai 1980. 
Le « Sanjay Vichar » briguait cinq sièges à 
l'Assemblée de l'Andhra Pradesh, il en a enlevé 
quatre aux candidats du Parti du Congrès (I). 

Dans l'Etat du Karnataka, le parti local, 
le « Krauti Ranga », a réalisé une bonne perfor-
mance au détriment des candidats d'Indira 
Gandhi, gênés par le retentissement d'un scan-
dale politico-financier. 

Après cette défaite électorale, Mme Gan-
dhi a procédé, le 27 janvier, à une réorganisa-
tion du gouvernement et de son parti. Quatre 
des cinq secrétaires-généraux de sa formation 
ont remis leur démission et ont été immédiate-
ment remplacés ; dans les nouveaux nommés se 
trouve le fils du Premier ministre, Rajiv Gan-
dhi. L'administration a été l'objet d'une épura-
tion sérieuse et, le 28 janvier, Mme Gandhi a 
reçu et accepté la démission collective des 
membres de son cabinet. Il s'est agi, en fait, 
d'un remaniement ministériel limité. Ces me-
sures ont eu un résultat favorable pour le parti 
d'Indira Gandhi aux élections municipales de 
Delhi qui a remporté la majorité au Conseil 
municipal comme à l'Assemblée municipale, 
battant les candidats du B.J.P. 

Ce succès relatif a été terni par les affron-
tements sanglants qui se sont déroulés en As-
sam au cours des élections partielles de février, 
opposant Assamais aux immigrants musulmans. 
Ces émeutes ont causé la mort de plus de 2.500 
personnes, auxquelles s'ajoutent plus de 8.000 
blessés, sans compter les dégâts matériels. 

ÉLECTIONS DANS UN CLIMAT 
DE GUERRE CIVILE 

L'Assam vivait depuis plus de trois ans 
dans un état de crise. Les élections générales 
de 1980 n'avaient pas pu se dérouler dans de 
nombreuses circonscriptions en raison de l'agi-
tation violente qui régnait dans cet Etat occu-
pant une position stratégique dans le nord-est 
de l'Inde. Dans ces conditions, la « president 
rule » avait été décrétée par Delhi et devait 
prendre fin en mars 1983, selon la Constitution. 
Des élections avaient été décidées pour les 14, 

(1) Maneka avait travaillé aux côtés de son mari 
à la direction du Youth Congress, mouvement de jeu-
nes favorable au Premier ministre. Elle demeurait à 
la résidence de sa belle-mère, selon la tradition, et a 
fait part à Indira Gandhi de la tenue d'une conven-
tion du Youth Congress à Lucknow où elle devait 
prendre la parole pour honorer la mémoire de son 
mari et soumettant à Mme Gandhi le texte du dis-
cours qu'elle comptait prononcer. Au retour de Mane-
ka, Indira Gandhi a accusé sa belle-fille devant té-
moins d'avoir présidé cette réunion qu'elle a qualifié 
« d'acte anti-parti », affirmant que celle-ci avait été 
financée par le B.J.P. et autres partis d'opposition 
nationaliste. Mme Gandhi a conclu sa diatribe en po-
sant à Maneka un ultimatum : ou bien elle cesserait 
de s'associer à des forces hostiles à sa personne et 
à son parti ou bien elle quitterait la demeure. Mane-
ka a réfuté ces accusations, mais excèdée par l'auto-
ratisme d'Indira Gandhi a claqué la porte.  

17 et 20 février pour désigner les 126 députés 
à l'Assemblée législative et 13 députés au Parle-
ment de Delhi. 

La cause profonde de la violence persistante 
provient de la présence en Assam de 2.500.000 
immigrants illégaux venus depuis 1961 du Ban-
gladesh et du Népal dont une majorité était 
parvenue à se faire inscrire sur les listes élec-
torales. Les huit millions d'électeurs assamais 
inscrits ont réclamé la radiation des listes élec-
torales de ces immigrants illégaux de confession 
musulmane. L'administration de l'Assam a fait 
la sourde oreille, s'en tenant aux listes établies 
de 1979. Peu avant l'ouverture de la campagne 
électorale, le président de la Commission élec-
torale a déclaré que « la révision des listes 
électorales est une opération qui nécessite beau-
coup de temps, or nous n'en avons pas ». 

Ce prétexte, véritable aveu d'incompétence, 
a été commenté avec virulence par deux orga-
nisations d'étudiants : « All Assam Students 
Union » (A.A.S.U.) et « All Assam Gana Samgran 
Parishad » (A.A.G.S.P.), soutenues par une par-
tie de la population. Ces deux organisations se 
sont vivement élevées contre Delhi qui veut 
« imposer une consultation illégale », qualifiée 
de « gifle au peuple de l'Assam ». De son côté, 
le B.J.P. a décidé de boycotter ces élections, 
tandis que les deux partis communistes, le 
P.C.I. et le P.C.M., se sont déclarés favorables 
à la tenue de cette consultation, « seul moyen 
démocratique ». Mme Gandhi est venue en 
Assam le 10 février pour soutenir les candidats 
de son parti. Trois jours plus tard, les premières 
émeutes ont éclaté dans le district de Darrang 
où 200 villageois ont été massacrés par des im-
migrants népalais armés de coupe-coupes, d'arcs 
et de flèches empoisonnées, de bambous effilés 
et de quelques armes à feu modernes. De plus, 
60 habitants ont disparu et 7.000 maisons ont 
été incendiées. 

M. Atal Behari Vajpayee, ancien ministre 
des Affaires étrangères et président du B.J.U., 
a estimé que, dans ces conditions, on peut et 
doit annuler les élections afin d'éviter de nou-
velles effusions de sang. Dès le premier jour de 
cette consultation, 75.000 hommes des forces de 
police et des unités para-militaires sont arrivés 
en Assam pour assurer l'ordre et le déroulement 
des opérations de vote. Le mot d'ordre de 
boycott a été parfaitement suivi car la partici-
pation a été de 5 %. Par contre, les actes de 
violence se sont multipliés à un rythme atroce. 
On est parvenu à recenser, depuis le début 
de la campagne électorale, plus de 300 tués, 
200 disparus, des milliers de blessés. Un bilan 
provisoire établi le 17 février a fait état de 
mille morts, 4.000 blessés, 10.000 maisons dé-
truites et presque tous les villages sur une 
région de 100 km2 ont été rasés. Dans la nuit 
du 19 au 20 février, Delhi a donné l'ordre de 
déployer l'armée sur tout le territoire de l'Etat. 
La même nuit, le village de Nellie, situé près de 
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la ville industrielle de Jagiroad, dans le centre 
de l'Assam, a été le théâtre de nouvelles émeu-
tes causant près de 500 morts en dépit du 
couvre-feu imposé. Le 20, le ministre de l'In-
térieur du gouvernement central P.C. Sethi s'est 
rendu à Gauhati, capitale de l'Assam, pour se 
rendre compte de la situation et surtout pour 
préparer la visite d'Indira Gandhi pour le len-
demain. Les organisations estudiantines, tenant 
le Premier ministre pour responsable de ces 
massacres, ont lancé une opération « ville mor-
te » d'une durée de treize heures pour ac-
cueillir Indira Gandhi. Ce mot d'ordre a été 
parfaitement suivi et Mme Gandhi, très irritée, 
s'en est prise en termes durs aux contestataires 
et aux partis politiques soutenant leur action. 

Les résultats de ces élections sanglantes ont 
fait apparaître une victoire pour les candidats 
du parti de Mme Gandhi, malgré l'annulation 
des votes dans 21 circonscriptions où la partici-
pation a été nulle. Dans l'ensemble de l'Etat, 
celle-ci n'a jamais dépassé 10 %. Dans ces condi-
tions, ni l'Assemblée législative élue ni le gou-
vernement constitué à l'issue de cette consulta-
tion ne peuvent revendiquer la légitimité du 
suffrage populaire Sur les 105 sièges pourvus, 
87 reviennent au Parti du Congrès (I), deux au 
Parti du Congrès - S (dissident), trois aux 
élus des tribus, un au P.C.I., deux au P.C.M. 
et dix aux Indépendants. 

M. Vajpayee, commentant les résultats, a 
reproché à Mme Gandhi d'avoir encouragé la 
violence par ses discours électoraux. Un autre 
député de l'opposition, le professeur Ajit Shar-
ma, a accusé le Premier ministre d'être « cri-
minellement responsable du meurtre de plus de 
mille hommes et femmes en Assam au nom 
de la mise en oeuvre d'une farce électorale, pré-
tendûment dans le but de remplir certaines 
xigences constitutionnelles ». M. Ravindra Ver-
ma, secrétaire du parti Janata, n'a pas caché 
que la responsabilité « morale, politique et ad-
ministrative » de ces massacres incombait à 
Mme Gandhi qui « a méconnu le caractère ex-
plosif de la situation ». Enfin, les nationalistes 
assamais ont estimé que le nouveau gouverne-
ment local sera seulement « un prétendu mi-
nistère élu par le vote des étrangers ». 

Pendant qu'on se livre à une bataille de 
chiffres sur le nombre des victimes : Delhi 
avance 1.127 tués, l'agence Press Trust of India 
plus de 2.500 motrs, le parti Janata de 2 à 3.000 
morts ; la liste s'allonge avec la découverte de 
nouveaux cadavres et le nombre de blessés qui 
n'ont pas survécu. 

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

En politique extérieure, Indira Gandhi a 
remporté des succès notables, reconnus même 
par son opposition. 

Les relations avec le Pakistan tendent à se 
normaliser, la création d'une commission mixte  

de coopération économique et technique per-
mettra d'institutionaliser les rapports et de pro-
mouvoir une augmentation des échanges. Le dia-
logue se poursuivra par ta voie diplomatique et 
par des rencontres à un haut niveau. En atten-
dant,un règlement satisfaisant pour les deux 
parties du litige sur le Cachemire, le statu quo 
sera appliqué. 

Mme Gandhi, après avoir annoncé person-
nellement qu'elle se rendrait à Moscou en juin 
1982, puis à Washington en juillet, avait annulé 
ces deux visites officielles pour finalement reve-
nir sur sa décision et a commencé par la ca-
pitale fédérale des Etat-Unis à la fin de juillet. 

Ce voyage a été indiscutablement un succès 
pour Indira Gandhi, souligné par l'ensemble des 
médias américains en rendant compte de la 
chaleur des entretiens du président Reagan avec 
le Premier ministre indien. Cet accueil, pres-
qu'inattendu pour certains, avait été précédé par 
le rapprochement de Mme Gandhi de l'Europe 
occidentale avec les contrats passés par l'Inde 
avec la R.F.A., la Grande-Bretagne et la France. 

L'Union soviétique, consciente de la décep-
tion de Mme Gandhi sur l'aide économique et 
militaire accordée par Moscou à l'Inde et dé-
sappointée par la réussite éclatante de la visite 
aux Etats-Unis, a déclenché, dès la fin d'août, 
une offensive de propagande afin d'annuler les 
effets heureux du voyage d'Indira Gandhi à 
Washington et de ses entretiens avec le prési-
dent Reagan. 

La première attaque a été lancée à propos 
de l'océan Indien que Mme Gandhi a toujours 
préconisé comme devant être une zone de paix. 
Profitant de l'installation à l'île Maurice d'un 
gouvernement socialo-marxiste à la suite d'élec- 
tions, Moscou a « suggéré » au nouveau Pre-
mier ministre de l'île, M. Aneeroodh Jugnauth, 
d'inviter Mme Gandhi à son retour des Etats-
Unis, et en a profité, dans ses déclarations, pour 
réclamer l'évacuation immédiate par les Etats-
Unis de la base de Diego Garcia et sa restitu-
tion à l'île Maurice. Mme Gandhi n'a pas pu 
rétracter ses propos concernant l'océan Indien 
en général. La propagande soviétique a naturel-
lement monté en épingle cette visite, omettant 
avec le cynisme habituel des communistes de 
rappeler que la flotte soviétique dans l'océan 
Indien a une présence infiniment plus grande 
que celle de l'U.S. Navy. Les services d'informa-
tion soviétique, dont les articles ont été repris 
servilement par ceux de la Corée du Nord, ont 
réclamé le démantèlement de la base de Diego 
Garcia, puis son retour à l'île Maurice, cher-
chant à faire croire que les Etats-Unis occupent 
l'île Maurice dans son ensemble, alors qu'ils ont 
uniquement loué au gouvernement précédent 
une île dépendant de la plus grande. Cette « ma-
ladresse voulue » n' a pas échappé à Mme 
Gandhi à la veille de sa visite officielle à Mos-
cou, le 20 septembre, d'autant plus qu'elle ne 
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Cachait pas son irritation ni son inquiétude de-
vant l'occupation soviétique de l'Afghanistan. 

Indira Gandhi n'était pas venue en Union 
soviétique depuis six ans et la partie politique 
de son voyage n'a duré que 24 heures, sans le 
traditionnel tête-à-tête avec Léonid Brejnev, 
mais deux entretiens « élargis » en présence de 
celui-ci. D'une part, il convenait de « banali-
ser » cette visite car il était de loin préférable 
de masquer les relations privilégiées de Moscou 
avec Delhi et, de l'autre, il existe toujours un 
contentieux entre les deux capitales : l'Afgha-
nistan, la Chine et l'océan Indien. La proposi-
tion de Brejnev de limiter les zones d'influence 
des deux super-grands dans cet océan a reçu de 
la part de Mme Gandhi cette réponse on ne peut 
plus réservée : « Toute initiative pacifique est 
bienvenue ». 

Concernant l'Afghanistan, Mme Gandhi a 
été plus catégorique : « Nous avons exprimé 
notre point de vue selon lequel nous aimerions 
que les troupes soviétiques s'en aillent parce 
que nous sommes opposés à toute interven-
tion », a-t-elle déclaré, en ajoutant : « L'Union 
soviétique et l'Inde sont d'accord pour que 
les conversations tenues à l'initiative du Secré-
taire général de l'O.N.U. constituent un bon 
commencement et soient apuyées ». Ces paroles 
n'ont pas figuré dans la version censurée du 
compte rendu de cette visite publié par la pres-
se soviétique. 

Au cours de ses entretiens avec les diri-
geants soviétiques, Mme Gandhi a réitéré ses 
accusations contre les forces de gauche en gé-
néral et contre le P.C.I. en particulier, suivant, 
sur le plan intérieur, une ligne « anti-Gandhi ». 
Le Kremlin, parfaitement informé de cette 
question, avait pris la précaution d'inviter « en 
consultations » avant l'arrivée de Mme Gandhi 
des dirigeants du P.C.I. connus de longue date 
pour leur orthodoxie, comme Mohit Sen, porte-
parole officiel du parti ; N.K. Krishnan, membre 
du Bureau politique ; Avatar Singh Malhotra et 
Yogendra Sharma. Le Premier ministre indien 
a parlé de « l'attitude négative » des forces de 
gauche, les accusant d'essayer de déstabiliser 
son gouvernement et de collusion avec les partis 
de la droite. Une telle conduite, a-t-elle affirmé, 
est « destructrice, » et, au cours de son étape à 
Tallin, Indira Gandhi a renouvelé en public ses 
attaques contre le P.C.I. 

La presse soviétique n'a pas mentionné ces 
déclarations que les journalistes indiens ac-
compagnant leur Premier ministre ont mis en 
valeur. Ce silence des médias soviétiques s'ex-
plique aisément car, pour Moscou, dans le 
contexte actuel, Mme Gandhi est le seul « diri-
geant bourgeois qui, en cas de crise, prendra 
une attitude anti-impérialiste ». Pour les diri-
geants soviétiques réalistes, la constitution d'un 
gouvernement marxiste en Inde est, à court 
terme, une vue de l'esprit. De plus, en prenant 
la présidence du Mouvement des non-alignés, In- 

dira Gandhi a une importance suffisamment 
grande dans le Tiers-Monde pour que l'Union 
soviétique ait plus que jamais besoin d'être de 
son côté. Indira Gandhi présente pour le P.C. 
U.S. trois aspects « positifs » : sa politique 
étrangère, sa capacité de maintenir l'unité na-
tionale malgré les vicissitudes électorales et sa 
volonté de combattre la réaction dé droite. Ces 
trois éléments doivent être pris en compte par 
le P.C.I. qui ne doit pas, non plus, ignorer le 
grand nombre d'adhérents « démocratiques » 
infiltrés au sein du Parti du Congrès (I). 

LES RETOMBÉES DU VOYAGE 
A MOSCOU EN INDE 

En rentrant de Moscou, Mme Gandhi a dé-
claré à sa descente d'avion que « si le P.C.I. 
pense que la Janata ou le Lok Dal ou encore 
le .J.P. sont plus progressistes que mon propre 
Parti du Congrès, c'est au pays de faire la dis-
tinction ». Cette nouvelle attaque contre le 
P.C.I. a provoqué une crise au sein des instances 
dirigeantes de ce parti et une irritation certaine 
dans les milieux politiques indiens. 

M. Krishnan Kant, ancien parlementaire du 
parti Janata, a déclaré à la presse que les pro-
pos tenus par Mme Gandhi en Union soviétique 
et publiés dans la presse indienne contiennent 
de dangereux présages : « Elle expose ainsi son 
manque total de confiance en elle-même pour 
traiter la politique intérieure » et « perd ainsi 
rapidement sa base dans le pays ». Ensuite, « de-
mander à une puissance étrangère de discipliner 
une section de l'opinion politique nationale est 
une invitation à l'ingérence étrangère ». 

Un autre parlementaire, M. H.N. Bahugana, 
président du Parti social-démocrate, a , de son 
côté, affirmé que les remarques de Mme Gandhi 
« reviennent à inviter une puissance amie, mais 
étrangère à s'ingérer dans les affaires intérieu-
res du pays, ce qui est contraire aux objectifs 
professés de toute souveraineté en général et 
des relations indo-soviétiques en particulier ». 

Les réactions du P.C.I. ont permis de cons-
tater que ce parti n'était plus monolithique 
mais renfermait des tendances opposées. L'une 
nettement anti-Gandhi est dirigée par le secré-
taire général C. Rajeshwara Rao, et l'autre com-
prend des dirigeants favorables au Premier mi-
nistre, mais connus pour être restés partisans 
de Dange que l'on a surnommé « la cinquième 
colonne d'Indira Gandhi ». 

LA CRISE AU SEIN DU P.CI. 

Le malaise s'était manifesté une première 
fois avant le départ de Mme Gandhi pour Mos-
cou avec la publication d'une déclaration de 
C.R. Rao critiquant vivement certains points de 
la politique intérieure du Premier ministre. Rao 
s'était rendu dans la capitale soviétique avant 
le voyage des « pro-soviétiques » incondition- 
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nels du P.C.I. et s'était entretenu avec Youri 
Andropov et Boris Ponomarev. 

A leur retour, Yogendra Sharma a adressé 
une lettre à C.R. Rao mettant en cause sa direc-
tion du parti et a fait circuler une note adres-
sée à divers dirigeants du parti et à des sympa-
thisants. Sharma a non seulement souligné que 
Rao suivait une ligne pro-P.C.M. et critiqué cer-
taines alliances locales avec le B.J.P., mais en-
core a violemment démenti le compte rendu 
fait par le secrétaire général de son récent 
voyage à Moscou concernant le point de vue 
du P.C.U.S. sur Mme Gandhi, dans lequel il af-
firmait qu'il y avait une profonde divergence 
entre le P.C.U.S. et le P.C.I. sur la situation 
politique en Inde. 

Après cette sorte de mise en accusation du 
secrétaire général, le Bureau politique s'est réu-
ni et Rao a été l'objet d'un vétritable tir de 
barrage. On lui a reproché notamment la pu-
blication de sa déclaration, lui déniant l'autorité 
pour le faire, d'avoir agi de son propre chef et 
on l'a enjoint, à l'avenir, de consulter le Bureau 
politique avant d'engager le parti sur tout point 
particulier. Cependant, les partisans de la li-
gne « de large soutien à Mme Gandhi » n'ont 
pas triomphé pour autant. Rao et ses fidèles, 
comme N. Rajasekhara Reddy, ont vivement 
contre-attaqué. 

Rao, en annonçant à la presse les décisions 
du Bureau politique, s'est arrangé pour donner 
un minimum d'importance à la résolution con-
sacrée au voyage d'Indira Gandhi en Union 
soviétique. Soutenir la politique étrangère pro-
gressiste du Premier ministre est bien, a-t-il dit, 
mais, a-t-il demandé, est-ce que le P.C.I. devra 
se suicider en soutenant la politique intérieure 
de Mme Gandhi et « ses actions contre le peu-
ple et sa politique économique calculée pour 
faire de l'Inde un terrain de chasse privilégié 
pour les multinationales ? ». 

De son côté, M. Reddy, membre influent du 
secrétariat du C.C., a publié dans La Vie du 
Parti, organe officiel du P.C.I., un article justi-
fiant une action commune avec les autres partis 
de l'opposition, y compris le B.J.P. en ce qui 
concerne les problèmes touchant le peuple. M. 
Reddy a repris ce qu'il avait dit à ses collègues, 
affirmant qu'il ne fallait pas traiter politique-
ment le B.J.P. comme « un intouchable ». Il a 
également attaqué « quelques intellectuels pro-
Gandhi » qui ont entrepris « la tâche de vendre 
les idées de Mme Gandhi à la gauche en général 
et aux adhérents du P.C.I. en particulier ». Ré-
futant la thèse selon laquelle le P.C.I. doit 
soutenir Indira Gandhi afin de prévenir une 
prise du pouvoir de la droite, M. Reddy a dé-
claré que les éléments pro-Gandhi dans le parti 
et au dehors tentent d'amener le P.C.I. à une 
position où il se trouvera isolé du P.C.M. et 
d'autres partis d'opposition. En cas de réalisa-
tion de ce plan, le P.C.I. n'aura d'autre solution  

que d'entrer dans le camp du Parti du Congrès 
(I). 

Finalement, cette ligne politique présentée 
par Rao et par Reddy a obtenu l'appui du 
Bureau politique, mais les « pro-Gandhi » n'ont 
pas abandonné la lutte, espérant renverser cette 
tendance au prochain Congrès du P.C.I., prévu 
pour 1986. 

A la fin de décembre 1982, Rostislov Ou-
lianvosky, spécialiste soviétique des affaires 
indiennes, a publié un article conseillant aux 
communistes indiens de soutenir Mme Gandhi 
qui, écrivait-il, « dirige le Congrès national in-
dien, une vaste organisation, avec une progres-
sivité historique positive ». 

Le Secrétariat du Comité central du P.C.I. 
a réagi immédiatement en publiant une décla-
ration officielle rejetant les conseils d'Oulian-
vosky. Deux points sont à remarquer dans cette 
réaction tout à fait inhabituelle : tout d'abord 
la direction du P.C.I. ne s'engage pas, en règle 
générale, dans une controverse publique avec 
ses amis soviétiques ; ensuite, cette direction ne 
fait jamais étalage de son indépendance vis-à-vis 
de Moscou. Certes, le document du P.C.I. affir-
me : « Nous avons un grand respect pour la 
direction du P.C.U.S. », mais « il n'y a pas au-
jourd'hui de centre dirigeant international 
comme au temps de l'Internationale commu-
niste ». Tout en affirmant soutenir la politique 
extérieure progressiste de Mme Gandhi, la dé-
claration du Secrétariat du Comité central du 
P.C.I. réitère son opposition à la politique inté-
rieure du Premier ministre : « Notre parti 
n'est pas d'accord avec Oulianvosky sur ses 
jugements, ni sur sa conclusion concernant la 
situation actuelle de l'Inde comme il l'écrit 
dans son article ». 

Il est vraisemblable que l'article incriminé 
a été inspiré pour convaincre Mme Gandhi que 
Moscou avait fait tout ce qui lui est possible 
pour ramener le P.C.I. dans une ligne « cor-
recte ». 

Les dirigeants soviétiques ont besoin d'en-
dormir quelque peu la méfiance d'Indira Gandhi 
à son égard au moment où ils se lancent sournoi-
sement dans une vaste offensive de propagande, 
partant de l'Inde et visant le Tiers-Monde. 
L'agence d'information Press Trust of India 
(P.T.I.) a un contrat d'échanges de nouvelles 
avec Tass, ce qui est pratique courante. L'agen-
ce soviétique en a profité pour obtenir l'utili-
sation gratuite des lignes de P.T.I. reliant son 
bureau de Moscou à Delhi, et Tass expédie sans 
vergogne des dépêches et articles de pure pro-
pagande en Inde, comme si cela émanait de 
P.T.I.-Moscou. Ces informations sont répercu-
tées en Inde et surtout dans les pays du Tiers-
Monde qui ont établi un pool de leurs agences 
servant leurs journaux. Le bureau de P.T.I. à 
Moscou a élevé de nombreuses protestations 
auprès des autorités soviétiques qui n'en ont 
cure, la direction de cette agence à Delhi s'est 
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adressée sans succès à l'ambassade soviétique. 
Le gouvernement indien s'est borné à refuser à 
Tass l'autorisation d'ouvrir un bureau à Bombay 
en plus de celui de Delhi, faisant valoir que 
les correspondants de cette agence dans la ca-
pitale indienne étaient suffisamment nombreux 
pour couvrir tout le pays. 

Passés maîtres en désinformation, les So-
viétiques se sont attaqués à l'Inde juste avant 
que ce pays soit l'hôte du sommet des non-
alignés, sous la présidence pour trois ans d'In-
dira Gandhi, succédant à Fidel Castro. 

ANDRÉ TONG. 

Autopsie d'une satellisation : 
l'exemple de la Bulgarie 

L E processus de satellisation d'un pays est 
connu sous le nom de « libération ». Ce- 

pendant, le lecteur rompu au langage et aux 
pratiques communistes sait fort bien que sous 
le mot « libération », à l'Est, on entend plutôt 
le processus de la mise au pas d'un pays. 

Voyons comment ce processus fut appliqué 
en Bulgarie. Celui-ci restant dans les grandes li-
gnes le même, peut servir de base à une étude 
de l'expansion impérialiste soviétique à travers 
le monde. 

La situation politique de la Bulgarie dans 
l'année qui précéda la « libération » fut la sui-
vante : 

a) Sur le plan international : 

La Bulgarie était l'alliée des pays de l'Axe. 
Elle était en guerre, une guerre qui n'était que 
symbolique, avec les Etats-Unis d'Amérique et 
la Grande-Bretagne, mais elle maintenait des 
rapports diplomatiques normaux avec l'Union 
soviétique. Ainsi, à Sofia, la capitale, pendant 
toute la durée de la guerre, les diplomates alle-
mans et soviétiques se côtoyaient. 

Le roi Boris, qui dirigeait lui-même la poli-
tique extérieure, se rendait parfaitement comp-
te, en l'été 1943, ce que serait l'issue du conflit. 
Il se préoccupait des mesures à prendre pour 
sortir la Bulgarie de l'état de guerre où elle 
se trouvait avec les deux grandes puissances oc-
cidentales. Malheureusement, sa mort mystérieu-
se, survenue tragiquement le 28 août 1943, priva 
le pays de son seul dirigeant politique valable, 
les partis politiques étant dissous depuis le 19 
mai 1934. 

Les successeurs du roi, les régents : le prince 
Cyrille, le professeur B. Filoff et le général N. 
Mihoff, qui prirent le pouvoir au nom du roi 
Siméon II (mineur à l'époque), n'étaient pas de 
taille à prendre les décisions qui s'imposaient. 
Ils demandèrent l'ouverture de pourparlers en 
vue de conclure un armistice. Des conversations 
eurent lieu au Caire, mais la diligence nécessaire 
n'y était pas. 

bl Sur le plan intérieur : 

Dès l'été 1941, l'U.R.S.S., qui pourtant main-
tenait des relations diplomatiques avec la Bul-
garie, dépêcha dans ce pays clandestinement par 
voie maritime et aérienne des spécialistes de la 
guerre subversive dont la tâche était d'y fo-
menter une insurrection. Ainsi, en deux raids de 
sous-marins et cinq raids aériens, cinquante-six 
personnes débarquèrent sur la côte bulgare de 
la mer Noire ou furent parachutées sur son ter-
ritoire. La vigilance de la police et de la popu-
lation, l'inexistence totale de conditions favora-
bles à une insurrection firent que pratiquement 
la totalité de ces spécialistes, pour la plupart 
des réfugiés politiques en U.R.R.S., avec leur 
chef le colonel de la N.K.V.D. Tzvetko Radoy-
noff, furent pris, jugés et certains exécutés. Un 
autre procès consacra le démantèlement du Co-
mité central du P.C. bulgare (clandestin). 

Le mouvement de la résistance armée à l'été 
1943 n'en était qu'à ses débuts. Il prit une 
certaine ampleur, toutes proportions gardées, 
pendant l'été 1944, mais en aucun moment il ne 
fut en état de s'emparer du pouvoir par ses pro-
pres forces. 

Dans le pays, pratiquement il n'y avait pas 
d'unités de combat de l'armée allemande. Les 
unités de communications et de liaison station-
nées ne dépassaient pas quelques milliers d'hom-
mes. 

Dans cette conjoncture, les Régents déci-
dèrent de confier le gouvernement aux leaders 
de l'opposition pro-alliée. Deux fauteuils furent 
réservés aux représentants du Parti communiste 
bulgare. Toutefois, celui-ci refusa sa participa-
tion. 

C'était le 2 septembre 1944, trois mois trop 
tard pour pouvoir agir utilement. Le nouveau 
gouvernement, présidé par l'agrarien Konstantin 
Mouravieff, se dépêcha de dénoncer l'apparte-
nance du pays à l'Axe et déclara la guerre à 
l'Allemagne en informant de cette décision aussi 
bien l'ambassade soviétique à Sofia que le com-
missariat des Affaires étrangères par l'intermé-
diaire de l'ambassade bulgare à Moscou. 
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La Bulgarie devenait en fait un Etat allié 
pour l'U.R.S.S. 

Cette tournure des événements déplut for-
tement à Staline qui se rendait compte que la 
nouvelle situation rendait difficile l'expansion 
soviétique au-delà du Danube en direction des 
mers chaudes. 

L'U.R.S.S DÉCLARE LA GUERRE 
A LA BULGARIE 

Dans la matinée du 5 septembre 1944, 
l'Union soviétique, unilatéralement et sans au-
cun prétexte valable, déclara la guerre à la 
Bulgarie. 

Des historiens communistes suggèrent que 
cette déclaration de guerre avait pour but de 
sauver le pays des bombardements aériens al-
liés ; c'est la preuve d'une mauvaise conscience. 
Le dernier bombardement aérien sur la Bul-
garie eut lieu le 30 mars, alors que les pour-
parlers d'armistice étaient en cours. 

L'ordre de mener les opérations contre la 
Bulgarie fut donné au troisième Front de l'Ukrai-
ne dont les unités de combat n'étaient pas en-
core en contact avec les gardes frontières bul-
gares. Les troupes soviétiques pénétrèrent sur 
le territoire bulgare le 8 et 9 septembre. 

C'était le type même d'une agression impé-
rialiste. 

LE COUP D'ETAT DU 9 SEPTEMBRE 

Dans la nuit du 9 septembre, avec la com-
plicité de la police municipale de Sofia, un 
groupe d'officiers de réserve aidés de quelques 
jeunes officiers d'active s'emparèrent du minis-
tère de la Défense et, sans coup férir, offrirent le 
gouvernement à un groupement de gauche con-
nu sous le nom de Front de la Patrie. Ce grou-
pement avait été créé deux ans plus tôt dans la 
clandestinité à l'instigation du P.C.B., sur ins-
truction de son bureau à Moscou. Dans ce gou-
vernement, le P.C.B. se vit offrir quatre porte-
feuilles, dont les très importants ministères de 
l'Intérieur et de la Justice. En outre, un des 
trois nouveaux régents était communiste. 

Le processus de la satellisation était déclen- 
ché. 

LA PRISE EFFECTIVE DU POUVOIR 

Le 5 septembre, l'U.R.S.S. avait déclaré uni-
latéralement la guerre à la Bulgarie. Le 8 sep-
tembre, les premières unités de l'Armée rouge 
avaient pénétré sur le territoire bulgare. L'armée 
bulgare avait reçu l'ordre d'éviter le contact 
avec les Russes et ne pas les combattre. Cet or-
dre dont on peut discuter l'opportunité émanait 
du gouvernement Mouravieff. 

L'Armée rouge pénétra en Bulgarie par la 
frontière de la Dobroudja. En Bulgarie du Nord-
Est, le mouvement partisan était pratiquement 
inexistant. Bien que reçus sans opposition, les 
Russes consignèrent la plupart des unités bulga-
res dans leur casernement en leur confisquant 
souvent dans un premier temps leurs armes. Des 
commandants militaires soviétiques furent nom-
més dans chaque ville et village conquis. Ces 
commandants remettaient le pouvoir local aux 
comités du Front de la Patrie dès la formation 
de ceux-ci, quand ils n'existaient pas dans la 
clandestinité. Cette passation du pouvoir ne 
se fit pas toujours sans accroc. Ainsi, dans la 
ville de Choumen, les forces de la gendarmerie 
et de la police refusant de se rendre, un tireur 
d'élite soviétique abattit le directeur de la po-
lice Vassileff, appelé pour discuter la reddition. 
A Varna, le commandant de la HP Armée, le 
général Nikoloff, fut abattu, tandis qu'à Pleven 
le même sort échut au général Stephanoff, com-
mandant la lle  Armée. Ce ne sont que quelques 
exemples. 

L'ARMISTICE 

A la demande des Soviétiques, l'armistice 
fut signé à Moscou le 28 octobre 1944. L'acte 
mit fin à l'état de guerre entre la Bulgarie et 
l'U.R.S.S., mais aussi entre la Bulgarie et les 
Etats-Unis et la Grande-Bretagne. 

L'armistice légalisa le séjour de l'Armée 
rouge en Bulgarie et permit la création d'une 
commission de contrôle alliée sous présidence 
soviétique. 

LA COMMISSION DE CONTROLE 
DE L'ARMISTICE 

Une commission de contrôle fut créée par 
l'acte de l'armistice. En fait, cette commission 
dite alliée n'avait d'allié que le nom, car les re-
présentants anglais et américains y furent ré-
duits au rôle secondaire d'observateurs ou plu-
tôt de spectateurs impuissants. 

La commission était présidée par le maréchal 
soviétique Tolbouhine, promu à ce grade le 14 
septembre 1944 pour avoir conquis la Bulgarie. 
En fait, elle était dirigée par son adjoint, le 
général Birusov. 

La partie soviétique était composée de 270 
personnes, dont quatre généraux, un amiral et 
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110 officiers. Elle avait des représentations (com-
posées de quatre ou cinq officiers) dans les 
neuf départements ainsi que dans les bases 
maritimes de Varna et de Bourgas, et les ports 
de Roussé et Vidin sur le Danube. Le général 
Birusov avait en outre nommé des représentants 
auprès de tous les services importants bulgares : 
ils furent, en fait, des commissaires politiques, 
dont le réseau couvrait le pays entier. 

Les Américains étaient représentés par 60 
personnes, dont un général et 24 officiers ; la 
délégation anglaise était composée de 110 per-
sonnes, dont un général et 24 officiers. 

L'activité des membres anglo-américains de 
la commission fut dès le début des activités de 
la commission contrôlée d'une manière drastique 
par les Soviétiques, et bientôt ils furent ré-
duits au rôle de simples spectateurs. 

A la demande des Soviétiques, le nombre 
des représentants américains et anglais dans la 
commission fut réduit à 50 pour chacun d'eux, 
tandis que dès le 29 novembre 1944 le général 
Birusov informait par lettre le président du 
Conseil des Ministres bulgare que les représen-
tants anglo-américains de la commission ne pou-
vaient prendre contact avec les autorités bulga-
res qu'à travers les représentants soviétiques et 
vice-versa, les autorités bulgares ne pouvaient 
prendre contact avec les représentants anglo-
américains sans s'adresser auparavant à un re-
présentant soviétique. 

Un vrai cordon sanitaire s'établissait au-
tour des représentants alliés. Ainsi, entre au-
tres : 

a) Les déplacements des officiers alliés ne 
pouvaient s'effectuer qu'après avis favorable et 
accord des autorités soviétiques. 

Les représentants alliés ne pouvaient pas 
quitter la ville de Sofia sans être accompagnés 
d'un officier soviétique, même quand ils se 
rendaient à la chasse, à la pêche ou bien au ski. 

b) Les Soviétiques établirent un contrôle 
sévère sur le transport aérien des alliés. Une au-
torisation de vol devait être obtenue cinq jours 
avant l'arrivée de l'avion en précisant : le type 
de l'avion, le but du vol, l'itinéraire, le nombre 
des voyageurs et la nature du chargement. 

c) Les liaisons radio-télégraphiques avec 
Londres furent suspendues. Toute la correspon-
dance pour Londres devait passer par Moscou. 

d) Furent suspendues également les liaisons 
radio-télégraphiques avec l'Espagne et le Por-
tugal, et celles avec la Suisse et la Turquie 
furent réduites au strict minimum, toujours sous 
le contrôle très sévère des Soviétiques. Ces me-
sures coupèrent pratiquement le pays du monde 
libre. 

Après s'être assuré du contrôle total de la 
« Commission alliée », les Soviétiques entrepri-
rent la mise en place d'un régime communiste. 
Ceci s'avéra possible par suite de la présence et  

de l'action de l'Armée Rouge en Bulgarie. Dès 
son entrée en Bulgarie, celle-ci établit dans cha-
que ville et village des commandants disposant 
de tous les pouvoirs. Progressivement, ces pou-
voirs furent cédés aux comités locaux du « Front 
de la Patrie ». Toutefois, ces comités et les nou-
veaux organes investis du pouvoir restèrent sous 
le contrôle des autorités soviétiques. 

L'Armée rouge se considérait en pays con-
quis. Tout en se déclarant « libératrices », les 
autorités soviétiques ne se gênaient pas pour im-
poser leur volonté et agissaient à leur gré. Ainsi, 
les unités de combats soviétiques arrêtèrent sur 
le territoire bulgare les membres des missions 
diplomatiques allemande et italienne qui 
avaient un sauf-conduit du gouvernement bul-
gare et les déportèrent en U.R.S.S., au mépris 
total du Droit international. Notons en passant 
que la Bulgarie n'avait jamais été en guerre 
contre l'Italie. Autre fait à souligner. Dès la pé-
nétration de l'Armée rouge en Bulgarie, son 
commandant exigea du gouvernement bulgare 
que la somme d'un milliard de lévas soit mise à 
sa disposition auprès de la Banque nationale à 
Varna, et la somme de 500 millions à sa dispo-
sition auprès de la Banque nationale à Sofia. 

LE PROCESSUS DE LA SATELLISATION 

Il est bien évident que dans ce processus 
un rôle important échut aux dirigeants et aux 
membres du Parti communiste bulgare. Sorti de 
la clandestinité avec 8.000 membres, il s'enfla 
fort rapidement par l'afflux d'un grand nombre 
d'opportunistes avides de pouvoir et prêts à 
remplir toutes les exigences pour en arriver à 
celui-ci. 

Mais voyons les grandes lignes du processus 
lui-même. 

1) Hécatombe 

Au sein du Gouvernement issu du coup 
d'Etat du 9 septembre, les communistes dispo-
saient de quatre portefeuilles. L'Union agrarien-
ne et le groupe politique « Zveno » comptaient 
le même nombre de ministres, tandis que les 
sociaux-démocrates et les indépendants avaient 
deux ministres chacun. Toutefois, il est à re-
marquer que les communistes détenaient les 
ministères de l'Intérieur et de la Justice. C'est 
donc avec toutes les facilités possibles qu'ils en-
treprirent l'épuration et la répression qui se 
transforma vite en un véritable holocauste. 

Il faut préciser ici que la haute main sur 
l'épuration appartenait à la commission de con-
trôle, en réalité aux Soviétiques, car les Anglo-
Américains en fait n'étaient pas tenus au courant 
et n'avaient pas les possibilités et le pouvoir 
d'agir. 

Les Soviétiques ont procédé à la réorgani-
sation totale des services du ministère de l'In- 
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térieur et créèrent de toutes pièces une milice 
dite populaire et des services de la sécurité de 
l'Etat à la place des anciens. 

A leur instigation et sous leur contrôle, et 
suivant leurs directives, les communistes bulga-
res entreprirent systématiquement l'extermina-
tion physique de leurs ennemis politiques. Plu-
sieurs milliers de personnes furent tuées sans 
aucune forme de procès. Un plus grand nombre 
furent arrêtées et envoyées dans les camps de 
concentration. Les familles des victimes furent 
souvent internées à l'intérieur du pays, le long 
de la frontière avec la Roumanie. 

Un tribunal révolutionnaire dit « populai-
re » fut créé. En fait, ce n'était qu'un instrument 
d'extermination pseudo-juridique. Suivant les 
chiffres officiels, plus de 12.000 personnes fu-
rent déférées devant lui, dont 4.000 environ fu-
rent condamnées à mort et exécutées, 3.000 fu-
rent condamnées à la peine de prison à perpé-
tuité. C'était en fait l'élite du pays, car dans ce 
nombre figuraient plusieurs personnes dont les 
sentiments pro-occidentaux n'étaient ignorés de 
personne. 

Cette hécatombe fut commandée et contrôlée 
par les Soviétiques. Ceux-ci exprimèrent souvent 
(même par écrit) leur mécontentement des len-
teurs de l'épuration du nombre insuffisant des 
exécutions. 

La commission de contrôle et ses représen-
tants à travers le pays veillèrent sévèrement à 
ce que toutes les personnes n'ayant pas une at-
titude pro-soviétique soient éloignées du pouvoir 
central et des pouvoirs locaux. 

2) Main-mise sur l'armée 

Le ministère de la Défense nationale était 
confié à un représentant du groupement politi-
que « Zveno ». Les communistes eurent avec lui 
quelques difficultés que les Soviétiques réussi-
rent à surmonter grâce à la présence de l'Armée 
rouge en Bulgarie, élément puissant et décisif 
de pression politique. 

Ainsi, en novembre 1944, après une inter-
vention fort énergique du général soviétique Bi-
rusov en personne auprès du président du Con-
seil des ministres, le gouvernement bulgare re-
tira et déclara nulle son Ordonnance n° 4 con-
cernant l'arrestation des membres des Forces ar-
mées bulgares par la milice communiste. Des 
centaines d'arrestations d'officiers et de sous-
officiers s'en suivirent. 

Dans ses Mémoires, le général Tchérépanov, 
adjoint de Birusov et membre des services de 
renseignements de l'Armée rouge, dévoile l'exis-
tence d'un département spécial de la commission 
qui veillait à l'épuration de l'armée bulgare des 
éléments hostiles à l'U.R.S.S. Notons au passage 
que l'armée bulgare étant considérée comme au 
service de la nation, ses membres, tant officiers 
que soldats, étaient privés des droits électoraux. 

La main-mise sur l'armée débuta le 22 sep-
tembre 1944, moins de deux semaines après la 
prise du pouvoir par les communistes, une se-
maine après que l'Armée rouge eût fait son en-
trée à Sofia. Elle se concrétisa par la création 
de l'Institut des commissaires politiques nommé 
pudiquement « aides-commandants pour le tra-
vail politique dans l'armée ». La première four-
née de nomination comprit 1.480 commissaires 
politiques dont 1.109 communistes, 358 membres 
de la Jeunesse communiste, 9 agrariens, 1 mem-
bre du groupe politique « Zveno » et 8 sans 
parti. Notons l'absence totale de représentants 
du Parti social-démocrate pourtant membre de 
la coalition gouvernementale. Ces chiffres se 
passent de tout commentaire. Tout ceci ne fut 
possible que grâce aux pressions des autorités 
soviétiques d'occupation. 

Dès l'entrée de l'Armée rouge en Bulgarie, 
plusieurs centaines d'officiers avaient été assassi-
nés ou condamnés à de lourdes peines de prison. 

En juin 1946, une loi dite du contrôle et 
de la direction de l'armée permit le licencie-
ment en deux semaines de plusieurs milliers 
d'officiers de l'armée, de l'aviation et de la 
marine. 

3) Contrôle de la vie économique 

Celui-ci s'effectua à travers la nationalisation 
de toutes les banques, des entreprises industriel-
les, des mines ; par le contrôle du commerce 
extérieur et intérieur ; par une réforme agraire, 
mais surtout par la collectivisation forcée des 
propriétés agricoles ; par le changement subit et 
inattendu de l'argent courant dans l'espace de 
vingt-quatre heures ; par le contrôle stricte de 
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la population par blocs d'immeubles et par quar-
tiers ; par la création de camps de concentration 
dits camps de redressement par le travail. 

Le 4 mars 1945, moins de six mois après 
l'occupation du pays par l'Armée rouge, un dé-
cret pour « La défense du pouvoir populaire » 
s'avéra nécessaire. Six mois après sa mise en 
vigueur, 37 procès avaient eu lieu et plus de 
400 personnes avaient été condamnées en vertu 
de ces stipulations. 

4) Contrôle de la vie culturelle 

Celui-ci était aussi dans les prérogatifs de 
la commission de contrôle, par conséquent des 
Sovinétiques. En effet, la commission avait le 
haut contrôle de : 

a) l'impression et la diffusion de toutes les 
publications imprimées, y compris les publica-
tions quotidiennes ou périodiques ; 

b) l'importation et la diffusion de toutes 
les publications étrangères (les revues américai-
nes Life et New Week furent interdites) ; 

c) toutes les émissions radio ; 

d) la mise en scène de toutes pièces de 
théâtre et des projections cinématographiques ; 

e) postes, télégraphes et téléphones ; 

f) la commission accordait les visas de sor-
tie du pays aussi bien pour les étrangers que 
pour les ressortissants bulgares ; 

g) le contrôle des frontières, surtout celles 
avec la Turquie et la Grèce ; 

h) le contrôle des vols aériens ; 

i) le contrôle du transport aérien et mari-
time ; 

j) le contrôle et la distribution des aides 
envoyées par l'U.N.I.C.E.F.F., etc... etc... 

Ainsi, sur instigation de la Commission de 
contrôle, 380.000 livres furent détruits dans les 
bibliothèques publiques, entre la mise en place 
de la commission et le 20 février 1946. La com-
mission ayant trouvé ce chifffre insuffisant, 
170.000 autres ouvrages furent détruits après 
cette date. 

CONTRE L'OPPOSITION 

A travers la commission, les Soviétiques pri-
rent une part importante dans la lutte contre 
l'opposition. Ainsi, de l'aveu même du général 
Tchérépanov (page 122 des Mémoires), non seu-
lement la commission apprenait aux services de 
sécurité bulgares à lutter contre l'opposition, 
mais ils avaient même installé des appareils 
d'écoute jusque dans la salle de bain du leader 
de l'opposition, Nikolas Petkoff, qui, après avoir 
occupé le poste de vice-président du Conseil des 
Ministres dans le premier Gouvernement du 
Front de la Patrie, refusa de laisser satelliser 
le pays, passa à l'opposition, recueillit 1.250.000  

voix dans des élections sous contrôle soviétique, 
combattit pour la liberté à la tête de 101 dé-
putés de l'opposition, fut arrêté, condamné à 
mort et exécuté au scandale de l'opinion publi-
que mondiale, tandis que les formations de l'op-
position furent dissoutes, les députés envoyés 
dans les camps de concentration ou les prisons, 
toutes les publications interdites. 

Les unités de combat de l'Armée rouge quit-
tèrent officiellement le pays en automne 1947. 
L'essentiel du travail dont elles étaient chargées 
était accompli, le pays mis au pas. 

LE TRIBUT 

La « libération » par l'armée soviétique ne 
coûta pas seulement à la Bulgarie sa liberté. 
Elle lui coûta aussi de l'argent, beaucoup d'ar-
gent. 

Pendant plus de trois ans elle entretint les 
troupes soviétiques d'occupation. Il est difficile 
d'évaluer exactement les pertes subies par l'éco-
nomie bulgare due à la « libération » russe, ces 
informations étant tenues secrètes. Toutefois, 
on sait par des rapports du ministre des Affaires 
étrangères et des commissaires pour l'Armistice 
dans le premier Gouvernement du Front de la 
Patrie (lettre 7392 du 15 septembre 1945) qu'à 
cette date l'Armée rouge avait coûté la somme de 
25.077.407.832 levas en argent liquide et en di-
verses fournitures de nourritures, de matériaux 
et autres. 

En date du 30 juin 1945, une étude établit 
que les Soviétiques avaient pris directement dans 
les propriétés privées des marchandises pour un 
total 'de 2.407.650.410 levas. D'autre part, la 
Croix-Rouge bulgare déboursa plus de 130 mil-
lions de levas, et le Comité d'entraide plus de 
8 millions. Des sommes fort importantes pour 
l'économie bulgare. 

Pour le même laps de temps, la commission 
elle-même, toujours à la date du 15 septembre 
1945, avait coûté : 

pour le personnel soviétique : 73.856.918 
levas, 
pour le personnel britannique : 23.774.959 
levas, 
pour le personnel américain : 	631.312 
levas. 

En terminant cette brève exposition, il est 
indispensable de noter qu'à la demande expresse 
des Soviétiques, la Bulgarie a été obligée d'en-
voyer sur le front, en Hongrie, une armée de 
100.000 hommes Cette guerre lui coûta une 
perte sèche de 72 milliards de levas, soit plus 
de deux fois le budjet annuel de l'Etat, tandis 
que 32.000 soldats et officiers bulgares trouvè-
rent la mort en terre étrangère. 

Dr. KYRIL DRENIKOFF. 
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ROGER CODOU « LE CABOCHARD » 
MÉMOIRES D'UN COMMUNISTE 

(1925 - 1982) 
(François Maspero, ed. Paris 1983, 262 p.) 

Des « Mémoires d'un communiste 1925-1982 » 
que Roger Codou vient de publier chez Maspero 
sous le titre « Le Cabochard » (un titre un peu 
flatteur quand on constate que, s'il a rué de temps 
à autre dans les brancards, Roger Codou est resté 
attelé au char du Parti communiste pendant plus 
d'un demi-siècle. Et il s'en est passé des choses, 
dans ces cinquante années-là !), extrayons quelques 
faits, évoqués en passant par l'auteur et qui con-
firment ce que nous avons toujours dit au sujet 
de la singularité (le mot est faible) de ce parti 
politique, si le mot « parti » convient pour dési-
gner une organisation de ce genre. 

Première confirmation : l'existence d'un ap-
pareil clandestin. 

On est en décembre 1944. Codou revient d'Al-
gérie. Il est à Lyon. Il a repris aussitôt contact 
avec le parti. 

« Deux cadres du Parti se trouvaient à Lyon. 
Ils voulurent me voir. 

« Il n'est pas question que tu retournes à 
Saint-Tropez [où Codou avait travaillé et milité 
avant la guerre]. Nous avons besoin de toi à Pa-
ris. La France est libérée, mais le parti a le de-
voir de rester prudent. Tu resteras dans la clan-
destinité au service des faux papiers. Tu vas aller 
trouver le camarade X... à Bron. C'est lui, le spé-
cialiste qui doit t'initier au travail. Son matériel 
ne peut voyager par le train (je n'ai jamais com-
pris pourquoi). Nous mettons une voiture à ta 
disposition pour que tu t'achemines sur Paris » 
(p. 167). 

Qu'on n'aille pas croire que cette pratique 
était un héritage de la guerre et de la résistance ? 
Le Parti communiste, depuis l'origine, disposait 
d'un appareil clandestin qui doublait et se pré-
parait à remplacer l'appareil officiel au cas où 
celui-ci serait victime de la « répression ». N'était-
ce pas l'une des vingt et une conditions la troisiè-
me, que Lénine avait mises à l'adhésion des partis 
à l'Internationale communiste, une de celles qui 
souleva la protestation de Léon Blum ? (1). 

Qu'en est-il aujourd'hui ? Il est difficile de le 
savoir. L'appareil clandestin n'a certainement pas 
disparu. Peut-être une longue période de sécurité 
a-t-il entraîné une certaine dégénérescence de 
l'organisation ? C'est ce qui s'était produit à par-
tir de 1936, au point qu'au moment du pacte ger-
mano-soviétique, puis de la dissolution du P.C.F., 
nombre de ses dirigeants ignoraient où était leur 

(1) « 3 » Dans presque tous les pays de l'Europ,s 
et de l'Amérique la lutte de classes entre dans la 
période de guerre civile. Les communistes ne peuvent 
dans ces conditions se fier à la légalité bourgeoise. 
Il est de leur devoir de créer partout, parallèlement 
à l'organisation légale, un organisme clandestin ca-
pable de remplir au moment décisif son devoir envers 
la révolution.  

« planque », les services spéciaux du parti ayant 
laissé périmer un dispositif qui aurait dû faire 
l'objet d'une révision constante. 

En tout cas, en un temps en 1945, où chacun 
(y compris au sommet du pouvoir) était convain-
cu (une fois de plus) que le Parti communiste 
avait changé, qu'il était devenu le grand parti 
populaire à la fois républicain, national et social 
qui manquait à la France, les communistes de-
meuraient fidèles, même s'ils ne le proclamaient 
plus officiellement, à la structure et aux métho-
des d'une organisation révolutionnaire, joignant 
le travail illégal au travail légal. 

** 
Si l'on en croit Codou, les communistes 

d'alors pratiquaient la clandestinité avec un éton-
nant mélange d'habileté et de maladresse. Avec 
sa femme, son « professeur » et la compagne de 
celui-ci, il se mit à la recherche d' « un pavil-
lon isolé dans un lieu convenablement sinistre 
pour y vivre une vie de reclus ». 

« Nous ne devions plus avoir aucune fréquen-
tation, pas même la famille », précise Codou, et 
il juge : « C'était absurde au possible, mais c'était 
la règle. On faisait mystère de tout. Résultat : 
deux couples sans occupation avouable vivant 
dans un pavillon isolé, ne fréquentant personne, 
ne recevant pas de courrier, devaient inévitable-
ment attirer l'attention » (pp. 171-2). 

Cela paraît évident. Alors, erreur de novices ? 
Mais Codou dit que c'était la règle, et d'ailleurs, 
il donne sur son « professeur » les précisions sui-
vantes : « Mon compagnon était entraîné à cette 
existence depuis le temps lointain où il avait fait 
son apprentissage à Moscou. C'était un faussaire 
chevronné. Les documents qu'il exécutait étaient 
si parfaits que lui-même ne pouvait plus distin-
guer les faux des vrais » (p. 172). 

Pour que ce clandestin « chevronné » ne 
s'étonnât pas de ce qu'on lui imposait en fait de 
clandestinité en cette fin de 1944, ce début de 1945, 
il fallait qu'il y fût habitué par ce qu'autrefois 
on lui avait fait faire. Et cela conduit à se deman-
der si vraiment ils étaient techniquement aussi 
forts que le veut la légende, ceux qui, Français 
ou non, assuraient la mise en place et le fonction-
nement de l'appareil du Parti. Il se pourrait fort 
bien que, même en ses heures « héroiques », avant 
1936, quand on le traitait en pestiféré, quand il 
n'était pas encore un parti reconnu, fréquentable, 
admis dans le club, le Parti communiste ait dû 
de pouvoir poursuivre à peu près impunément 
son « travail illégal », qu'à l'impéritie de la poli-
ce, qu'à l'incapacité d'un pouvoir politique libéral, 
(on se rend bien compte aujourd'hui qu'il l'était) 
à prendre au sérieux ce qui pourtant était écrit 
noir sur blanc dans les chartes fondamentales et 
de l'Internationale communiste et de sa section 
française. En fait, à part quelques opérations 
ponctuelles, les gouvernements laissaient faire. 

** 
Revenons au voyage de Codou. Au moment 

où il allait quitter Lyon, il fut convoqué à la Fé-
dération du Parti, et ordre lui fut donné de pren-
dre un camarade dans sa voiture. Il refusa, exci- 



Un beau jour, en 1965 semble-t-il, Codou re-
çut la visite d'un adjoint de Jean Jérôme qui lui 
fit part des difficultés momentanées de l'Huma-
nité et qui lui demanda, pour faire face à celles-
ci, de lui consentir un prêt de deux millions pour 
une huitaine de jours. 

« J'étais sûr que le prétexte était fallacieux », 
reconnait Codou. « Quoi qu'on en dise pour les be-
soins de la cause, je savais bien qu'il n'y avait 
pas de problème d'argent au parti et que Jean 
Jérôme savait toujours où plonger ses doigts 
crochus. J'eus la faiblesse de me laisser faire ». 
(Vous voyez bien qu'il n'était pas aussi cabochard 
qu'il voudrait l'avoir été !). « Je fis donc un em-
prunt personnel [à la caisse de sa société C. H.] 
sous forme de chèque et remis le montant en es-
pèces, sans reçu naturellement » (p. 215). 

Malgré ses réclamations, il ne put obtenir 
le remboursement de la totalité de la somme 
« Chaque fois que j'abordais cette question, on 
se bornait à un geste vague suivi d'un sourire 
ironique » (p. 216). Il s'en ouvrit aux responsa-
ble polonais. Ils demandèrent des explications à 
Jean Jérôme qui nia formellement avoir emprun-
té quoi que ce soit à Codou. Et comme celui-ci 
menaçait de faire un scandale, ils lui conseil-
lèrent « d'écraser » : « Nous n'en sommes pas 
à un million près. Mais nous ne voulons pas que 
Jean Jérôme aille prendre l'argent dans nos so-
ciétés. Nous lui en fournissons suffisamment pour 
qu'il s'abstienne de recourir à de tels moyens. 
C'est pour toi une chance que tu aies affaire à 
moi. Mais que je vienne à disparaître ou à être 
remplacé, et tu resteras, pour mon successeur, 
un homme qui a dans sa caisse un trou qu'il ne 
peut justifier » (p. 216). 

Ainsi, Codou avait « un fil à la patte » comme 
il écrit lui-même, un fil « qui — je m'en étais ren-
du compte — était, pour certains membres de 
l'appareil, le garant de leur fidélité » (p. 217). 

C'est cela, « l'esprit du parti », et c'est cela 
aussi, l'homme communiste ! (3). 

C. H. 

(3) Qu'on n'aille pas croire qu'il s'agit là d'un 
cas d'exception. Renaud de Jouvenel, dans ses « Con-
fidences d'un ancien sous-marin du P.C.F. » (Paris, 
Julliard 1980, 208 pages), raconte qu'il uft pris au 
même piège que Roger Codou. Voir Claude Harmel : 
« Les ,entreprises du Parti communiste », dans Est-
et-Ouest, no 651, mai 1980, notamment, p. 22). 

I Le  prochain numéro d'EST & OUEST 
paraîtra le Mardi 10 Mai 1983 
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pant des consignes précises reçues à ce sujet. Ce 
à quoi il s'entendit répondre : 

« II faut cependant que tu passes outre aux 
consignes. Le copain que tu dois emmener à une 
valise contenant trente kilos de lingots d'or qui 
doivent être à Paris dans les plus brefs délais » 
(p. 171). 

Voilà qui remet en mémoire les bruits qui 
coururent à la Libération, étayés par plusieurs 
« faits divers » et qui invitent à penser qu'au 
lendemain de la guerre, les communistes profitè-
rent des désordres du temps pour se constituer 
des réserves financières. Bref, aux origines de la 
fortune — incontestable — du P.C.F., il faudrait 
faire figurer, comme un élément seulement, mais 
non négligeable, des « prises de guerre », et qui 
n'ont pas été réalisées seulement sur l'ennemi. Il 
se serait même agi, dans le meilleur des cas, de 
« reprises » effectuées sur l'ennemi, mais qui 
n'auraient pas été remises à leur ancien proprié-
taire, même quand celui-ci n'était autre que 
l'Etat français, ou sa banque. 

** 
Empruntons un dernier détail à ce livre qui 

n'apporte aucune grande révélation, mais four-
mille de petits faits significatifs qui éclairent 
maints aspects de la vie quotidienne du P.C.F. 

Cadou avait été placé comme gérant respon-
sable « d'une entreprise polonaise de transports » 
(p. 182) — une de ces entreprises d'échanges com-
merciaux avec l'Est destinées à enrichir le Parti. 
(« Les achats de la Pologne se faisaient dans le 
cadre d'un accord commercial aux termes duquel 
la Pologne effectuait d'importantes livraisons de 
charbon. Je me rendis rapidement compte que les 
tarifs que nous pratiquions à l'égard de la Cen-
trale polonaise de transports dont nous étions en 
quelque sorte la succursale française étaient pro-
hibitifs et nous laissaient de subtantiels bénéfi-
ces » (p. 184) (2). 

(2) Il nous est malheureusement impossible de 
reproduire les pages où Codou relate des opérations 
« juteuses » pour le Parti (ou ses protégés), notam-
ment celles où il relate que la valeur d'un lot de 
marchandises expédié en Pologne avait été multipliée 
sur la facture par trois. Il s'en indigna, mais « tout 
le monde était au parfum : le comptoir, la banque 
et la centrale destinataire. En intervenant avec mes 
gros sabots, je devenais un trouble fête. L'intermé-
diaire véreux n'était là que pour écluser, en apparen-
ce, et moyennant une confortable commission, la plus 
grande partie de l'énorme marge bénéficiaire qui de-
vais échapper à tout contrôle fiscal et tomber dans 
l'insatiable escarcelle de Jean Jérôme. Cette juteuse 
opération se renouvela quatre fois » (208). 
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