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QUATRE «CLÉS• POUR COMPRENDRE 

LA SITUATION DU P.C. FRANÇAIS 

111  ue veulent les communistes ? Cette ques-
tion qu'on a commencé à poser au lende-
main de la première victoire communiste, 

Ile 7 novembre 1917, à Pétrograd, reste d'une 
actualité brûlante En France, elle revêt un 
double caractère : d'une part, elle est de portée 
générale et s'étend aux communistes soviéti-
ques ; d'autre part, elle s'applique spécifique-
ment aux communistes français et présente une 
acuité particulière depuis que le P.C.F. est re-
présenté au gouvernement. 

L'expérience le montre, la réponse à cette 
question apparaît moins ambiguë quand on 
consulte les sources communistes elles-mêmes 
que quand on interroge les « observateurs »  

non-communistes. Lorsque les communistes 
entament une « longue marche » politique, ils 
indiquent Clairement dès le départ leur objec-
tif final. Ce n'est qu'en cours de route qu'ils 
sont obligés de louvoyer, d'emprunter des dé-
tours et parfois même de faire provisoirement 
marche arrière. Aujourd'hui, en France, les 
communistes ont entrepris une longue marche 
politique dont le départ a commencé en mai-
juin 1981, avec le soutien à François Mitterrand 
accordé au deuxième tour de l'élection prési-
dentielle, puis avec l'entrée de quatre des leurs 
dans le gouvernement de Pierre Mauroy. A 
l'heure actuelle, au milieu de cette législature 
et au lendemain de la rencontre des dirigeants 
du P.C. et du P.S., le moment semble propice 
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à une mise au point, grâce aux quatre « clés » 
suivantes qui rendent intelligible la politique 
du Parti. 

1 - Les relations 
P.C. français - P.C. soviétique 

Bien entendu, l'Internationale communiste 
a cessé d'exister sous sa forme officielle depuis 
déjà quarante ans. Le mouvement communiste 
international n'en a pas moins continué, depuis 
lors, à se développer. Personne ne conteste 
l'appartenance du P.C. français à ce mouvement 
et personne ne nie la prépondérance qu'y exerce 
le P.C. soviétique. Toutefois, les relations P.C. 
français - P.C. soviétique ne sont plus en per-
manence au beau fixe, comme autrefois. Récem-
ment, de 1975 à 1977, elles ont même connu un 
refroidissement, phénomène important, car 
exerçant une répercussion immédiate, au plan 
intérieur, sur les relations entre le P.C.F. et le 
Parti socialiste. En effet, quand la tension se 
faisait sentir entre le Kremlin et la Place du 
Colonel Fabien, l'entente régnait entre le P.C.F. 
et le P.S. Mais lorsque les relations commen-
cèrent à s'améliorer entre Marchais et Brejnev, 
elles se détériorèrent entre Marchais et 
Mitterrand, comme chacun put le constater en 
1978, 1979 et 1980. 

Aujourd'hui, l'objectif du P.C.F. est à la fois 
d'être en bons termes avec le P.C. soviétique 
et de sièger dans le gouvernement avec le Parti 
socialiste. L'entreprise est délicate. Jusqu'à 
maintenant, elle a réussi. 

Sur l'état des relations du P.C.F. avec 
Moscou, trois opinions différentes méritent 
d'être examinées : celle du P.C. soviétique lui-
même, celle du P.C.F. et celle du Parti socia-
liste. 

Pour le P.C. soviétique, la réponse est nette : 
il est satisfait de ses relations avec le P.C.F. et 
il ne s'en cache nullement. Tout dernièrement, 
en octobre, lors de son séjour en France, Vadim 
Zagladine, responsable au Kremlin des relations 
avec le P.C.F., a qualifié celles-ci d'«excellentes». 

Les signes extérieurs de cette situation ne 
manquent pas. L'un des derniers numéros (21) 
du Bulletin d'Information publié à Prague sous 
le contrôle soviétique, présente à son sommaire 
une déclaration de Youri Andropov, une décla-
ration du gouvernement soviétique au sujet de 
Boeing sud-coréen abattu et, aussitôt après, le 
communiqué commun Todor Jivkov - Georges 
Marchais. Le discours de Fidel Castro à l'occa-
sion du 30e  anniversaire de l'assaut de la caserne 
de Moncade ne vient qu'après. 

Autre exemple : la Pravda du 21 novembre 
a publié un communiqué annonçant le départ 
pour la France d'une délégation du P.C. de 
l'Union soviétique « sur l'invitation du Comité 
central du P.C.F. ». Contrairement à cette atti- 

tude, le P.C.F. fait montre de discrétion. L'arri-
vée de la délégation soviétique en France n'a 
pas été signalée par l'Humanité. 

Quant à Georges Marchais, il n'a pas 
repris la formule de Zagladine et a dit : 
« Mais qui ne sait, parmi nous, combien cette 
constante et malhonnête référence à « Moscou » 
quand on parle de nous, peut encore nous em-
pêcher de nous faire comprendre ? » (l'Huma-
nité, 14-11-1983). En d'autres termes, sur les 
bonnes relations unissant le Kremlin à la Place 
du colonel Fabien, l'attitude, là-bas, peut se 
résumer par : elles existent et on le dit, alors 
qu'ici on préfère : elles existent, mais on ne le 
dit pas. 

Le P.C.F. n'est pas seul à garder le silence 
sur les rapports entre le P.C.F. et Moscou. C'est 
aussi un sujet tabou pour les socialistes fran-
çais (à l'exception d'un seul, Jean Poperen). La 
raison en est simple : reconnaître la véritable 
nature des relations unissant le P.C.F. à 
Moscou reviendrait à condamner ipso facto la 
présence des communistes au gouvernement. 

2 - Les relations P.C. - P.S. 
Comme les communistes l'ont expliqué dès 

le début - ce que nous avons signalé dans notre 
numéro précédent (Stratégie et Tactique du 
P.C.F., p. 33) - le mot olé « stratégie » qu'ils ont 
employé pour expliquer leur entrée au gouver-
nement laissait présager que dans leur esprit, 
l'expérience ne saurait être de courte durée. 
Ce mot clé reste valable, comme l'a illustré 
Georges Marchais tout récemment : « Notre 
présence au gouvernement n'est ni circonstan-
cielle, ni provisoire, mais elle repose sur la 
stratégie de notre parti pour avancer pas à pas 
vers le socialisme à la française » (l'Humanité, 
28-11-1983). Par la durée, cette expérience dé-
passe déjà la précédente connue en Europe 
occidentale : la participation des communistes 
portugais au gouvernement de Lisbonne, au 
lendemain de la « Révolution des oeillets », en 
1974. 

Bien entendu, la coopération des commu-
nistes avec les socialistes au gouvernement, ne 
s'étend pas, élections mises à part, à d'autres 
plans. Iii est révélateur que le P.C. et le P.S. 
n'ont organisé que quatre rencontres de leurs 
dirigeants depuis qu'ils siègent ensemble au 
gouvernement, soit en deux ans et demi ! Et 
que pendant tout ce temps, ils n'ont pas été 
capables d'organiser une seule manifestation 
de masse en commun. Quand le P.S. appelle à 
manifester pour la Pologne, le P.C. se tient à 
l'écart ; quand le P.C. organise des manifesta-
tions « pacifistes », le P.S., par son veto, en 
détourne les militants socialistes ! 

La présence de quatre ministres commu-
nistes au gouvernement compense, aux yeux du 
P.C., les nombreux déboires qu'il a enregistrés 
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récemment sur d'autres plans. Sur celui des 
effectifs, les vantardises à propos des soi-disant 
700.000 membres du parti ont cessé d'elles-
mêmes et les militants communistes (ne pas 
confondre avec les «apparatchiks» permanents) 
se font de plus en plus rares. Sur le plan des 
suffrages, les élections soit politiques, soit so-
ciales, témoignent sans appel d'un grand « bond 
en arrière » accompli par le Parti et la C.G.T. 
Dans cette situation négative, la présence com-
muniste au gouvernement apparaît comme 
positive. C'est pourquoi, quand on s'interroge 
sur le maintien ou non des communistes au 
gouvernement, la question à poser n'est pas : 
quand les communistes vont-ils quitter le gou-
vernement ? mais : quand François Mitterrand 
jugera-t-il opportun de notifier leur congé aux 
communistes ? 

3 - L'état de santé de 
Georges Marchais 

Si le Parti communiste était un parti 
comme les autres, il y a bien longtemps que 
Georges Marchais n'en serait plus le secrétaire 
général. Non seulement à cause de la série de 
défaites que le P.C. a subies, mais aussi en rai-
son de son état de santé, caractérisé par l'inci-
dent cardiaque de janvier 1975 et par la légère 
récidive de l'été 1982, en Bulgarie. Or, 
Georges Marchais continue à diriger le Parti. 
Quand les journalistes l'interrogent sur sa pré-
sence à la tête du Parti, il répond : « La ques-
tion ne se pose pas, parce qu'elle n'est pas 
posée par le Parti et parce que je ne la pose 
pas moi-même. Je n'ai nullement l'intention de 
prendre ma retraite. » (Le Monde, 22-11-1983). 

Quelques jours plus tôt, Charles Fiterman, 
seul communiste à cumuler trois postes impor-
tants (membre du Politbureau, du Secrétariat 
du Comité central et du gouvernement) avait 
dit la même chose : « La question du secréta-
riat général ne se pose pas, sinon dans l'imagi-
nation enfiévrée de quelques aboyeurs. » 
(l'Humanité, 8-11-1983). 

Branko LAZITCH 

L'ECHEC 

PERMANENT 

L'Alliance communiste-socialiste 

Editions Robert Laffont 

Paris 

Jusqu'à maintenant, deux solutions diffé-
rentes ont toujours été appliquées en cas de 
maladie grave et prolongée d'un secrétaire 
général de P.C. 

A l'Ouest, il finit par céder la place pour 
raison de santé (Luigi Longo, Waldeck Rochet), 
et même pour raison politique comme dans le 
cas du président du P.C. finlandais, Aarne 
Saarinen, et dans celui du secrétaire général 
du P.C. espagnol, Santiago Carrillo. 

A Moscou comme dans les autres capitales 
communistes, y compris à Tirana, le N° 1 se 
doit de rester à son poste jusqu'à son dernier 
souffle. Visiblement, Georges Marchais voudrait 
être classé dans la catégorie « orientale ». 

En aura-t-il les moyens jusqu'au bout ? 

4 - La situation du P.C.F. 
Pour la première fois depuis la fin de la 

guerre, le P.C.F. se voit attaqué dans les deux 
bastions d'où résulte son enracinement en 
France : les municipalités et les syndicats. Et 
ce n'est pas le moindre des paradoxes que cela 
se produise au moment où il siège au gouver-
nement pour la première fois depuis 1947 ! 

Le mal le plus profond qui affecte le P.C. 
ne réside toutefois pas seulement dans les 
effectifs errodés et les suffrages évaporés qui 
le caractérisent, lui et la C.G.T. Ce mal se situe 
dans le Parti et la C.G.T. mêmes. Ce qu'on 
appelait autrefois « monolithisme » et ce qui 
reste toujours l'alpha et l'opéga du « centra-
lisme démocratique », à savoir la cohésion 
interne du Parti, n'est plus ce qu'elle était. Les 
incidents que Jean-Baptiste Doumeng provoque 
auraient été inimaginables autrefois. Et la ré-
action du Parti aurait été différente, elle ne se 
serait pas réduite à cette seule appréciation 
prêtée à Georges Marchais : « Il a ensuite 
estimé que l'on parlait trop de Jean-Baptiste 
Doumeng et que celui-ci parlait également trop. 
« Quand on répond aux gens, il faut garder une 
certaine correction » (l'Humanité, 28-11-1983). 

Le recul communiste en France n'est pas 
isolé. Il s'inscrit dans le cadre d'un recul quasi 
général du mouvement communiste en Europe, 
et dont les élections locales d'Italie ont admi-
nistré dernièrement une nouvelle preuve. N'est-
il pas paradoxal qu'à l'heure actuelle, les trois 
seuls partis communistes européens qui conser-
vent leurs électeurs et leurs militants sont tous 
les trois ultra-staliniens par l'esprit et incon-
ditionnels de Moscou par la politique : le P.C. 
portugais, le P.C. grec et le P.C. chypriote ? 
Tous les autres « partis-frères », y compris le 
P.C.F., sont touchés par un déclin, qui, de 
conjoncturel, est devenu historique. 

Branko LAZITCH 



Janvier 1984 - N° 2 4-40 

Le tassement de la C.G.T. 
28,25 % des suffrages exprimés aux élec-

tions des Conseils d'administration des caisses 
d'assurance-maladie, 28,35 % à celles des 
Conseils d'administration des Caisses d'alloca-
tions familiales, moins du tiers des suffrages, 
pas beaucoup plus, entre trois et quatre points, 
que sa concurrente la plus détestée, F.O., qui a 
obtenu 25,16 % et 24,88 % des suffrages expri-
més, jamais la C.G.T. n'avait connu d'aussi 
mauvais résultats lors d'une consultation élec-
torale d'ensemble. 

Les communistes qui dirigent la C.G.T. ont 
fait front à la vague des commentaires, défavo-
rables à leur organisation, qui a déferlé après 
ce qu'il faut bien appeler une défaite. Ils l'ont 
fait d'autant plus hardiment que, contrairement 
à la plupart des commentateurs, ils s'atten-
daient à la défaite, peut-être cependant à une 
défaite de moindre ampleur. 

Un corps électoral 
nouveau 

Ils ont d'abord mis en relief le rang obtenu 
par la C.G.T. : « La C.G.T. est bien la première 
centrale syndicale française : tel est le fait 
principal à l'issue des élections », a déclaré 
Krasucki (l'Humanité 20-10-83). 

Principal est vraiment beaucoup dire ! 
Ils ont ensuite tiré argument de la compo-

sition du corps électoral, qui rend impossible 
la comparaison de ce scrutin à aucun autre. 

Il ne serait pas scientifique et, tranchons 
le mot, il ne serait pas honnête en effet de com-
parer 'les résultats des élections du 19 octobre 
1983 à ceux des élections prud'homales de 1979 
et de 1982. 

En 1979, à ces élections (les premières de 
ce type), la C.G.T. avait obtenu 3.172.115 voix, 
soit 42,4 % des suffrages exprimés. 

En 1982, 2.813.458 voix, soit 36,8 % des suf-
frages exprimés. 

ELECTIONS PRUDHOMALES 1979 
Inscrits 	 12.236.239 
Suffrages exprimés 7.470.897 

C.G.T. 3.172.115 42,4 
F.O. 1.305.736 17,4 
C.F.D.T. 1.725.792 23,1 
C.F.T.C. 519.843 6,9 
C.G.C. 387.325 5,1 
Divers 360.086 4,6 

ELECTIONS PRUDHOMALES 1982 
Inscrits 	 13.547.411 
Suffrages exprimés 7.642.557 

	
56,4 % 

C.G.T. 2.813.458 36,8 
F.O. 1.359.126 17,7 
C.F.D.T. 1.796.641 23,5 
C.F.T.C. 647.169 8,4 
C.G.C. 737.064 9,6 
Divers 289.099 3,7 

La chute était sévère et significative, d'au-
tant plus que, d'une consultation à l'autre, le 
nombre des inscrits s'était accru. Mais on ne 
peut comparer les 36,8 % de 1982 aux 28,25 % 
de 1983, parce que le corps électoral n'était pas 
le même dans les deux cas. 

13.547.411 inscrits et 7.642.557 suffrages 
exprimés en 1982 (12.236.239 et 7.470.897 en 
1979) ; 28.206.925 inscrits et 14.005.100 suffrages 
exprimés en 1983 : la différence est du simple 
au double. 

LES ELECTIONS DU 19 OCTOBRE 1983 

CAISSES D'ASSURANCE MALADIE 

Inscrits 28.206.925 
Abstentions 47,40 % 
Suffrages exprimés 14.005.100 

Voix % Sièges 

C.G.T. 3.957.825 28,25 583, 29,22 
F.O. 3.523.982 25,17 506 25,36 
C.F.D.T. 2.572.705 18,36 378  18,94 
C.G.C. 2.226.158 15,89 268 13,43 
C.F.T.C. 1.725.430 12,31 260 13,03 

1.995 

Et cette différence n'est pas que numéri-
que. Elle est aussi sociologique. Comme l'a fait 
remarquer Krasucki, pour la première fois on 
avait fait participer au vote « plusieurs millions 
d'électeurs qui ne sont pas des salariés : chefs 
d'entreprise, commerçants, artisans, certaines 
professions libérales ». C'est parfaitement exact, 
mais c'est incomplet. Le leader communiste 
s'est contenté d'évoquer les « nouvelles » caté-
gories d'électeurs (nouvelles par rapport aux 
prud'homales) où l'on est peu porté à voter 
communiste. Il a « oublié » deux catégories 
très importantes : celle des fonctionnaires 
d'Etat et agents des collectivités locales 
(3.400.000) où l'on ne se situe généralement pas 
à droite ; celle des retraités, la plus importante, 
quelque 7 millions de personnes, le quart des 
inscrits. Or, la C.G.T. s'intéresse aux retraités. 
Elle prétend même être leur principal défen-
seur, leur organe le plus efficace, la confédéra-
tion qui compte le plus de retraités parmi ses 
adhérents (284.208 en 1980, dernier nombre 
connu). Un très grand nombre de retraités ont 
voté C.G.T. quand ils étaient en activité. En 
1946-1947, la C.G.T. a dû atteindre six millions 
d'adhérents : nombre de ces adhérents figurent 
aujourd'hui parmi les retraités. 

Ils n'ont pas porté en foule leurs voix à la 
C.G.T. le 19 octobre. 

De toutes les défaillances et désertions qui 
ont entraîné la défaite de la C.G.T., c'est sans 
doute la défection des retraités qui a causé aux 
communistes le plus d'amertune. 

61 % 
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Les élections de 1962 
Il serait somme toute moins arbitraire de 

comparer les élections de 1983 aux dernières 
élections à la Sécurité Sociale intervenues en 
décembre 1962, avant les réformes de 1967 qui 
supprimèrent ce genre d'élections. 

Le corps électoral était moins nombreux : 
11.680.178 inscrits dans le collège des salariés, 
854.483 dans le collège des employeurs. Mais la 
composition sociale était à peu près la même 
surtout si l'on additionne les deux collèges. 

CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE 
SOCIALE (13 décembre 1962) 

(Collège des salariés) 

Inscrits 	 11.680.179 
Suffrages exprimés 8.040.541 	68,8 % 

C.G.T. 3.561.447 44,9 
F.O. 1.184.747 14,6 
C.F.T.C. 1.685.370 21,0 
Mutualistes 702.594 8,7 
C.G.C. 374.056 4,7 
Divers 532.227 6,6 

La C.G.T. avait obtenu 3.561.447 voix, soit 
44,3 % des suffrages exprimés chez les salariés ; 
la « liste de gauche » en avait obtenu 59.123, 
soit 11,1 % chez les employeurs. 

En 1983, la C.G.T. a obtenu (assurance ma-
ladie) 3.957.825 voix, à peine 400.000 de plus 
qu'en 1962, et cela malgré 17 millions d'électeurs 
en plus. 

Des électeurs moins encadrés 
Troisième réplique : selon Krasucki, la 

différence des résultats aurait aussi sa cause 
dans le changement des modalités du vote. 
Pour les prud'hommes, on votait au lieu de tra-
vail, dans la commune où se trouve l'entreprise. 
Pour la Sécurité Sociale, on a voté au lieu de 
domicile, dans la commune où l'on habite. 

On avait déjà entendu un argument du 
même genre en 1979, lors des premières élec-
tions prud'homales. Comme elles avaient donné 
des résultats différents de ceux des élections 
aux Comités d'entreprise (C.E.), les dirigeants 
cégétistes avaient fait remarquer que, pour les 
C.E., les bureaux de vote se trouvaient dans 
l'entreprise ; pour les prud'hommes, au dehors. 

Il faut très certainement comprendre - si 
étrange que cet aveu puisse paraître - que dans 
l'entreprise, les électeurs sont, quand ils vont 
aux urnes plus encadrés que lorsqu'ils votent 
à l'extérieur. A plus forte raison échappent-ils 
à l'influence des militants de leur entreprise 
quand ils votent là où ils habitent et où ils 
baignent dans un autre environnement humain 
que lorsqu'ils sont avec les autres travailleurs 
de leur entreprise. 

Un corps électoral 

plutôt de Gauche 

Enfin, Krasucki a fait allusion « à certaines 
considérations politiques générales » qui au-
raient donné à cette consultation un caractère 
d'exception. Il est très vrai que, par la force 
des choses, les électeurs avaient à choisir entre 
d'une part deux organisations « gouvernemen-
tales », la C.G.T. et la C.F.D.T. qui, en gros, 
approuvent et appuient la politique économique 
et sociale du gouvernement, que, d'ailleurs, elles 
inspirent dans une large mesure, et d'autre part 
trois organisations disons « non-gouvernemen-
tales », F.O., la C.G.C., la C.F.T.C., dont le moins 
qu'on puisse dire est qu'elles se montrent réser-
vées à l'égard de cette même politique. 

De là à conclure qu'on se trouve devant le 
même clivage droite-gauche qu'aux élections 
politiques, le pas est facile à franchir, mais on 
aurait tort de le faire. Il y a eu en effet plus de 
13 millions d'abstentions. Or, tout donne à 
croire que les abstentions ont été beaucoup plus 
nombreuses parmi les électeurs de la droite 
nationale et surtout de la droite libérale que 
dans l'électorat communiste ou socialiste. 

Ce n'est ni calomnier ni médire que d'affir-
mer qu'on est moins sensible aux questions de 
Sécurité Sociale - aux questions sociales en 
général - dans l'électorat politique de la droite 
que dans celui de la gauche. Il est encore plus 
certain qu'on trouve, chez les électeurs de 
droite, plus de répugnance à l'égard des orga-
nisations syndicales que chez ceux de gauche. 
Ces organisations constituent, pour l'électeur 
de droite, un monde inconnu, dont on se méfie 
comme de tout ce que l'on connaît mal. Sans 
doute, parmi les électeurs de l'actuelle opposi-
tion, certains ont-ils saisi la portée politique 
du scrutin, ceux qui sont, comme on •dit, les 
plus « politisés », mais la proportion des « poli-
tisés » est (bien que les choses aient sensible-
ment changé ces dernières années) plus faible 
à droite qu'à gauche. Bref, un très grand nom-
bre d'électeurs de droite n'avaient aucune envie 
d'aller donner leur voix à un syndicat, comme 
ils disent, même à un syndicat modéré, et ils 
n'y sont pas allés. 

Il ne semble donc pas hasardeux d'écrire 
qu'il y a eu plus d'abstentions à droite qu'à gau-
che. Autrement dit, tout porte à croire que, 
parmi les quatorze millions d'électeurs qui ont 
valablement exprimé leur suffrage, le nombre 
de ceux qui ont voté à gauche le 10 mai 1981 
était certainement plus élevé, et, sans doute, 
nettement plus élevé que le nombre de ceux 
qui alors votèrent à droite. Ce qui amène à 
conclure que beaucoup de ceux qui votèrent à 
gauche au printemps de 1981, en avril, en mai 
et en juin, ont voté pour des organisations syn-
dicales qui, répétons-le, n'apprécient que modé-
rément la politique économique et sociale du 
gouvernement. 
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La portée politique du scrutin n'en est que 
plus caractéristique'. 

Les élections aux C.E. 
Les élections sociales de ces quatre der-

nières années - les « prud'homales » de 1979 et 
de 1982, les élections aux conseils d'administra-
tion des caisses d'assurance maladie et d'allo- 

ions familiales en 1983 - suffisent à prouver 
que l'influence électorale de la C.G.T. est en 
baisse sérieuse. Toutefois, comme ces élections 
sont contemporaines de l'expérience gouverne-
mentale socialo-communiste, on pourrait croire 
qu'il y a une relation étroite entre les deux 
phénomènes : la C.G.T. aurait perdu des voix 
parce qu'elle passe, aux yeux des électeurs, pour 
soutenir le gouvernement ; parce que, voter 
pour elle, c'est, depuis juin 1981, voter pour le 
gouvernement. 

Il y a une large part de vérité dans cette 
opinion. Toutefois, elle ne doit pas nous cacher 
que la conjoncture politique présente a préci-
pité ou accentué le déclin électoral de la C.G.T., 
mais qu'elle n'en est pas l'unique responsable. 
Ce déclin avait commencé bien antérieurement, 
dès le lendemain de la révolution de mai 1968, 
et il s'est poursuivi depuis, d'année en année, 
sans rémission aucune - ou presque. 

A preuve, les élections aux comités d'en-
prise. 
Ces élections existent depuis 1946 dans les 

entreprises ou établissements du secteur privé, 
industriel et commercial, qui comptent plus de 
50 salariés (quelques entreprises aux effectifs 
inférieurs à ce chiffre ont, elles aussi, un C.E., 
mais c'est le tout petit nombre). Il ne s'agit 
pas d'élections générales. On ne vote pas en 
même temps dans toutes les entreprises. Cha-
cune a son jour d'élection particulier, la seule 
règle étant que l'élection ait lieu tous les deux 
ans. Conséquence, entre autres : on ne peut 
comparer les résultats globaux (globalisés par 
la statistique) d'une année sur l'autre, mais de 
deux ans en deux ans. 

Voilà pourquoi nous avons groupé les ré-
sultats connus en deux séries : années paires 
d'une part, années impaires de l'autre. 

Les électeurs sont répartis en plusieurs 
collèges : le premier est celui des ouvriers et 
employés, le deuxième a pratiquement rassem-
blé jusqu'en 1973 le reste du personnel. Il est, 
depuis 1974, scindé en deux collèges : le deu- 

1 En juin 1981, au premier tour, les partis de gauche 
ont recueilli quelque 13.800.000 voix (sur un total 
d'un peu plus de 35 millions d'inscrits). On peut 
penser que les 6.530.000 électeurs qui, le 19 octobre, 
ont donné leurs suffrages à la C.G.T. et à la C.F.D.T. 
avaient voté pour la gauche aux dernières élections 
législatives. Que sont devenus les 7.200.000 autres 
électeurs de gauche de juin 1981 ? On ne peut ima-
giner qu'ils figurent tous parmi les 7 millions de 
citoyens qui ne pouvaient pas prendre part aux 
élections à la Sécurité sociale (disons 9 millions -
approximation très grossière - pour tenir compte 
des travailleurs étrangers inscrits sur les listes élec-
torales de la Sécurité sociale). 

Si sommaires que soient ces calculs (ils mérite-
raient d'être affinés), ils confirment ce que nous 
écrivons dans le texte : à savoir que nombre des 
électeurs de la gauche politique en 1981 ont donné 
leur voix, le 19 octobre, à des organisations qui, en 
gros, n'approuvent pas la politique économique et 
sociale du gouvernement. 

xième, agents de maîtrise et techniciens, le 
troisième, ingénieurs et cadres. 

Quelle que soit la série observée (ter, 2e, 3e  
collège, ensemble des collèges), l'évolution est 
la même : un « tassement » constant, comme 
disent les communistes, pour ne pas employer 
le mot chute dont le sens serait péjoratif. 

Une seule rémission : en 1971 et 1973 par 
rapport à 1969, en 1972 par rapport à 1970, le 
pourcentage des voix obtenues dans le deuxième 
collège (agents de maîtrise et techniciens) s'est 
accru. Mais ce redressement ne fut pas durable. 

Les tableaux font apparaître une forte 
poussée des voix dans ce deuxième collège en 
faveur de la C.G.T. en 1974 et dans les années 
suivantes, mais c'est une illusion : à partir de 

I. - ANNEES PAIRES 

Années 

1966 

1968 

1970 

1972 

1974 

1976 

1978 

1980 

1982 

Collège S.E. C.G.T. Voix % 
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887.137 
211.990 

1.099.127 

998.112 
247.878 

1.245.990 

1.117.734 
301.993 

1.419.727 

1.430.813 
417.890 

1.844.703 

1.611.813 
341.940 
121.036 

2.074.789 

1.714.587 
392.975 
136.118 

2.243.680 

1.602.324 
397.775 
138.261 

2.138.360 

1.507.587 
398.222 
111.441 

2.017.250 

1.399.535 
406.700 

96.229 
1.902.464 

512.821 
45.091 

557.912 

554.675 
41.580 

596.255 

602.702 
49.739 

652.441 

735.337 
77.574 

812.911 

790.284 
87.350 

9.541 
887.175 

821.435 
98.573 
11.168 

931.176 

721.029 
90.903 
12.348 

824.280 

651.455 
78.893 

7.901 
738.249 

616.168 

57,8 
21,3 
50,8 

55,6 
16,8 
47,9 

53,9 
16,5 
46,0 

51,4 
18,7 
44,1 

49,0 
25,5 

7,8 
42,7 

47,9 
25,0 

8,2 
41,5 

44,9 
22,8 

8,9 
38,5 

43,2 
19,8 
7,0 

36,5 

39,0 
15,9 
5,0 

32,3 

E = Ensemble des collèges 

Source : Ministère du Travail 
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1974, les voix des ingénieurs et cadres (troisième 
collège) sont comptabilisées à part et comme, 
dans cette catégorie, la proportion des votes 
en faveur de la C.G.T. est moindre que parmi 
les agents de maîtrise et les techniciens (ces 
derniers surtout), quand le deuxième collège a 
été réduit à lui-même, la C.G.T. y est apparue 
comme proportionnellement plus forte. Mais 
cet avantage artificiel n'a pas duré. En 1982, 
son pourcentage dans le deuxième collège est 
au plus bas. 

Des électeurs désertent 
Une remarque s'impose pour la juste inter-

prétation de ces statistiques : elles nous 
amènent à comparer des résultats qui ne sont 
pas tout à fait comparables. En effet, le corps 
électoral, dans chacune des deux séries, a 
considérablement changé au fil des années de-
puis 1966. Il y a plusieurs raisons à ce chan-
gement. La plus importante réside dans 
l'accroissement constant (sauf ces dernières 
années, à cause de la crise et de son cortège de 
faillites et de chômage) du nombre des entre-
prises où l'on procède à des élections au C.E. 
et, par suite, dans l'accroissement du nombre 
des électeurs. 

II. - ANNEES IMPAIRES 

Années 

1967 

1969 

1971 

1973 

1975 

1977 

1979 

Collège S.E. C.G.T. Voix % 

1 
2 
E 

1 
2 
E 

1 

E c 

1 
2 
E 

1 
2 
3 
E 

1 
2 
3 
E 

1 
2 
3 
E 

445.640 
99.409 

545.049 

616.503 
146.112 
762.615 

801.951 
213.002 

1.014.953 

881.592 
262.685 

1.144.277 

1.274.008 
287.462 
109.691 

1.671.101 

1.299.061 
274.729 
107.527 

1.681.317 

1.280.102 
299.768 

93.148 
1.673.018 

229.535 
15.647 

245.182 

293.069 
19.194 

312.263 

399.906 
33.442 

427.348 

424.046 
43.239 

467.285 

568.357 
59.787 

9.504 
637.648 

566.352 
55.676 

7.681 
629.710 

516.142 
51.159 

6.172 
576.473 

51,5 
15,8 
45,0 

47,5 
13,1 
40,9 

50,5 
16,2 
43,3 

48,1 
16,5 
40,8 

44,6 
20,8 

8,6 
38,1 

43,5 
20,2 

7,1 
37,4 

40,3 
18,0 
6,6 

34,4 

Pour 	981, nous ne connaissons qu'un chiffre : 
32,0 % des voix dans l'ensemble des collèges 

Source : Ministère du Travai 

En effet, sans doute parce que le besoin 
d'un tel organisme ne s'est fait sentir que len-
tement, la loi n'a pas été appliquée d'emblée 
dans toutes les entreprises ou établissements 
de plus de 50 salariés. En 1966, les statisticiens 
n'ont dénombré que 4.884 entreprises où l'on 
avait procédé à des élections ; en 1980, elles 
étaient 12.021 (en 1976, 12.533). Même évolution 
dans la seconde série, celle des années im-
paires : 3.734 en 1967, 11.831 en 1979. 

On a pu constater, en regardant les ta-
bleaux, la croissance du nombre des suffrages 
exprimés, donc des électeurs. 

Cette croissance a masqué pendant plu-
sieurs années le déclin de l'influence électorale 
cégétiste. La C.G.T. perdait en pourcentage, elle 
gagnait en voix. On pouvait donc penser qu'elle 
obtenait peu de voix dans les entreprises qui se 
donnaient pour la première fois un C.E. et où 
elle était d'implantation plus récente, mais que 
ses premiers électeurs lui restaient fidèles. 

Or, depuis un sommet en 1975 et en 1976, 
la C.G.T. a perdu des voix, non seulement en 
valeur relative, mais en valeur absolue. Des 
électeurs qui votaient pour elle lui ont retiré 
leur voix. 

Sans doute devrait-on tenir compte, s'il 
était possible d'affiner l'analyse, du fait que la 
C.G.T. était le plus solidement implantée dans 
les entreprises de vieille industrie (la sidérurgie, 
par exemple), qui sont particulièrement affec-
tées par la crise économique, bien sûr, mais 
aussi et surtout par les innovations technolo-
giques et les suppressions d'emplois qui en 
résultent. 

Mais n'est-ce pas aggraver la situation de 
la C.G.T. que de faire apparaître qu'elle est 
moins bien ancrée dans les industries nouvelles 
que dans celles auxquelles tout développement 
paraît interdit ? 

Cent mille militants 
Incontestablement, l'influence électorale de 

la C.G.T. s'est affaissée constamment depuis 
1966 et continue de le faire. Et c'est une même 
impression de déclin qu'on retirerait de la 
considération de l'évolution des effectifs de la 
confédération tels qu'ils nous sont officielle-
ment fournis, et de celle du nombre des lecteurs 
de ses publications, notamment la Vie ou-
vrière'. 

Ces reculs sont significatifs : ils prouvent 
que les communistes, même sous leur masque 
syndical (qui est de mieux en mieux percé à 
jour), perdent de leur emprise sur l'opinion 
publique, y compris l'opinion ouvrière. 

2 Je me permets de renvoyer le lecteur à l'étude que 
j'ai consacrée à la question : « Le recul de la C.G.T. 
ne date pas d'hier », dans un des derniers numéros 
de l'ancien Est & Ouest (no 664, juin 1982). Depuis 
cette date, la C.G.T. n'a pas produit de nouveaux 
chiffres concernant la diffusion de sa presse et le 
nombre de ses adhérents. 

Rappelons que, d'après ses dires, les adhérents 
en activité (par opposition aux retraités) étaient 
passé de 2.043.404 en 1976 à 1.634.375 en 1980, soit 
409.029 ou 20 % en moins. 

Tout porte à croire que la situation a continué 
à se dégrader. 



Avis aux lecteurs 
La reparution d'EST & OUEST sous l'égide de l'Association d'Etudes Politiques 

Internationales et avec le concours de l'Institut d'Histoire Sociale implique, de la 
part des membres et sympathisants de ceux-ci, un effort permanent, tant pour la 
rédaction que pour la diffusion. 

Au moment où le premier numéro de la nouvelle série voyait le jour, de nom-
breux abonnements avaient déjà été souscrits - preuve de l'utilité d'EST & OUEST 
et gage de sa durée, de son développement. Il faut toutefois qu'au cours des se-
maines et des mois à venir, le flot d'abonnés se poursuive et même s'amplifie : 
ainsi seulement pourrons-nous gagner encore en audience, en collaborations 
nouvelles, en assurance pour l'avenir. 

A nos lecteurs non encore abonnés, nous disons donc très simplement : 
n'attendez plus, remplissez le bulletin d'abonnement figurant aux dernières pages 
de ce numéro et retournez-le nous sans tarder. 

Quant aux abonnés, que nous remercions de leur confiance, eux-aussi peuvent 
encore nous aider : en faisant circuler EST & OUEST ; en reproduisant le bulletin 
d'abonnement et en le faisant remplir autour d'eux ; en souscrivant d'autres abon-
nements pour des personnes de leur entourage - éventuellement des abonnements 
collectifs et de soutien. 

A tous, merci d'avance. Et meilleurs voeux pour l'année nouvelle I 
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On aurait tort pourtant d'en conclure à un 
recul équivalent de la puissance communiste, 
et, plus particulièrement, de celle de la C.G.T. 
La C.G.T. perd des adhérents, elle perd des 
électeurs, elle perd des lecteurs pour ses jour-
naux, et elle les perd dans des proportions qui 
seraient pour d'autres catastrophiques. Elle 
est loin pourtant d'être sur le point de 
s'effondrer. 

Plus que dans toute autre organisation, 
vraiment beaucoup plus (la différence n'étant 
pas seulement quantitative, mais qualitative), 
ce qui compte dans une organisation commu-
niste ou sous contrôle communiste, ce sont non 
les adhérents, mais les militants ou, pour parler 
comme on le fait au P.C., les hommes d'appareil, 
l'appareil lui-même. 

La C.G.T. d'aujourd'hui, c'est avant tout 
quelque chose comme cent ou cent vingt mille 
militants, presque tous (à 85 ou 90 %) membres 
du P.C.F. Telle est la colonne vertébrale qui 
soutient l'ensemble. Tant que cette colonne 
tiendra bon, la C.G.T. demeurera une arme re-
doutable aux mains du P.C.F. 

De 1977 à 1981, avec la rupture de l'union 
de la gauche, le « coup de Kaboul », et la pro-
clamation de l'état de guerre en Pologne, la 
C.G.T. a connu des remous intérieurs qui ont 
affecté, légèrement sans doute, mais affecté 
quand même, cette colonne vertébrale. Preuve 
que, si l'on s'en donnait la peine, la domination 
du P.C.F. sur la C.G.T. ne demeurerait pas in-
vulnérable. On peut penser que si, brusquement, 
Henri Krasucki a été substitué à Georges Séguy 
(de trois ans son cadet) à la tête de la C.G.T., 
c'est parce qu'il semblait plus capable que son 

3 J'ai décrit cette reprise en main de la C.G.T. par le 
P.C.F. dans un petit livre : « Comment le Parti com- 

muniste contrôle la C.G.T. » (Paris, Bibliothèque 
d'Histoire sociale, 1982, 1 vol. 96 pages, 28 F.) On 
peut se procurer l'ouvrage à Est & Ouest.  

prédécesseur de remettre de l'ordre dans la 
maison. C'est en tout cas ce qu'il a fait d'une 
main qui n'a pas tremblé et d'une âme 
impavide 3 . 

Aujourd'hui, en dépit des acrobaties aux-
quelles les contraint la participation des com-
munistes au gouvernement et donc à sa « poli-
tique de rigueur », Krasucki et ses collègues 
tiennent toujours solidement l'appareil de la 
C.G.T. Sans doute se rassurent4ls, quand ils 
constatent ses pertes, en se souvenant que 
Lénine a conçu la révolution à la manière blan-
quiste, comme devant être l'oeuvre d'une mino-
rité (d'une maigre minorité), solidement orga-
nisée, fortement disciplinée, présente dans 
toutes sortes d'organismes et d'institutions par 
ses cellules ou ses noyaux, et capable ainsi de 
se saisir, au moment opportun, d'un mouvement 
de masse qui lui donnera à la fois la force nu-
mérique qui lui manque et la possibilité de 
faire croire qu'il exprime la volonté d'une 
majorité 4 . 

Claude HARMEL 

4 Autre preuve de ce déclin de la C.G.T., jusque dans 
la clientèle électorale dont elle prétend être la re-
présentante privilégiée : les ouvriers. 

Les statistiques donnent parfois le premier col-
lège décomposé en trois séries - l'une où ouvriers 
et employés votent ensemble, les deux autres où, ces 
deux catégories votant séparément à la suite 
d'accords spéciaux dans les entreprises, on a d'un 
côté les ouvriers seuls, de l'autre les employés seuls. 

Malheureusement, les deux séries (années paires 
et années impaires) sont incomplètes. Voici les pour-
centages des votes C.G.T. qu'elles donnent parmi les 
ouvriers seuls : 

Années paires 	 Années impaires 
1966: 62,3 % 	 1967 : 55,2 % 
1968 : 60,3 % 	 1969 : 51,2 % 
1972 : 59,6 % 	 1971 : 56,1 % 
1974 : 55,7 % 	 1973 : 55,8 % 
1980 : 51,3 % 	 1975 : 53,7 % 

La décrue semble moins forte dans cette catégorie 
socio-professionnelle que dans les autres. Elle est 
cependant très sensible. 
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La Grèce, "ventre mou" de l'Europe ? 

p
our l'opinion publique, la situation politi- 
que de la Grèce ressemble à une image 
d'Epinal : la dictature des colonels, la res- 

tauration de la démocratie avec Caramanlis, la 
victoire électorale du Parti socialiste d'Andréas 
Papandréou dans la foulée de celle du P.S. et 
de F. Mitterrand en France. A l'instar de la 
France, du Portugal et de l'Espagne, la Grèce 
se serait dotée d'un gouvernement socialiste 
qui ressemblerait à celui de Paris, moins les 
ministres communistes. 

Les commentateurs politiques occidentaux, 
dans leur grande majorité, font eux aussi preu-
ve d'une stupéfiante méconnaissance de l'his-
toire récente de la Grèce, du climat idéologique 
qui y règne, de la politique intérieure du gou-
vernement d'Athènes. Certes, de temps à autre, 
on peut lire dans la presse que, lors du coup 
d'Etat du général Jaruzelski, Andréas Papan-
dréou adopta une position des plus ambiguës 
et fit condamner par son gouvernement les 
sanctions économiques prises à l'encontre de 
la Pologne ; on peut aussi apprendre incidem-
ment que la Grèce se montre hostile à l'instal-
lation de fusées Pershing en Europe et que le 
premier ministre grec soutient ouvertement le 
mouvement pacifiste européen, qu'il a refusé 
de condamner l'Union Soviétique à la suite de 
l'attaque du Boeing sud-coréen... Ces informa-
tions n'ont nullement stimulé la curiosité des 
commentateurs qui n'ont pas essayé de savoir 
ce qu'elles révèlent de la réalité grecque. 

Ainsi l'observateur attentif de la vie poli-
tique grecque se voit-il obligé de poser abrupte-
ment la question de savoir si la Grèce socialiste 
d'A. Papandréou ne serait pas devenue le 
« ventre mou » de l'Europe, au moment où les 
gouvernements occidentaux amorcent une poli-
tique de fermeté à l'égard de Moscou. Par voie 
de conséquence, on doit se demander si l'Union 
Soviétique n'a pas réussi à « finlandiser » la 
Grèce d'une manière inédite, en transformant, 
par le biais d'une mainmise idéologique, le 
PASOK 1  en un instrument privilégié et mal-
léable de sa politique de déstabilisation de 
l'Europe et de la Méditerranée orientale. 

En effet, la Grèce présente aujourd'hui 
l'exemple d'un pays où un national-socialisme 
moderne, représenté par un Parti socialiste de 
type nouveau, permet la diffusion et l'implan-
tation de l'idéologie soviétique sans l'interven-
tion directe et ouverte d'un Parti communiste, 
relégué au second plan. 

Pour pouvoir esquisser les contours du 
national-socialisme grec, il est nécessaire de 
rappeler les conditions historiques de son 
émergence et de son développement. 

« La malformation » de la conscience 
nationale grecque 

La Grèce était, jusqu'en 1922, à la recherche 
de ses frontières. L'expédition militaire d'Asie 

1 Mouvement Socialiste Pan -Héllénique  

mineure (1921-1922) se transforma en catastro-
phe. Presque un million de Grecs qui y vivaient 
depuis des siècles furent chassés de leurs villa-
ges et se réfugièrent en Grèce, ce qui provoqua 
des bouleversements socio-économiques consi-
dérables et des traumatismes psychologiques 
appelés à marquer l'histoire contemporaine de 
la Grèce. Face au nationalisme triomphant de 
Kemal Attaturk, le nationalisme grec était en 
loques. 

Le P.C. grec qui, à la différence de la plu-
part des partis communistes d'Europe, n'est 
pas né d'une scission du Parti socialiste, attira 
dans ses rangs un grand nombre de réfugiés 
d'Asie mineure, qui y trouvèrent la possibilité 
d'exprimer leurs frustations et leurs traumatis-
mes. La plupart des dirigeants et cadres du 
P.C.G., arrivés à sa tête lors de la bolchévisation, 
appartiennent à ce « monde de réfugiés ». 

En outre, se développa en Grèce le senti-
ment que les malheurs du pays étaient dûs à la 
dépendance de la Grèce vis-à-vis d'une puissance 
étrangère, la Grande-Bretagne. Ce sentiment 
est devenu une constante de la mentalité grec-
que, nourrissant le magma idéologique de la 
gauche et d'une partie de la droite. A noter 
aussi que le Parti socialiste grec n'a jamais 
présenté de réelle consistance politique. 

Lors de l'occupation allemande, le P.C.G. 
devint le Parti de la Résistance, la principale 
force militaire et politique : il regroupa autour 
de lui des milliers de combattants et de civils 
luttant pour l'indépendance de la Grèce et, si-
multanément, pour des changements sociaux 
et économiques dans un pays archaïque et sous-
développé. 

Le premier acte de la tragédie du P.C.G. 
s'est joué durant la Résistance. La direction du 
Parti se trouva devant un choix malaisé : pren-
dre le pouvoir à la Libération en profitant de 
sa situation de monopole ou bien accepter de 
partager le pouvoir avec les forces gouverne-
mentales en exil. 

Les documents et témoignages ultérieurs 
révèlent que l'Union Soviétique laissa à l'époque 
le P.C.G. sans consignes précises, ce qui explique 
la première phase de la guerre civile grecque 
(décembre 1944) qui opposa les forces de l'ELAS 
(l'Armée de Libération Nationale contrôlée par 
les communistes) aux forces gouvernementales 
débarquées avec les troupes anglaises. Cette 
première phase se termina par la capitulation 
de l'ELAS en janvier 1945. 

Le mythe de Yalta sur le partage du monde 
entre les grandes puissances fit naître l'idée 
que la Grèce avait été offerte par Staline à la 
Grande-Bretagne en échange de l'Europe orien-
tale et centrale. En fait, il semble que Staline 
gardait en réserve la carte grecque pour plus 
tard, voulant d'abord consolider ses acquis 
territoriaux aux frontières de l'U.R.S.S. 

En dépit de cet échec, le P.C.G. parvint à 
maintenir ses forces et son prestige. Le retour 
de N. Zachariadès de Dachau, la préparation 
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systématique, avec l'accord de Moscou, de la 
seconde phase de la guerre civile 2  avivèrent 
les passions. La Grande-Bretagne, épuisée par 
la seconde guerre mondiale, céda la place aux 
U.S.A. comme principal fournisseur de l'aide 
militaire et économique pour faire face à la 
guerre civile qui s'étendit à tout le territoire 
(1947-1949). Cette guerre civile se termina par la 
défaite du P.C.G. et par le départ de milliers de 
ses partisans vers les pays de l'Est, notamment 
vers l'Union Soviétique. 

Les conséquences de la guerre civile furent 
incommensurables. En particulier, le P.C.G., 
mis hors la loi et exilé, se reconstitua sous le 
sigle de l'EDA, parti légal se présentant comme 
parti de gauche. En outre, l'EDA, tout en se 
réclamant du marxisme, devint le lieu où s'ex-
prima le nationalisme refoulé des Grecs et 
l'anti-américanisme virulent - corollaire du na-
tionalisme - d'une grande partie de la popula-
tion. 

Cependant, l'EDA fut bridée par sa dépen-
dance organique vis-à-vis de la direction du 
P.C.G. en exil, qui traversait une crise majeure, 
qui connut des luttes intestines et qui entra 
bientôt en décomposition. Cette crise aboutit 
en 1968 à la scission du P.C.G., scission qui se 
répercuta intensément au sein de l'EDA. 

La période 1949-1968 fut aussi intéressante 
d'un autre point de vue : n'arrivant pas à ré-
soudre la crise interne du P.C.G., les dirigeants 
soviétiques ne purent trouver de relais fiables 
en Grèce même. Ils avaient compris que, sur 
le plan international, leur meilleur cheval de 
Troie était désormais le nationalisme socialisant 
du Tiers monde, mais ils ne disposaient pas de 
l'équivalent en Grèce. Moscou ne comprit même 
pas à temps que le national-socialisme grec 
actuel était en gestation parmi les forces du 
centre gauche, surtout parmi la nouvelle géné-
ration de l'intellingentsia grecque, qui commen-
çait à assimiler les théories et idéologies mar-
xistico-tiers-mondistes en vogue dans les capi-
tales occidentales. L'Union Soviétique était 
plutôt encline à rechercher son cheval de Troie 
parmi les militaires fauteurs de coups d'Etat 
un peu partout en Afrique, en Amérique Latine, 
au Moyen-Orient. 

C'est là une des raisons majeures de la 
sympathie non déguisée que les Soviétiques 
éprouvèrent pour les colonels qui prirent le 
pouvoir en 1967. Moscou, dans un premier 
temps, crut avoir trouvé ce nationalisme qui 
lui permettrait de prendre pied en Grèce. Les 

2 Voir notre étude hi Communisme n° 2 

COMMUNISME, revue d'études pluridisci-
plinaires (4 numéros parus) est dirigée 
par nos amis Annie Kriegel et Stéphane 
Courtois. 
Nous ne saurions trop en conseiller la 
lecture à tous ceux qui s'intéressent à 
l'histoire du mouvement communiste. 
La revue est éditée par les Presses Uni-
versitaires de France. 

colonels grecs, quant à eux, profitèrent de ce 
climat de sympathie pour développer leurs 
échanges commerciaux avec l'Union Soviétique, 
laquelle inonda le pays de produits « made in 
U.R.S.S. ». 

De la dictature nationaliste des colonels 
au national-socialisme du PASOK 

Les sept années de dictature marquèrent 
un tournant dans l'histoire de la Grèce. On peut 
affirmer sans exagération que cette période 
ouvrit la voie à la pénétration soviétique, la-
quelle fut favorisée par plusieurs facteurs 
apparemment contradictoires. 

Sur le plan économique, des entreprises 
d'import-export dirigées par des communistes 
ou des ex-communistes se développèrent et pro-
liférèrent grâce au développement du commerce 
entre la Grèce et l'U.R.S.S. et les pays de l'Est, 
à un moment où l'Europe occidentale détendait 
ses liens économiques avec la dictature des 
colonels. Ces entreprises permirent, lors de la 
chute de la dictature, d'une part de financer un 
P.C.G. devenu légal et d'autre part, d'influer 
sur la politique économique de la Grèce en gé-
néral. Le P.C.G. est aujourd'hui devenu une 
puissance économico-financière digne des 
grands partis frères occidentaux. 

La dictature accéléra en outre la décompo-
sition du P.C.G. en exil, déchiré par des luttes 
de personnes et par des règlements de compte 
ayant pour prétexte les « erreurs politiques » 
du passé. La marginalisation du P.C.G. eut pour 
conséquence de laisser le champ libre à la for-
mation d'un mouvement de gauche, qui donnera 
lui-même naissance au PASOK. Et les nouvelles 
générations, qui n'avaient pu s'exprimer sous 
la dictature, trouvèrent dans ce PASOK le lieu 
privilégié de leur engagement politique. Du 
point de vue idéologique, ces générations se 
nourrissent d'un anti-américanisme viscéral, 
succédant à un nationalisme refoulé d'autant 
plus exacerbé que la Turquie focalisa ce senti-
ment avec l'invasion de Chypre et avec la pré-
tendue menace d'une guerre avec la Grèce. La 
Turquie, alliée privilégiée des Etats-Unis, mem-
bre de l'OTAN comme la Grèce, a servi dans 
un premier temps, lors de la chute de la dicta-
ture, à mobiliser le pays autour de Caramanlis. 
Celui-ci s'est servi à son tour de cette « mena-
ce » pour éloigner l'armée des villes en l'en-
voyant aux frontières, ce qui a permis la conso-
lidation de la démocratie. L'équation Turquie 
= U.S.A. = OTAN accéléra la coloration anti-
américaine du nationalisme. En outre, le tiers-
mondisme marxiste de cette génération put 
s'exprimer dans toute sa confusion et dans 
toute sa plénitude hors du contexte rigide du 
P.C.G., d'où l'importance du PASOK en tant que 
« champ d'expression libre » de cette vulgate 
nationalistico-socialiste. 

A la chute de la dictature, les deux P.C.G., 
celui de « l'extérieur » et celui de « l'intérieur », 
ne pesaient pas lourd dans la balance électo-
rale. Cependant, le P.C.G. de « l'extérieur » se 
débarrassa rapidement de ses dirigeants dis-
crédités par les luttes fractionnelles de l'exil 
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et il se dota de nouvaux cadres, qui donnèrent 
des gages de leur fidélité à Moscou. 

De 1974 au début des années 80, l'Union 
Soviétique investit des sommes considérables 
dans le P.C.G., ce qui permit à celui-ci non seu-
lement d'entretenir un appareil disproportionné 
avec ses effectifs et de construire un siège du 
Parti digne de celui de la place du Colonel 
Fabien à Paris, mais aussi et surtout de noyau-
ter la presse, grâce à des agents d'influence 
largement rétribués, et d'attirer à lui artistes 
et écrivains, compagnons de route et hommes 
d'affaires. Cas unique en Europe, l'Union So-
viétique finança, par l'intermédiaire de journa-
listes crypto-communistes grassement payés, le 
plus grand journal populaire de désinformation, 
« Ethnos » (la Nation), d'un tirage de plusieurs 
dizaines de milliers d'exemplaires. A cause de 
ces moyens considérables, on peut parler, sans 
exagération, d'un véritable terrorisme intellec-
tuel exercé par le P.C.G. sur les médias et le 
monde intellectuel de la Grèce. 

Quant à l'autre parti communiste, dit « de 
l'intérieur », empêtré dans la nébuleuse de 
l'« euro-communisme », amer de n'être pas re-
connu par le mouvement communiste interna-
tional, économiquement asphyxié, ne recevant 
quelques subsides que de la Roumanie, il ne 
groupe que des intellectuels tiraillés entre leur 
fidélité au camp socialiste et leur refus du mo-
dèle soviétique. Politiquement parlant, le P.C.G. 
« de l'intérieur » est en voie d'extinction 

Le national-socialisme du P.A.S.O.K. 

Le P.A.S.O.K. est le produit d'une conjonc-
ture exceptionnelle. Il est apparu sur la scène 
politique grecque au moment où celle-ci se mo-
difiait de fond en comble avec la chute de la 
dictature. 

L'EDA, le grand parti de gauche antérieur 
à la dictature, disparut dans le tourbillon de la 
crise du P.C.G. Le Centre éclata, la droite tra-
ditionnelle se restructura autour de la forte 
personnalité de Caramanlis. 

A. Papandréou était le seul homme politi-
que capable de s'opposer à Caramanlis. Héritier 
du prestige du « Vieux », de son père, chef du 
Centre, il avait lutté implacablement contre la 
dictature. Il utilisait un langage socialistico-
tiers-mondiste et anti-américain. Il s'opposait 
à l'Europe, proclamait que la Grèce devait 
appartenir aux Grecs et surtout, grâce à son 
charisme, il faisait l'économie de congrès, d'élec-
tions des organismes dirigeants, de tendances, 
etc... Le P.A.S.O.K. est ainsi devenu un Parti-
mouvement soumis à la cooptation de ses or-
ganes dirigeants selon le bon vouloir du Chef. 

La victoire électorale du P.A.S.O.K. en 1981 
a permis au P.C.G. de s'introduire dans l'appa-
reil d'Etat et à la Radio-télévision, d'exercer 
une influence déterminante sur la presse et sur 
les organisations de masse, ceci en « collant » 
étroitement aux Gardes vertes, fer de lance 
formé de membres du P.A.S.O.K. placés dans les  

principaux rouages de l'administration. 
L'alliance objective du P.C.G. et du P.A.S.O.K., 
leur identité idéologique, ont permis à l'Union 
Soviétique de conquérir en Grèce une position 
sans précédent en Europe occidentale, en im-
prégnant le national-socialisme grec de sa pro-
pre idéologie. 

L'Union soviétique 
et le national-socialisme grec 

Dans cette idéologie, l'anti-américanisme, 
en tant que manifestation du nationalisme grec, 
est mêlé à toutes les utopies marxistico-tiers-
mondistes et anti-européennes du P.A.S.O.K. A 
contrario, l'Union Soviétique représente une 
puissance anti-impérialiste et socialiste qui dé-
fend la Paix. Aussi étonnant que cela puisse 
paraître de nos jours, le mythe soviétique n'a 
en effet pas été entamé aux yeux des Grecs. 
Aussi bien le P.C.G. que le P.A.S.O.K. ont dressé, 
au nom de l'anti-américanisme, un barrage au-
tour de ce mythe pour le protéger contre toute 
tentative de démolition. En dépit des initiatives 
de quelques intellectuels lucides voulant éveil-
ler la curiosité des jeunes générations sur la 
réalité soviétique, l'information ne circule pas. 
Toute publication « non-conformiste » est 
d'ailleurs boycottée par les librairies et les 
maisons d'éditions. La propagande soviétique 
est au contraire largement diffusée par la radio 
et la télévision, à la suite d'accords culturels 
entre la Grèce et l'Union Soviétique. Le mou-
vement pacifiste, largement financé par le 
P.C.G., reçoit l'appui massif du P.A.S.O.K. et 
du gouvernement grec. 

Bien que le gouvernement d'Athènes ait 
reconduit l'accord relatif aux bases américaines 
sur le territoire grec, ce qui a maintenu intact 
le dispositif de l'OTAN dans cette région 3, sa 
politique extérieure soutient les prises de posi-
tion soviétiques sur les euro-missiles, sur le 
problème du Liban, sur la Grenade, etc... 

L'Union Soviétique a très bien su compren-
dre, pour sa politique extérieure, l'importance 
du national-socialisme du P.A.S.O.K., qui fait 
de la Grèce un instrument propre à affaiblir 
l'Europe et à miner de l'intérieur la Commu-
nauté européenne. 

Le rôle joué par les députés grecs au Par-
lement européen est de ce point de vue révéla-
teur du poids de l'U.R.S.S. dans ce que nous 
nommerons la finlandisation idéologique du 
pays. 

Existe-t-il des antidotes à cette finlandisa-
tion idéologique ? Quelques indices permettent 
heureusement d'espérer que la Grèce va mettre 
un terme à sa dérive pro-soviétique. Mais ceci 
est un autre sujet. 

Ilios YANNAKAKIS 

3 Voir notre article : « La Grèce et l'Otan : rupture 
de fidélité », in Politique internationale n° 21, 1983. 
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La Grenade archives secrètes 

L a Grenade, Etat minuscule d'environ cent 
mille habitants, aurait pu être le Cloche-
merle du système communiste mondial. 

Malheureusement dans ce système, même quand 
on est de dimension microscopique, on ne 
s'amuse pas. On tue et à l'instar des autres 
Etats communistes, on tue jusqu'au sommet. 

Moscou a toujours fait semblant de tenir 
dans le même respect et de traiter de la même 
manière les « partis frères » les plus puissants 
et ceux qui le sont moins. C'est ainsi que dans 
les grandes conférences internationales du mou-
vement communiste, tous les partis présents 
signent le document final sur un pied d'égalité. 
Lors de la conférence mondiale des partis com-
munistes tenue à Moscou en 1969, figuraient 
côte à côte, sur la liste des « partis frères » 
participants, le P.C. soviétique, le P.C. italien... 
et le P.C. de San Marin ! 

Ce que le P.C. de cet « Etat » symbolisait 
au sein du mouvement communiste interna-
tional depuis des décennies, la Grenade le re-
présentait depuis 1979 à l'intérieur du bloc des 
Etats communistes : le plus jeune par son âge 
et le plus petit par ses dimensions. 

L'intervention nord-américaine a libéré la 
population et mis fin à l'existence de ce régime 
le 25 octobre 1983. Pour la première fois, un 
ordre marxiste-déniniste se trouvait définitive-
ment balayé. Tel ne fut pas le cas pour la Hon-
grie (libre seulement pendant deux semaines 
en 1956), ni la Tchécoslovaquie (libre pendant 
un semestre en 1968), ni même pour la Pologne 
où « Solidarité » n'a été légal que d'août 1980 
au 13 décembre 1981. 

Autre avantage résultant de la chute du 
régime communiste à la Grenade : lorsque ces 
trois pays communistes européens furent pro-
visoirement libérés du totalitarisme communis-
te, on ne put mettre la main sur les archives 
confidentielles du Comité central et les rendre 
publiques. A la Grenade au contraire, on a trou-
vé des documents ultra-secrets tels que les 
procès verbaux des Plénums du Comité central 
du New Jewel Movement, parti au pouvoir qui 
portait cette caractéristique exceptionnelle 
d'être officiellement membre de l'Internationale 
socialiste et d'être en réalité un parti marxiste-
léniniste, lié au bloc soviétique et au mouve-
ment communiste international ! 

De ces documents, seuls de brefs extraits 
ont été publiés dans « Le Monde » (13-14 nov.) 
sous le titre : « Une réunion du Comité central 
à Grenade », avec en sous-titre : « L'art de dé-
barquer... le camarade Leader », et ce commen-
taire aussi laconique que juste : « Orwell en 
eût apprécié le style. » Etant donné le caractère 
unique et sans précédent de ces documents, il 
nous a paru important d'en reproduire de larges 
extraits, pour mettre en évidence trois aspects 
essentiels du « socialisme réél » à la Grenade'. 

1 L'Express du 23 au 29 décembre 1983 a également 
publié un article sur ce thème : « Grenade : 
Archives très spéciales. » 

1 - La « langue de bois », 
une langue universelle 

Le premier et le plus sûr signe distinctif 
de l'adhésion d'un homme ou d'un groupe au 
marxisme-léninisme est son recours à la 
« langue de bois », spécifique à la fois par le 
vocabulaire et par la syntaxe (sans parler du 
système de pensée). C'est ainsi qu'il a été possi-
ble de détecter le caractère marxiste-léniniste-
castriste du mouvement sandiniste bien avant 
sa victoire au Nicaragua en juillet 1979. Peu 
nombreux sont ceux qui s'en aperçurent et 
l'Internationale socialiste ouvrit ses portes aux 
sandinistes, étiquetés sociaux-démocrates. 
Toutes proportions gardées, il en fut déjà ainsi, 
autrefois, quand Mao-Tsé-Toung fut considéré 
en Occident comme un réformateur agraire. 

Ce qui frappe dans l'usage de la « langue 
de bois », ce n'est pas tant sa spécificité que 
son universalité. Les propos tenus à la Grenade, 
à commencer par le vocabulaire marxiste-léni-
niste, auraient pu l'être à Moscou, à Tirana, à 
Prague, à Pnom-Penh, à la Havane... ou Place 
du colonel Fabien. Au palmarès des mots-clés 
répétitifs dont l'usage est obligatoire au signal 
donné, se classent les termes « marxiste-
léniniste » et « Parti ». Vient ensuite la cohorte 
habituelle de cette logomachie : les masses, la 
révolution, le rôle dirigeant, l'organisation, la 
discipline, la stratégie et la tactique, le proces-
sus révolutionnaire, la propagande, la démocra-
tie interne, la direction collective, les contra-
dictions, la solution scientifique, la voie oppor-
tuniste, les éléments petits-bourgeois, la contre-
révolution, etc. Quand on regarde le procès-
verbal du Plénum du mouvement New Jewel 
réuni les 14, 15 et 16 septembre 1983, on n'a que 
l'embarras du choix, comme l'illustrent ces 
extraits (chacun des orateurs était membre du 
Comité central du mouvement) : 

Le camarade Ewart Layne ouvre la discus-
sion... Politiquement, nous devons élever la 
conscience de la classe ouvrière et du peuple 
travailleur pour résister à l'impérialisme et 
pour construire le Parti comme une avant-
garde marxiste-léniniste dans notre pays, qui 
est à prédominance petite-bourgeoise... 

Le camarade Léon Cornwall : Un trait sail-
lant dans la période actuelle est l'absence des 
masses dans les activités de notre révolution... 
En tant que Parti, nous ne jouons pas le rôle 
dirigeant dans le processus. Notre démocratie 
interne est diminuée, à la suite du style de notre 
direction... 

La camarade Phyllis Coard : Les masses 
sont démoralisées parce que le Parti n'a pas 
réussi à maîtriser la situation... Les éléments 
petits-bourgeois sont en train d'exploiter la 
situation... 

Le camarade Bishop (N° 1 du Parti) : Les 
principales difficultés résident dans le Comité 
central qui est en proie à deux problèmes : 
1. - Le bas niveau idéologique et 2. - Le manque 
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de perspectives. L'absence d'application de la 
stratégie et de la tactique a abouti à ne pas 
prêter attention au Parti et aux masses ; l'ab-
sence de communication avec eux a provoqué 
une rupture dans la direction collective... Le 
Comité central a commis un certain nombre 
d'erreurs dans les 18 derniers mois à cause de 
ses faibles liens avec les masses ; nous sommes 
devenus que des bureaucrates dans notre 
approche... 

Le camarade Louison : Il y a un net man-
que de contact avec les masses de la part de 
certains camarades du Comité central... 

Le camarade Whiteman : ...Nous n'avons 
pas été capables de détecter les opérations de 
nos ennemis ; pourtant, il doit exister dans le 
pays un réseau contre-révolutionnaire... 

Le camarade Strachan : ...Si nous sommes 
d'accord pour admettre que le rôle du Parti est 
de faire la révolution, en ce cas un parti mar-
xiste-léniniste doit être bâti... Notre processus 
se déroule sans l'avant-garde léniniste... 

Le camarade Liam James : ...Ce dont nous 
avons besoin, c'est d'un léninisme ferme... Il 
manque à Bishop pour faire avancer la révolu-
tion ces qualités nécessaires : I. - Un niveau 
léniniste d'organisation et de discipline, 2. - Une 
grande profondeur dans la clarté idéologique, 
3. - Une maîtrise de la stratégie et de la tactique. 
Ces qualités, essentielles pour une direction 
marxiste-léniniste, manquent au camarade 
Bishop... Le Comité central n'a pas été capable 
jusqu'à maintenant d'assumer la direction idéo-
logique de notre processus... 

Le camarade Ewart Layne : ...Le Parti a 
une approche non-scientifique dans le travail... 
Nous devons trouver la racine des contradic-
tions... 

Nous avons à jeter les fondements, par une 
approche scientifique, d'un Parti marxiste- léni-
niste, sur la base de l'expérience des autres 
partis frères. 

Face à la dérive idéologique, l'Armée doit 
avoir besoin, dans la période actuelle, d'une di-
rection léniniste. 

La camarade Phyllis Coard : ...Le camarade 
Leader (M. Bishop) doit accepter la critique... 

Le camarade Strachan : ...Si nous sommes 
d'accord pour admettre que les qualités qui 
font défaut au camarade (Bishop) sont réunies 
chez un autre camarade, pourquoi ne pas adop-
ter la ligne léniniste et changer le camarade 
Leader ? 

Le camarade James : ...Nous devons trouver 
une solution scientique fondée sur la situation 
objective qui existe... 

Le camarade Coard : ...Le camarade Leader 
a vacillé entre l'orientation marxiste-léniniste 
et les tendances petites-bourgeoises... Il y a 
deux tendances dans le Comité central : une 
tendance démocratique petite-bourgeoise et une 
tendance marxiste-léniniste... 

Epilogue : un mois plus tard, le même 
Bernard Coard, chef de file de la tendance  

marxiste-léniniste, fit exécuter le chef de la 
tendance démocratique petite-bourgeoise, 
Maurice Bishop. La boucle était bouclée, à l'ins-
tar de maints autres partis frères au pouvoir. 

2 - Les liens avec le bloc soviétique 
Officiellement, la Grenade était gouvernée 

par un mouvement politique membre de l'Inter-
nationale socialiste (dont l'un des vice-prési-
dents est François Mitterrand). En novembre 
1980, une année après la prise du pouvoir à la 
Grenade par Maurice Bishop, se réunissait à 
Madrid le congrès de l'Internationale socialiste, 
dont l'une des résolutions, consacrée à l'Améri-
que latine, disait en effet : « L'Internationale 
socialiste exprime sa solidarité avec le peuple 
de l'île de Grenade et avec notre nouveau parti 
membre de l'Internationale, le mouvement 
« New Jewel ». 

Une fois de plus, ce mini-Etat servait donc 
de champ d'application à la stratégie marxiste-
léniniste, dont l'un des éléments essentiels est 
le camouflage. Chaque fois que les communis-
tes sont en train d'accéder au pouvoir, ils ont 
besoin d'une couverture non-communiste. On 
l'a vu en Europe orientale et centrale en 1945-
1948, avec les nombreux hommes politiques qui 
les ont servis déguisés en « agrariens » ou 
« socialistes » et qui n'étaient que des agents 
communistes. On l'a vu plus tard au Vietnam 
du Sud avec le soi-disant Front de Libération 
Nationale. On l'a encore vu récemment en 
Afghanistan où pendant des décennies Moscou 
garda le silence sur l'existence même d'un parti 
communiste. Rien d'étonnant si la même mé-
thode a été mise en application à la Grenade. 

Le gouvernement de l'île pouvait entretenir 
le mensonge officiel quant à son caractère so-
cial-démocrate tant que le pouvoir lui assurait 
le secret. Le jour où le régime s'écroula, on 
trouva non seulement des « coopérants » cu-
bains, mais aussi une quantité de documents 
des plus révélateurs, gardés secrets à la fois 
pour la population et pour l'opinion publique 
internationale. Ces documents attestent sans 
contestation possible l'ampleur de la mainmise 
soviéto-cubaine sur l'île, mainmise dont le carac-
tère était double : le bloc soviétique servait à 
la fois de modèle et d'allié. De modèle, la dé-
monstration en est apportée par les références 
constantes au système soviétique dans les déli-
bérations du Comité central qui a été réuni 
pendant trois jours en septembre. D'allié, on en 
trouve la preuve dans le contenu des cinq 
accords militaires secrets signés par la Grenade, 
trois avec l'U.R.S.S., un avec Cuba et un avec 
la Corée du nord... 

Sur le caractère de modèle représenté par 
le bloc soviétique pour les dirigeants grena-
déens, voici quelques échantillons trouvés dans 
le compte-rendu des débats du Comité central : 

Le camarade Ewart Layne dans son dis-
cours d'ouverture du Plénum : Nous devons 
resserrer nos liens avec le mouvement socialiste 
mondial, spécialement avec Cuba, l'Union sovié-
tique, la République démocratique allemande, 
avec lesquels les relations deviennent de plus 
en plus diversifiées. 
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Le camarade Léon Cornwall : ...Les diffi-
cultés économiques sérieuses que nous rencon-
trons exercent une influence sur le peuple. Cuba 
a connu des problèmes analogues dans son dé-
veloppement, mais les Cubains ont été capables 
de bâtir une base militante grâce à la force de 
leur parti... 

Le camarade Strachan : ...Il cite en exemple 
le camarade Fidel qui manifeste toujours les 
qualités qu'un leader marxiste-léniniste doit 
posséder... 

Le camarade Léon Cornwall : ...La déléga-
tion qui est en train de visiter Cuba et l'Union 
soviétique devrait savoir à son retour ce qu'il 
faut faire. Elle devrait savoir comment nous 
devons bâtir le Parti en utilisant l'expérience 
des autres pays... 

Le camarade Louison ...// n'est pas d'accord 
avec la présence dans le pays de la totalité du 
Comité central. Il est indispensable d'avoir un 
camarade, membre du Comité central, comme 
ambassadeur à Cuba... 

Le camarade Cornwall : ...En ce qui concerne 
les forces armées, on ne peut pas nier que Cuba 
est le pays le plus important dans le processus 
qui se déroule à la Grenade... 

Le camarade Whiteman : ...Le camarade 
Cornwall ne devait pas être rappelé de Cuba, 
car il n'est pas correct de faire revenir trois 
hauts représentants en même temps... 

Le camarade Cornwall : ...Nous devons ex-
pliquer nos problèmes aux partis frères, car ils 
ont déjà connu les problèmes auxquels nous 
devons faire face... 

Le camarade Ewart Layne : ...Il cite en 
exemple l'Armée rouge soviétique, où sont déve-
loppés deux concepts : le commissariat politique 
et la direction militaire. Les Soviétiques ont 
infligé une défaite à la contre-révolution et à 
14 pays impérialistes... 

Le camarade Bishop : ...Il rappelle les luttes 
et les difficultés du PSDOR (Parti social-dé-
mocrate ouvrier de Russie, nom officiel du Parti 
de Lénine jusqu'en mars 1918), pour souligner 
le fait que les camarades sont trop portés à se 
coller des étiquettes les uns sur les autres lors 
de la discussion... 

* ** 
Outre son rôle de modèle idéologique et 

« organisationnel » pour le « New Jewel », le 
bloc soviéto-cubain était aussi et surtout un 
allié militaire, quoique secrètement. Le carac-
tère secret de l'alliance touchait particulière-
ment le rôle de Moscou : tout était fait pour 
bien l'occulter. Exemple : le protocole conclu 
le 27 octobre 1980 entre le gouvernement de la 
Grenade et celui de l'U.R.S.S. pour la livraison 
d'équipement militaire ne fut signé ni à Moscou, 
ni à la Grenade, mais à la Havane. Rédigé en 
deux langues, en russe et en anglais, H porte en 
haut de la première page l'indication Top 
secret. L'artidle un prévoit que le gouvernement 
soviétique livrera entre 1980 et 1981, « à titre 
grâcieux », un équipement militaire d'une va-
leur de 4.400.000 de roubles. L'article deux pré-
cise que cet équipement soviétique sera trans-
porté par mer jusqu'à un port de la République  

de Cuba et que l'étape suivante, de Cuba à la 
Grenade, fera l'objet d'un accord entre ces 
deux parties. Ainsi, l'écran cubain est mis en 
place pour cacher le rôle de l'Union soviétique. 
L'article trois porte sur l'envoi de militaires 
grenadins en formation en U.R.S.S. aux frais 
exclusifs de celle-ci. 

Un autre protocole relatif à une collabora-
tion militaire, conclu cette fois entre Cuba et 
la Grenade et rédigé en espagnol et en anglais, 
porte également l'indication Secret. Il devait 
rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1984 et 
H portait presque exclusivement sur la présence 
et le rôle de « spécialistes militaires cubains » 
(selon les termes mêmes de ce document) à la 
Grenade. L'artidle 12 imposait explicitement 
aux deux parties contractantes l'obligation du 
secret : « Le gouvernement de la République de 
Cuba et le gouvernement populaire révolution-
naire de la Grenade vont prendre toutes les 
mesures qui dépendent d'eux pour assurer le 
secret de la présence du personnel militaire... » 

* ** 
Le bilan de la mini-démocratie populaire de 

la Grenade a été analogue à celui des « grands 
frères » du bloc socialiste : sur le plan écono-
mique, un échec ; sur le plan militaire, une 
réussite. Ces quelques chiffres donnent une idée 
de l'effort accompli dans la militarisation de 
cet Etat en miniature. 

Au moment du coup d'Etat qui, en mars 
1979, renversa le gouvernement d'Eric Gairy, 
celui-ci disposait d'une armée purement sym-
bolique : 100 soldats. Le coup d'Etat de Bishop 
fut d'ailleurs exécuté par 45 jeunes révolution-
naires très pauvrement armés. Une fois arrivés 
au pouvoir, ils mirent les bouchées doubles 
pour former une véritable force militaire. Grâce 
à l'aide soviéto-cubaine ils y réussirent ; au 
moment de l'intervention américaine, le régime 
« socialiste » de la Grenade disposait de 2.500 
hommes armés, dont 1.500 dans les « milices 
populaires ». L'équipement militaire trouvé 
dans l'île donnait même la possibilité d'armer 
un total de 8.000 hommes - chiffre énorme pour 
une population de 100.000 habitants. S'y ajou-
tait le personnel militaire des pays commu-
nistes : 784 Cubains, ce qui faisait un Cubain 
armé pour 130 Grenadéens. Sans oublier 49 
«diplomates» soviétiques, dirigés par Guénnadi 
Sajenev, général du K.G.B. Rien d'étonnant, par 
conséquent, si la totalité de l'aide militaire du 
bloc soviétique à la Grenade a été estimée à 37 
millions de dollars ! 

3 - Le bilan désastreux du «socialisme» 
Longtemps, trop longtemps le marxisme-

léninisme a bénéficié du préjugé favorable se-
lon lequel il serait un système certes dur, mais 
efficace, en particulier pour sortir le tiers mon-
de du sous-développement économique et pour 
l'engager sur la voie du progrès social. Ce pos-
tulat a de moins en moins d'audience en France, 
mais il reste très répandu ailleurs, notamment 
aux Etats-Unis et en Allemagne fédérale. La 
dernière expérience de ce « socialisme réel » 
dont on peut mesurer les résultats est celle du 
petit territoire de la Grenade. Sa population 



Janvier 1984 — N° 2    15 - 51 

égale celle de Boulogne-Billancourt. Il est donc 
absurde de développer à son propos l'argument 
bien connu des « conditions spécifiques », tou-
jours utilisé pour justifier l'échec du socialisme 
dans les pays communistes, qu'ils soient mem-
bres du bloc soviétique ou situés hors de celui-
ci (Chine, Albanie, Yougoslavie). Bien au 
contraire : de même que l'expérience de la 
Grenade illustre l'universalité de la « langue de 
bois » des dirigeants communistes, de même le 
désastre économique et social confirme que le 
« marxisme-léninisme » ne peut aboutir qu'à un 
constat d'échec économico-social. 

Ce constat d'échec pour la Grenade a été 
établi par l'instance la plus importante du ré-
gime abattu : le Comité central dans sa totalité, 
dont les membres ne sauraient évidemment 
être taxés d'« anti-communisme viscéral ». Deux 
témoignages sont à verser au dossier : une ana-
lyse du Comité central réuni le 26 août 1983 et 
un inventaire des propos tenus par les mem-
bres du Comité lors de leur Plénum de trois 
jours (septembre). Voici des extraits de ces 
deux témoignages. 

Le premier est un texte de 12 pages dacty-
lographiées. Il se présente comme une Résolu-
tion du Comité central, avec plusieurs têtes de 
chapitres dont nous reproduisons aussi cer-
taines : 

« La crise la pire et la plus dangereuse 
jamais connue ». 

« A l'heure présente, la révolution doit faire 
face à une crise qui est la pire et la plus dan-
gereuse depuis quatre ans et demi. L'état d'es-
prit des masses est caractérisé au pire par 
l'insatisfaction ouverte et le cynisme, au mieux 
par une sérieuse démoralisation. Sur une 
échelle de 5, cet état d'esprit se situe entre 1 
et 2. Les organisations de masse se trouvent 
aussi dans le plus mauvais état qu'elles aient 
jamais connu. Le Comité féminin qui dirige le 
NWO (Organisation des femmes) va subir d'ici 
2 à 3 mois une désintégration. Les meilleurs 
éléments féminins situés en dehors du Parti 
refusent d'y adhérer et nombre de camarades-
soeurs envisagent de démissionner... Le NYO 
(Organisation de la jeunesse) est en état d'effon-
drement... » 

« Au sein de la classe ouvrière, persistent 
l'arriération et l'économisme. En même temps, 
nous sommes témoins de l'infiltration idéologi-
que de l'Eglise dans la classe ouvrière... La mi-
lice est une réalité qui relève quasiment du 
passé... » 

« La désintégration possible du Parti A. 

« Avec tout cela, nous devons faire face à 
la désintégration de notre Parti, qui va se pro-
duire certainement d'ici 3 à 6 mois si nous ne 
prenons pas des mesures pour redresser la 
situation... » 

« Cette situation a conduit à un climat de 
peur profonde dans le Parti, les camarades 
étant effrayés par la moindre attitude 
critique... 

« Selon l'opinion du Comité central, si des 
mesures ne sont pas prises actuellement, non 
seulement le Parti sera en état de désintégra-
tion dans six mois, mais la révolution serait 
balayée dans un an... » 

Le second témoignage figure les propos 
tenus par les membres du Comité central, qui 
ont prononcé à tour de rôle un réquisitoire 
sans pitié sur la situation du pays : 

Le camarade Ventour : ...En un certain 
sens, les masses ont reculé sur le plan idéolo-
gique et elles invoquent à l'heure actuelle l'in-
cident de l'avion sud-coréen... 

Le camarade Fitzroy Bain : ...Les camara-
des qui quittent l'armée colportent des rumeurs 
négatives difficiles à réfuter et qui affectent la 
crédibilité de l'armée aux yeux du peuple... 

Le camarade Bartholomew : ...Les masses 
ont perdu confiance en l'armée. Les problèmes 
prennent beaucoup trop de temps avant d'être 
résolus, par exemple ceux de l'eau et de l'élec-
tricité. Les policiers et les soldats qui quittent 
leur service vont à la Trinidad. Ils se plaignent 
des conditions de vie dans l'armée. Les pro-
blèmes économiques ne sont pas expliqués au 
peuple et dans cette situation, l'Eglise a mis la 
main sur une fraction de la population... 

Le camarade George Louison : ...A son 
retour au pays, il était choqué par l'état des 
routes, plus dégradées que jamais depuis la 
révolution. Cela provient d'un déclin continu 
dans le travail du Parti... 

Le camarade Bartholomew : ...Les camara-
des disent que nous parlons beaucoup trop de 
l'impérialisme, alors que de nombreux pro-
blèmes se posent à la campagne. Les ministres 
achètent de nouvelles voitures, mais les soldats 
ne reçoivent pas la nourriture qui leur est dûe... 

*** 
Telle était la situation à la Grenade au mois 

de septembre 1983, lorsque le « socialisme 
était dirigé par Maurice Bishop, réputé 
« libéral ». Mais le 14 octobre, un changement 
se produisit au sommet : Bishop fut renversé 
par Bernard Coard, l'« idéologue », et par 
Hudson Austin, un homme de main, gardien de 
prison avant la révolution et licencié pour 
vol, promu général après la révolution ! Dès le 
19 octobre, ce tandem fit exécuter Bishop, seul 
homme populaire à la direction du Parti à la 
Grenade. Lorsque les Américains débarquèrent 
le 25 octobre, c'est grâce à la protection des 
soldats « impérialistes » que Coard et Austin 
échappèrent au lynchage dont les menaçaient 
leurs propres concitoyens. 

B. L. 
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dossier 
L'Empire (de presse) MARCHAIS 

En limitant le pouvoir des groupes de presse, 
celui de l'argent donc, ou celui des partis, ce 
projet « anti-trust » se situe dans le droit fil des 
idéaux de la Résistance et de la libération. 

Le Monde 24-11-1983 

O n parle de l'Empire Hersant, et sans doute 
ce groupe de presse est-il redoutable, du 
moins aux yeux de certains, puisqu'on pré- 

pare une loi tout exprès contre lui, une loi pour 
le démanteler, une loi qui risque de rester dans 
l'histoire soit sous le nom de son auteur, la 
« loi Mauroy », soit sous celui de sa victime, 
la « loi Hersant ». 

Que ne parle-t-on aussi de l'Empire 
Marchais ? Le groupe de presse du Parti com-
muniste compte peut-être moins de lecteurs 
que celui de M. Hersant, mais c'est contre le 
gré de ses dirigeants, qui voudraient bien que 
leurs journaux soient lus davantage, mais qui 
imposent à leurs journalistes des règles qui les 
empêchent de produire des journaux intéres-
sants. Par contre, il est par le nombre des titres 
plus et beaucoup plus étendu que le groupe 
Hersant : il compte quelque quatre cents 
titres. Et il est infiniment plus homogène. S'il 
est un groupe de presse où les journaux ne 
jouissent d'aucune indépendance véritable par 
rapport à la direction centrale - en l'occurrence, 
le bureau politique du parti -, où les journalis-
tes sont obligés d'observer rigoureusement la 
ligne, c'est bien l'Empire Marchais. 

Seize quotidiens en 1952 
L'empire de presse du P.C.F. a été, dans le 

passé, beaucoup plus abondant et nombreux 
qu'aujourd'hui. 

En 1952 encore, le Parti communiste dis-
posait de seize quotidiens, trois quotidiens 
nationaux, car il faut compter Libération com-
me un organe communiste, le Libération d'alors, 
fort différent de celui d'aujourd'hui quant à 
ses rapports avec le P.C.F., et treize quotidiens 
régionaux. 

- L'Humanité. Paris 
2 - Ce Soir. Paris 
3 - Libération. Paris 
4 - La Liberté. Lille 
5 - Les Allobroges. Grenoble 
6 - L'Echo du Centre. Limoges 
7 - La Marseillaise. Marseille 
8 - Les Nouvelles du Sud-Ouest. Bordeaux 
9 - Ouest-Matin. Rennes 

10 - Le Patriote de Nice. Nice 
11 - Le Patriote de Saint-Etienne. Saint-Etienne 
12 - Le Patriote de Toulouse. Toulouse 
13 - Le Patriote-Valmy. Moulins 
14 - Le Petit Varois. Toulon 
15 - La République - Le Patriote. Lyon 
16 - La Voix de la Patrie. Montpellier 

Beaucoup de ces quotidiens se présen-
taient non comme des organes du P.C.F., mais 
comme des « journaux démocratiques ». Ce 
stratagème ne trompait pas grand monde et, 
d'ailleurs, les communistes ne niaient guère 
l'appartenance de ces journaux prétendus dé-
mocratiques à la mouvance de leur parti. On 
en eut une dernière preuve quand ces journaux 
disparurent les uns après les autres, faute de 
lecteurs : la plupart d'entre eux subsistèrent 
un certain temps sous la forme d'une feuille 
ou deux à leur titre, encartées dans les exem-
plaires de l'Humanité-Dimanche, destinés à la 
région qu'auparavant ils couvraient. 

Ainsi, l'encre de l'ordonnance du 26 août 
était à peine sèche que les communistes vio-
laient sans scrupule dans sa lettre et dans son 
esprit un texte où ils prétendent voir aujour-
d'hui la loi et les prophètes. 

L'aide de l'état 
Répétons-le, ces journaux - douze d'entre 

eux du moins - ont disparu. Pourquoi ? 
Par suite de la répression ? Assurément 

non. Victimes de la concentration capitaliste ? 
Pas davantage. La désertion des lecteurs fut la 
cause unique de leur mort. On a beau être le 
parti le plus riche de France : on ne peut pas 
perpétuellement entretenir des journaux défi-
citaires. Il y aurait fallu l'aide de l'Etat. 

C'est d'ailleurs cette aide financière de 
l'Etat que les communistes attendent avant tout 
de la loi nouvelle. Roland Leroy ne l'a pas 
caché dans son discours lors de l'anniversaire 
d'un des quotidiens du P.C.F., « L'Echo du 
Centre ». 

« Cette loi sera d'autant meilleure et 
nous la soutiendrons d'autant plus résolu-
ment qu'elle s'ouvrira, comme l'ont de-
mandé récemment les députés commu-
nistes, sur des mesures d'aide à la presse 
d'opinion nationale et régionale, une aide 
directe aux journaux en difficulté ; une 
aide aux investissements permettant à 
tous les journaux de se moderniser et 
instituant des prêts à long terme et à 
taux d'intérêt bonifiés ; une refonte des 
tarifs préférentiels d'affranchissement 
postal ; une révision du régime de la 
T.V.A., une aide sur le papier ». (l'Huma-
nité, 22-11-1983). 

Dépendre ainsi financièrement de la géné-
rosité du pouvoir politique n'a jamais passé 
pour le meilleur moyen pour un journal de 
conserver sa liberté. Mais les communistes 
savent d'expérience qu'ils peuvent prendre l'ar-
gent d'un gouvernement libéral sans rien lui 
donner en échange, pas même un remerciement. 
Ils prétendront que c'est la pression des masses 
qui a arraché ces subsides au pouvoir, lequel a 
fait ainsi la démonstration d'une faiblesse qui 
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prouve bien que les jours de ce régime sont 
comptés. 

Quatre quotidiens en 1983 
Quatre seulement de ces quotidiens subsistent : 

1 - L'Humanité 
organe central du P.C.F. 
5, rue du Faubourg Poissonnière, Paris 8e  

2 - L'Echo du Centre 
10, rue Turgot, Limoges (Haute-Vienne) 
Diffusion : Haute-Vienne, Allier, Corrèze, 
Creuse, Dordogne, Indre. 

3 - Liberté 
113, rue de Lannoy, Lille (Nord) 
Diffusion : Nord et Pas-de-Calais 

4 - La Marseillaise 
17, rue d'Estienne d'Orves, Marseille 
(Bouches-du-Rhône) 
Diffusion : Bouches-du-Rhône, Var, Vau-
cluse, Alpes de Haute-Provence, Ardèche, 
Gard, Hérault, Drôme, Corse du Sud et 
Haute-Corse. 
Que ces journaux, quelle que soit leur for-

mule juridique, soient des journaux du parti, 
devant au parti une part de leur financement -
celle qui leur permet de combler les déficits 
d'exploitation - une preuve supplémentaire en 
est donnée par « l'appel à la souscription pour 
la presse communiste » que le Comité central 
du P.C.F. a lancé le 21 septembre 1983. 

« Les travailleurs ont besoin d'une 
presse révolutionnaire. En retour, cette 
presse a besoin de leur appui militant, de 
lecteurs nouveaux, d'un soutien financier. 

« Aussi, tout en accentuant l'effort 
de diffusion, le Comité central a-t-il décidé 
de lancer une grande souscription. Il 
s'agit de collecter dans les trois mois qui 
viennent : 5 millions de francs pour 
l'Humanité, 1,5 million pour Révolution, 
2 millions pour la Marseillaise, 1,2 million 
pour l'Echo du Centre et 1 million pour 
Liberté » (l'Humanité, 22-9-1983). 

Les hebdomadaires 
En 1952, le P.C.F. contrôlait directement 

ou non 82 (quatre-vingt-deux) hebdomadaires. 
Nous ne saurons dire le nombre actuel, 

assurément moindre, de ceux qui dépendent de 
lui. 

Notons seulement ceux qui ont ou préten-
dent avoir un rayonnement national : 
5 - L'Humanité-Dimanche 

Même adresse, même direction que l'Hu-
manité quotidienne 
Rédacteur en chef : François Hilsum. 

6 - Révolution 
15, rue Montmartre, Paris le' 
Directeur politique : Guy Hermier. 
(Révolution a pris la place de France-
nouvelle). 

7 - La Terre 
29, rue des Récollets, Paris 10e 
Directeur politique : André Lajoinie. 
Au chapitre des mensuels qui revêtent la 

forme d'un magazine plus que d'une revue, on 
retiendra : 
8 - Avant-garde 

Journal du mouvement de la jeunesse 
communiste de France (M.J.C.). 

19, rue V. Hugo, Bagnolet, (Seine-St-Denis) 
Directeur : Jacques Perreux. 
Rédacteur en chef : Dominique Sanchez. 

9 - Le Nouveau Clarté 
Journal de l'Union des étudiants commu-
nistes de France. 
19, rue V. Hugo, Bagnolet (Seine-St-Denis). 
Directeur politique : Pierre Laurent. 
Rédacteur en chef : Alexis Charansonet. 

10 - L'Ecole et la Nation 
Revue mensuelle du P.C.F. 
2, place du Colonel Fabien, Paris 19e 
Directeur : Maurice Perche. 

11 - L'élu d'aujourd'hui 
Mensuel d'informations et d'échanges au 
service des élus et des collectivités : com-
munes, départements, régions pour une 
gestion humaine, sociale et démocratique. 
6, boulevard Poissonnière, Paris 9e  
Directeur politique : Marcel Rosette. 

On pourrait ajouter ici les publications, 
généralement mensuelles des organisations de 
masse les plus évidemment subordonnées au 
PCF, l'Union des femmes françaises, la CGT 1 , 
le Mouvement de la Paix (Combat pour la Paix, 
bimestriel), l'Association France-U.R.S.S., etc., 
qui font politiquement partie de l'Empire 
Marchais, mais qui, juridiquement, s'en écar-
tent davantage. 

Les revues 
Le Parti communiste publie un nombre 

considérable de revues - dont on se demande 
comment elles peuvent trouver assez de lec-
teurs, non seulement pour vivre (le parti est là) 
mais pour justifier leur publication et la dé-
pense qu'elle entraîne. 

A une revue proprement politique : 
12 - Cahiers du Communisme 

Revue politique et théorique mensuelle du 
Comité Central du Parti communiste fran-
çais. 
2, place du Colonel Fabien, Paris 19e 
Directeur : André Vieuguet 2 . 

s'ajoutent des revues à caractère littéraire ou 
scientifique : 

1 Enumérons seulement (quitte à leur consacrer 
ultérieurement une étude) les principaux organes 
confédéraux de la C.G.T. : La Vie ouvrière (hebdo-
madaire. Directeur : Louis Viannet, secrétaire 
confédéral, membre du Bureau politique du P.C.F.) ; 
Le peuple (bimensuel. Directeur : J.-Claude Laroze ; 
Antoinette (mensuel. Directrice Jacqueline Léonard) ; 
La revue des Comités d'entreprise (mensuel, Droit 
ouvrier, la revue pratique de droit social, le délégué 
du personnel) etc. 

2 Jusqu'en 1977, on aurait pu ajouter à cette liste, 
tout de suite après Cahiers du Communisme, un 
numéro 12 bis : La Nouvelle Revue Internationale 
(N.R.I.) Cette édition en langue française de la 
revue du mouvement communiste international : 
Problèmes de la paix et du socialisme, dont le siège 
est à Prague, qui paraît en 37 langues et qui est 
diffusée dans 145 pays, était imprimée en France 
sous l'égide du P.C.F. 

En février 1977, au cours de la crise des rela-
tions entre le P.C.F. et le P.C.U.S., la N.R.I. parut 
avec en première page, en tête du sommaire, un 
placard indiquant que les articles d'auteurs étran-
gers paraissant dans la revue n'engageaient pas la 
responsabilité du P.C.F. 

Depuis janvier 1978, la N.R.I. est imprimée à 
Luxembourg, sous la responsabilité du P.C. luxem-
bourgeois (cf. Est & Ouest, mars 1980, n° 638 : 
Claude Harmel : La crise des relations entre le Parti 
communiste français et le Parti communiste de 
l'Union soviétique 1974-1979). 
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13 - Europe 3  
Revue littéraire mensuelle. 
146, rue du Fg Poissonnière, Paris 10e  
Président du Comité : Pierre Camarra. 
Directeur : Charles Dobzynski. 

14 - Economie et politique 
Revue marxiste d'économie. 
8, cité d'Hauteville, Paris 10e 
Directeur politique : Philippe Herzog. 
Cinq revues sont publiées sous l'égide de 

l'Institut de Recherches marxistes (I.R.M.) an-
cien Institut Maurice-Thorez. 
15 - Cahiers d'histoire de l'Institut de recher-

ches marxistes (I.R.M.). Trimestriel. 
64, boul. Auguste-Blanqui, Paris 13e 
Directrice de publication : Paule Roussat. 

16 - La pensée 
Bimestriel. 
64, boul. Auguste-Blanqui, Paris 13e 
Directeur : Antoine Casanova. 

17 Société française 
Cahiers de l'Institut de recherches mar-
xistes. 
Trimestriel. 

18 Recherches internationales (I.R.M.) 
Trimestriel. 
64, boul. Auguste-Blanqui, Paris 13e 
Directrice de la publication : P. Roussat 4 . 

19 Issues 
Trimestriel. 
Cahiers de recherches de la revue Econo-
mie et politique. 
8, cité d'Hauteville, Paris 10e 
Directeur de la publication : J. Flavien. 

La presse commerciale et 
sportive. édition. diffusion 

Les informations qui précèdent sont loin 
d'épuiser les secteurs politiques et intellectuels 
de l'Empire Marchais. Or, cet Empire s'étend 
sur d'autres domaines 

- sur la presse enfantine 
Le P.C.F. assure en effet le contrôle des 

Editions de Vaillant (126, rue La Fayette, Paris 
10e), dont le P.D.G. est Claude Compeyron, 
membre du Comité central du P.C.F. depuis 
1979, le directeur général J.-Claude Le Meut- 5 . 

Vaillant était autrefois le journal commu-
niste destiné aux enfants (son titre était copié 
sur celui du journal catholique destiné au pu-
blic du même âge Coeurs vaillants, pour créer 
la confusion). Ce journal a disparu, et il a été 
remplacé par toute une série de publications, 

3 Sur Europe voir dans les Etudes sociales et syndi-
cales n° 243, mai-juin 1976 : « Quand les communis-
tes s'emparaient de la revue Europe. » L'opération 
s'effectua en 1936, avec la complicité, peu honorable, 
de Romain Rolland. 

4 Il n'est pas fourni d'autre nom. 
5 Qui, dans France nouvelle (8 décembre 1979) expo-

sait ainsi sa conception, très engagée, de la presse 
enfantine : « Nous nous inscrivons dans une orien-
tation laïque, une éthique et une morale progres-
sistes. Un lecteur inattentif et un peu superficiel de 
notre journal (Pif) n'appréhende peut-être pas tout 
de suite la différence... Nous développons une philo-
sophie de la vie et des rapports dans la vie et la 
société, fondée sur la fraternité et l'amitié sur la 
paix. » 

placées sous le signe de Pif le chien, dont le 
plus important est PIF gadget : son tirage 
dépasse les 400.000. 

- sur la presse sportive 
Dans ce domaine, aux Editions de Vaillant, 

font pendant les Editions Miroir-Sprint (EMS) 
(10, rue des Pyramides, Paris let ) qui sont 
d'ailleurs associées aux premières dans un 
Groupe Vaillant-Miroir Sprint, dont le P.D.G. 
est Claude Compeyron. Ces éditions publient 
plusieurs journaux sportifs : Miroir du Foot-
ball, Miroir du Rugby, Miroir du Cyclisme (qui, 
pour des raisons de prix, sont imprimés en 
Belgique). 

- sur l'édition 

En plus de sa maison officielle d'édition : 
Les Editions sociales 
146, rue du Fg Poissonnière, Paris 10e. 
Président-directeur général : Joseph Pintus. 
Directeur : Lucien Sève, membre du Comi-
té central du P.C.F. 6 . 

le Parti communiste tient dans sa mouvance, 
entre autres, les Editions de la Farandole, les 
Editeurs français réunis, les Editions Hier et 
Demain, etc... 

Enfin l'Empire Marchais comporte 

- des sociétés de diffusion, notamment le 
Groupement d'intérêt économique du Livre et 
du Disque G.I.E.L.D., le Livre Club Diderot, 
Odéon diffusion, etc. 

- des librairies : en juin 1978, les Cahiers 
du Communisme ont publié une liste de ces 
librairies amies sur l'ensemble du pays. Elle 
comportait 37 noms et adresses. 

- des imprimeries, dont l'Imprimerie Pho-
togravure Poissonnière (5, rue du Faubourg 
Poissonnière, Paris 9e) qui imprime l'Humanité, 
l'Imprimerie Paris-Province Impression (P.P.I.), 
51, av. Jean-Lolive à Bagnolet (Seine-St-Denis). 

- des agences de publicité, dont la princi-
pale est l'Agence centrale de publicité. A.C.P. 
(6, boul. Poissonnière, Paris 9e). Président di-
recteur général Lucien Mathey. 

- une agence de presse, diffusant des arti-
cles et études, l'Union française d'Information 
(5, rue du Fg. Poissonnière, Paris 9e). Direc-
teur : Pierre Calmette. 

6 On connaît, depuis le début de décembre, la compo-
sition du Comité national d'éthique pour les sciences 
de la vie et de la santé, créé par le décret du 23 
février 1983. Cinq de ses membres y représentent 
les principales familles philosophiques et spirituelles 
(sans toutefois avoir été désignés par elles). Quatre 
sont là au titre de la pensée religieuse : catholi-
que, protestante, juive et musulmane. 

A eux s'ajoute M.Lucien Sève, membre du Comi-
té central du Parti communiste français, qui est là 
comme représentant de la philosophie marxiste, 
du moins le suppose-t-on. Il y a lieu de s'étonner 
de ne voir figurer dans cet aréopage qu'une seule 
école politique, celle de Marx, et encore, dans son 
interprétation communiste. Est-ce que les autres 
écoles de pensée politique seraient tenues pour in-
dignes de dire leur mot sur la morale de la biologie 
et de la médecine ? 



Pas de libertés pour les journaux 
de l'empire Marchais 

Qu'il y ait ou non « groupe », juridiquement 
parlant, le Parti communiste exerce un pouvoir 
souverain sur son empire de presse, un pou-
voir tel qu'aucun « patron de presse » n'en 
connaît plus de pareil aujourd'hui et il gouver-
ne cet empire avec un mépris total de la liberté 
des journalistes et des journaux, n'hésitant pas 
à user contre eux pour les ramener à l'obéis-
sance ou les précipiter au néant quand ils se 
sont écartés de la « ligne », de tous les moyens, 
y compris ceux de nature économique et finan-
cière dont, selon ses auteurs, la loi qui nous 
est proposée vise à rendre l'emploi impossible. 

Les mésaventures de quelques journaux 
prétendus indépendants du P.C.F., Action, 
Libération, Les Lettres françaises en ont, depuis 
trente ans, administré la preuve. 

Nous dirons dans notre prochain numéro 
comment ils ont disparu. 

C. H. 

Numéros spéciaux et suppléments 
d'EST & OUEST 

Nous disposons d'un certain nombre de numé-
ros spéciaux et suppléments d'EST & OUEST. 
Ce sont notamment : 

N° 16 (16-28 février 1957) : 
Le communisme européen depuis la mort 
de Staline. 

N° 365, suppl. (16-30 juin 1966) : 
L'affaire Siniavski-Daniel. 

N° 431, suppl. (16-30 septembre 1969) : 
Aspects méconnus de l'histoire du commu-
nisme chinois et de la révolution culturelle. 

N° 435, suppl. )16-30 novembre 1969) : 
Anatolie Kouznetsov, homme libre. 

N° 444-445 (1-30 avril 1970) : 
Pour le centenaire de Lénine. 

N° 458 (16-31 décembre 1970) : 
Anniversaire du Congrès de Tours. 

N° 526 (1-15 mars 1974) : 
L'oeuvre de Lucien Laurat. 

N° 536 (16-30 septembre 1974) : 
« L'Archipel du Goulag » d'Alexandre 
Solj enitsyne. 

N° 635 (1-31 décembre 1979) : 
Le centenaire de Staline. 

N° 674 (mai-juin 1983) : 
Hommage à Georges Albertini. 

Ces numéros spéciaux et suppléments sont en 
vente à EST & OUEST pour les prix allant de 
50 à 150 francs. 
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L'unité par le noyautage 

L'Empire Marchais, dont nous n'avons si-
gnalé que les éléments les plus importants, 
constitue-t-il un groupe au sens où l'entend le 
projet de loi ? 

Le gouvernement a tenu à rassurer les com-
munistes sur ce point : la loi ne vise pas leur 
empire. M. Georges Fillioud a en effet déclaré 
que le fait de véhiculer la même idéologie ne 
constitue pas un groupe, à la seule condition 
que les journaux qui véhiculent cette même 
idéologie constituent des sociétés différentes 
(Le Monde, 25-11-1983). 

Or, pratiquement, la plupart des publica-
tions communistes dépendent juridiquement 
d'une société particulière : ainsi la Société 
nouvelle du journal l'Humanité, la Société 
d'édition de l'Ecole et la Nation, la Société 
d'Edition du journal Révolution, la S.E.P.I.R.M. 
qui a en charge les publications de l'Institut 
de Recherches marxistes, etc. 

D'ailleurs, le Parti communiste ne pourrait 
pas posséder directement ces journaux, ni 
même apparaître comme actionnaire dans les 
sociétés qui les éditent puisque, semblable 
ainsi à d'autres partis, il ne constitue pas une 
personne morale, n'étant juridiquement qu'une 
association de fait. 

Seulement, les communistes ont poussé 
très loin - plus loin que n'importe qui d'autre -
l'art d'être présent par personne interposée 
dans toutes sortes de groupes, associations, 
syndicats, sociétés - y compris donc les sociétés 
de presse -, d'en être « le noyau dirigeant », 
comme dit la Constitution soviétique, tout en 
conservant à ces diverses entités une apparence 
d'autonomie. L'exemple de la C.G.T. et des or-
ganisations confédérées est bien connu. Or, les 
organes de presse communistes dépendent de 
la direction du P.C.F. beaucoup plus étroite-
ment encore que les organisations syndicales 
cégétistes. 

Aucun esprit averti ne se laisse plus pren-
dre à des apparences grossièrement menson-
gères. Elles suffisent toutefois, depuis de 
longues années, pour fournir au pouvoir poli-
tique et à la justice le prétexte qui leur est né-
cessaire pour justifier leur refus d'intervenir 
et de mettre fin à une situation qui, qu'il 
s'agisse de la presse, des syndicats, des orga-
nisations de masse, est non seulement anor-
male, mais dangereuse pour les libertés, 
surtout en un temps où se développe la vie 
associative. 

Plutôt qu'à l'Empire Hersant - aux struc-
tures très classiques et fort bien connues -, 
c'est au parti communiste, - ce « parti d'un 
type nouveau », formé pour s'emparer des 
esprits sans leur consentement et à les pous-
ser dans des actions dont le sens et la portée 
leur demeurent cachés, qu'il conviendrait au-
jourd'hui de s'en prendre pour défendre les 
libertés là où elles sont vraiment menacées. 
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le point de vue 	 
d' Est & Ouest 

Ils veulent rester 

 

   

 

L
a rencontre entre le P.S. et le P.C.F. aura 

eu ceci de bon qu'elle aura mis un terme, 

au moins, pour quelques semaines, peut-

être pour quelques mois, aux supputations dont 
les commentateurs nous étourdissaient depuis 
des jours. Ils n'en étaient même plus à se 
demander si les communistes allaient quitter le 
gouvernement, mais quand ils allaient le faire : 
on aurait pu croire que ce n'était plus qu'une 
question de jours. 

On connait leur argumentation. 
Quels avantages le Parti retire-t-il maintenant 

de la présence de quatre des siens dans les palais 
ministériels ? Elle l'oblige à partager la respon-
sabilité d'une politique impopulaire et dont l'impo-
pularité ne peut que croître, maintenant qu'est 
passé le temps où la promesse de grandes 
réformes permettait d'entretenir les illusions. Ne 
coûte-t-elle pas très cher déjà aux communistes, 
cette impopularité ? Ils perdent des électeurs et 
la C.G.T. aussi, cette C.G.T. sans laquelle le 
Parti communiste ne serait pas grand'chose. Ils 
perdent des adhérents même s'ils n'en parlent 
pas, la C.G.T. également, à qui il est arrivé de 
l'avouer. Ils perdent aussi des cellules, semble-t-il, 
comme la C.G.T. perd des sections syndicales, 
ou, si sections et cellules ne disparaissent pas 
tout à fait, du moins s'enlisent-elles dans le 
découragement et l'inaction. 

Ils sentent bien d'ailleurs qu'il ne leur suffit 
pas de répéter que le bilan du gouvernement 
auquel ils participent est positif, « globalement 
positif » : ils multiplient les critiques de détail 
(les détails ainsi critiqués pouvant être de première 
importance) et ils estiment que ce double jeu 
- soutien d'un côté, critique de l'autre - d'ailleurs 
ouvertement assumé, leur permet de dégager 
suffisamment leurs responsabilités aux yeux de 
leur clientèle. Est-ce que, dans ces conditions, il 
ne leur serait pas plus profitable de soutenir le 
gouvernement de l'extérieur, sans en faire partie ? 
Il leur serait alors plus facile de garder le 
contact avec leur base, d'épouser ses méconten-
tements. 

Ainsi raisonneraient sans doute les com-
munistes s'ils étaient un parti comme un autre, 
un de ces groupements qui, selon la Consti-
tution, « concourent à l'expression du suffrage ». 
Mais un parti communiste est bien autre chose. 
Il a de tout autres ambitions. 

* 
** 

Les communistes savent bien que, s'ils 
pâtissent quelque peu de leur présence au 
gouvernement, ils en tirent aussi des avantages, 
pour eux-mêmes et pour le mouvement com-
muniste international dont ils sont le détachement 
français. Ils perdent des adhérents, des sympa-
thisants, des électeurs, et leur C.G.T. tout 
comme eux, mais ils n'ignorent pas, eux, que leur 

  

 

déclin n'a pas commencé en juin 1981, avec leur 
entrée dans le gouvernement. Même s'ils 
soutiennent le contraire, ils sont parfaitement 
conscients de ce que la période historique 
présente est marquée par la décadence de l'idée 
communiste, en France surtout, mais ailleurs 
aussi, du moins si l'on considère l'influence de 
l'idée communiste elle-même (car si les commu-
nistes manipulent efficacement les masses dans le 
sens qui leur convient à l'aide du pacifisme, c'est 
en se dissimulant autant qu'ils le peuvent et en 
usant d'une idée qui ne fait vraiment pas partie 
de leur patrimoine idéologique). 

Aussi, tout porte à croire qu'ils ne sont pas 
du tout persuadés qu'ils auraient mieux résisté 
au recul s'ils étaient demeurés hors du gouverne-
ment, s'ils avaient gardé les coudées plus franches 
à l'égard des socialistes. Ils ont accueilli comme 
une aubaine inespérée l'offre d'entrer dans le 
gouvernement : c'était pour eux, dans une 
conjoncture difficile, le meilleur moyen de faire 
avancer leurs affaires. Tout bien pesé, on ne voit 
pas pourquoi ils auraient changé de sentiment. 

* 
** 

Que de possibilités leur offre leur position 
présente du point de vue qui importe le plus à un 
parti du type du leur, le point de vue « organi-
sationnel », comme ils disent 1 

Ils perdent des adhérents : on ne voit pas 
que leurs moyens matériels aient pour autant 
diminué. Leur grand pourvoyeur (qui pourtant 
semble saisi de l'espèce de démesure - l'ubris 
des Grecs - des hommes qui exercent un trop 
grand pouvoir) se tire indemne des pires 
aventures. La C.G.T. paie Montreuil. La loi sur la 
presse leur permet d'espérer pour leurs journaux, 
qui en ont grand besoin, des largesses plus 
grandes de la puissance publique. 

Ils perdent des électeurs, des élus : le 
noyautage des administrations publiques et des 

médias • ne s'en poursuit pas moins, discrè-
tement, silencieusement, mais efficacement et 
sans relâche . Aucun gouvernement libéral ne 
pourra écarter, sinon très lentement, les pions 
ainsi mis en place par le P.C.F. 

Ils sont présentement incapables de mobiliser 
durablement et largement les masses, mais ils 
conquièrent des pouvoirs dans les entreprises, 
privées comme publiques ; ils y créent des 
situations qui leur permettront de retrouver toute 
leur capacité d'agitation sociale le jour où il 
faudra revenir aux règles de l'économie de 
marché, remettre à l'honneur la rentabilité des 
entreprises, leur équilibre financier. 

Bref, leur situation présente, pour inconfor-
table qu'elle paraisse, leur offre des possibilités 
sans pareilles et, répétons-le, inespérées d'accroî-
tre l'emprise matérielle de leur parti sur des 
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rouages de plus en plus nombreux et à des 
niveaux de plus en plus élevés ou décisifs de la 
société et de l'Etat. 

Quitter le gouvernement, ce serait perdre 
ces possibilités-là, sans rien retrouver en échange 
qui compenserait cette perte, et ce serait les 
perdre sans doute pour très longtemps. 

En 1947, ils se 'laissèrent écarter du pouvoir 

sans trop de difficultés : ils avaient la conviction 
qu'ils y reviendraient bientôt et dans des 

conditions meilleures. 

Ils ont attendu trente-quatre ans 1 
Soyons certains qu'ils n'ont pas oublié la 

leçon. A Moscou non plus, elle n'a pas été 

oubliée. 
* 

** 
Car il y a Moscou. Et l'on ne dédaigne pas 

au Kremlin les avantages qu'on retire de la 
présence de camarades dans les gouvernements 
bourgeois. S'il n'y avait pas eu un communiste 

au ministère des transports à Paris lors de l'affaire 
du Boeing coréen, les pilotes d'Air-France auraient 

certainement participé plus massivement au 

boycott aérien de l'U.R.S.S. Et ce n'est là que la 
partie visible de l'iceberg. 

Certes, il y a les euromissiles, mais le départ 
des communistes du gouvernement n'aurait rien 
changé à la détermination de M. Mitterrand de ne 
pas laisser compter la force nucléaire française 

dans celle de l'OTAN. C'eût été perdre sur les 
deux tableaux. 

Mieux vaut quelques missiles de plus sur le 

sol de l'Europe que l'abandon par M. Fiterman 
du ministère des transports. Et qui connait 

l'imbrication de la politique du P.C. français dans 

celle du P.C. soviétique sera tout près de penser 
que, pour le maintien des communistes dans le 

gouvernement de la France, la rencontre entre 
MM. Marchais, Jospin, Laurent, Poperen et 
quelques autres a moins d'importance que le 
voyage de M. Fiterman à Moscou, suivi à quel-
ques semaines de celui de M. Krasucki dans la 

même ville, là où tout se décide. 
EST & OUEST 

S.N.C.F. : 
élections à la mode Soviétique 

Profitant de la haute protection du Ministre 
des Transports, membre du Bureau politique du 
P.C.F., les communistes de la S.N.C.F. s'emploient 

à mettre en place dès maintenant les institutions 
et les pratiques de la démocratie populaire 

Le 3 novembre 1983, Henri Krasucki, membre 
du Bureau politique du P.C.F. lui aussi, et 

délégué par le Parti dans les fonctions de 
secrétaire général de la C.G.T. (c'est vraiment 

ainsi qu'il faut voir les choses), parlait aux 

cheminots de Bordeaux sur leur lieu de travail : 
on le voit, les communistes exploitent leur 
victoire ; ils ont enfin obtenu du législateur 

qu'une personnalité syndicale extérieure à l'entre-
prise ait le droit de pénétrer dans l'enceinte de 

l'entreprise, si elle y est invitée par une section 
syndicale reconnue dans la dite entreprise. 

Lui-même a souligné cette victoire : Avant 
1981, je ne pouvais visiter les entreprises, parfois 
même du service public, que lorsqu'elles étaient 
en grève, a-t-il déclaré (l'Humanité, 4-11-83). 

Il félicita la Fédération C.G.T. des Cheminots 
et son secrétaire général, le communiste 
Georges Lanoue, membre du Comité central du 
P.C.F. depuis 1973, de faire du nouveau en matière 
de démocratie syndicale : 

Vous allez avoir prochainement des 
élections professionnelles importantes à 
l'échelle de toute la S.N.C.F. : comité 
d'entreprise et délégué du personnel [Ceci 
en vertu du nouveau statut de la S.N.C.F. 
que Charles Fiterman a fait adopter fin 

1982. E. & O.] La fédération a lancé, publi-
quement, dans son journal [la Tribune des 
Cheminots], l'appel suivant à tous les 

cheminots dans les différents services : 

A votre avis, quel est celui ou celle qui 
serait le meilleur candidat de la C.G.T.? 

Et elle s'engage à tenir compte de l'avis 

des cheminots pour mettre au point ses 
listes (l'Humanité, 4-11-83). 

Krasucki a commenté à nouveau cette initia-

tive quelques jours plus tard : 
Pour la première fois, les cheminots 

vont élire des délégués du personnel et au 
Comité d'entreprise. La fédération estime 

que c'est une bonne occasion pour s'en 
expliquer en profondeur par service, par 
atelier, et elle dit aux travailleurs chemi-
nots : « Qui jugez-vous le plus capable de 

vous représenter le mieux ? Nous tiendrons 
compte de votre avis pour constituer notre 
liste. 

Démagogie ? Non. Mais au contraire 

démocratie ! Démocratie avec les syndiqués 
et démocratie avec les travailleurs. Quelle 

meilleure preuve de confiance que de dire 

à tous : choisissez-vous-même, avec nous, 
les meilleurs candidats ? Mais aussi quelle 

meilleure occasion pour les candidats 

anciens et nouveaux de se ressourcer ? Cela 
permet de se dire franchement entre syn-
diqués et entre travailleurs ce qu'on a sur 
le coeur. Un grand brassage d'idées, de 
confirmation de confiance et aussi de renou-
vellement justifié. (l'Humanité, 7-11-83). 

Deux semaines 	plus 	tard, 	l'Humanité 
(24-11-83) annonçait que les cheminots du dépôt 
de Montrouge (Hauts-de-Seine) avaient établi 
avec les militants C.G.T. la liste des candidats 

du syndicat C.G.T. aux prochaines élections 
professionnelles « cela, malgré les retenues de 
salaires qu'opère la direction du dépôt depuis 
quelque temps dès lors que la C.G.T. fait une 

prise de parole », c'est-à-dire, plus clairement, dès 
que des cheminots s'arrêtent de travailler soit 
pour haranguer leurs camarades, soit pour aller 
écouter un orateur). 

C'est, on l'a vu, au nom de la démocratie que 
le secrétaire général de la C.G.T. encourage cette 

nouvelle pratique : la désignation des candidats 
au cours d'une assemblée à laquelle peuvent 

assister tous ceux qui participeront aux élections. 

Et, comme les principes fondamentaux de la 
démocratie libérale représentative ne sont plus 

très clairs dans beaucoup d'esprits, les nouvelles 

méthodes cégétistes ont quelques chances de 
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passer pour un enrichissement, un approfondis-
sement de la démocratie. 

C'est le contraire qui est vrai. 

** 
On s'en convaincra d'emblée si l'on se 

souvient que c'est exactement ainsi que l'on 
procède en U.R.S.S., par exemple lors des 
élections au Soviet Suprême. 

On lisait dans Temps nouveaux, no 4, janvier 
1979, cette description des réunions pré-électo- 
rales qui se déroulaient alors en U.R.S.S., 
réunions au cours desquelles le peuple (à moins 
que ce ne fût les travailleurs) désignait les 
candidats aux élections du Soviet Suprême : 

La présente étape de la campagne 
électorale... unit les éléments de la démo-
cratie représentative et de la démocratie 
directe, soit les deux formes principales 
prévues par le système politique socialiste. 
La désignation des candidats à la dépu-
tation, ... la discussion de leurs qualités 
d'affaires (sic) et politiques, le vote aux 
réunions préélectorales revêtent chez nous, 
en même temps, les traits de la démocratie 
représentative et de la démocratie directe, 
autrement dit de l'expression directe et 
concrète de la volonté des citoyens... Ce 
n'est pas par hasard que la nouvelle loi 
sur les élections... a considérablement accru 
les délais impartis au libre et sérieux 
examen des candidatures. 

N'est-ce pas à des réunions électorales de 
ce genre que les cheminots sont désormais 
conviés ? 

* 
** 

L'analyse confirme ce que la considération 
de l'exemple soviétique donne à penser. En effet, 
à regarder les choses de près, on s'aperçoit 
qu'il s'agit là d'une application particulièrement 
significative du centralisme démocratique, lequel 
n'a jamais passé pour une forme idéale ou supé-
rieure de la démocratie. Apparemment, on donne 
la parole à tous et à chacun ; on permet, on 
fournit l'occasion à chacun et à tous de 
s'exprimer. En fait, les dirigeants disposent là 
d'un moyen singulièrement efficace pour conso-
lider leur pouvoir, imposer leur volonté, prévenir 
ou comprimer une éventuelle opposition. 

Les simples gens, les gens de la base, le tout 
venant des citoyens, ont le sentiment d'être 
consultés, et donc d'être pris en considération. 
Peut-être sentent-ils plus ou moins obscurément 
qu'ils ne participent guère, mais, les premiers 
temps du moins, ils se garderont bien de le dire, 
de se l'avouer à eux-mêmes (pour ne pas 
reconnaitre leur incompétence). Il y a participation 
pourtant. Ils se sentent engagés par la décision 
prise, même s'ils n'ont fait que lever la main par 
un réflexe qui relève de l'instinct grégaire ou 
des lois de l'imitation ; et cette participation, 
toute vague qu'elle soit, conférera à leurs yeux 
plus d'autorité, de légitimité aux décisions prises, 
au pouvoir ainsi élu, même si,, comme on le verra, 
les dites décisions ont été en réalité dictées par 
les meneurs de jeu. 

Certains au contraire - et leur nombre va 
croissant - éprouveront très vite de la répugnance 

à l'égard de ces réunions où ils seront obligés 
de dire tout haut en public ce qu'ils pensent de 
tel homme, de telle organisation, de tel projet. 
Sans doute essaieront-ils de s'y dérober par 
l'absence, mais il n'est même pas besoin que la 
société soit déjà engagée très avant dans 
l'évolution vers le totalitarisme pour que la 
pression morale du groupe suffise à les 
empêcher de se réfugier dans l'abstention, avant 
même que l'inquisition policière n'y pourvoie. 

Que les bouches s'ouvrent I Cette formule, 
celle aussi des bouches cousues, sont tristement 
célèbres dans l'histoire du P.C.F. Que cent fleurs 
s'épanouissent ! Cette adjuration est pareillement 
célèbre dans celle du P.C. chinois. Or, c'est très 
exactement de la même technique qu'il est ici 
question. 

Quand un régime oppressif, despotique ou 
totalitaire, est parvenu à un certain point de per-
fection dans son genre, les maitres du pouvoir 
ne savent plus ce que pensent les gens 
et cette ignorance comporte de gros risques. Faire 
parler la base, c'est aussi tenter de savoir ce qu'il 
y a dans les têtes, déceler les mauvais esprits, 
repérer ceux qui se taisent, contraindre par la peur 
les non-conformistes à dissimuler plus encore 
leurs désaccords, au point de les étouffer. Le 
droit de se taire est l'un des derniers refuges de 
la liberté. 

Enfin, et ce n'est peut-être pas le moindre, 
la consultation de la base est un moyen excellent 
d'excercer un contrôle efficace, décisif, des 
militants qui viendraient à nourrir des idées 
différentes de celle du groupe dirigeant. 

Peut-être a-t-on remarqué au passage les 
expressions dont s'est servi Krasucki ? Il a parlé 
de démocratie avec les syndiqués et de démo-
cratie avec les travailleurs. On dit, plus habituel-
lement, démocratie syndicale et démocratie 
ouvrière. La démocratie syndicale consiste en la 
consultation des syndiqués et d'eux seuls, et selon 
les règles de discussion et de vote qui sont celles 
d'un groupe organisé. La démocratie ouvrière, 
c'est la consultation de tous, de la base, de ceux 
qui sont syndiqués et de ceux qui ne le sont pas. 
Or, l'expérience prouve qu'une masse inorganique 
est infiniment plus facile à manipuler qu'un groupe 
organisé. Avec un peu de science en la matière, 
on lui fait dire à peu près ce qu'on veut, la mani-
pulation en question étant généralement d'autant 
plus aisée que l'assemblée est plus nombreuse. 
Il est notamment très facile de faire condamner 
par cette masse ceux des militants qui viendraient 
à penser autrement : elle est par principe dis-
posée à voir en eux, si on le lui suggère, des 
ambitieux, des trouble-fête, des comploteurs, voire 
des instruments ou des agents d'un pouvoir 
extérieur. 

Bref, par un curieux renversement dialectique, 
ce qui peut sembler le comble de la démocratie 
en est au contraire la ruine. Les communistes 
sont en train de mettre en place à la S.N.C.F. 
des pratiques électorales qui, si elles se 
répandaient et duraient, constitueraient un danger 
redoutable pour les libertés personnelles, celles 
des cheminots d'abord, celles de tout le monde 
ensuite. 
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Une déclaration d'Henri 
Krasucki : « Il n'y a plus 
de risques. » 

La déclaration est déjà ancienne 
- elle est extraite du discours que 
fit Henri Krasucki en clôture de la 
session du Comité Confédéral Natio-
nal (C.C.N.) de la C.G.T. le 20 
janvier 1982 - mais l'idée n'a rien 
perdu de son actualité et elle est de 
celles qui expliquent pourquoi les 
communistes s'accrochent au pou-
voir. 

Inquiet de la passivité des 
masses et aussi de celles des mi-
litants, (« Ce qui nous manque le 
plus, c'est d'être plus dynamiques et 
plus actifs »), le secrétaire général 
de la C.G.T. invitait ses auditeurs à 
mieux prendre conscience de ce que 
• le rapport des forces a [vait] gran-
dement changé » et qu'il fallait agir 
en conséquence : 

« Les patrons sont dura-
blement affaiblis par le résultat 
du changement politique inter-
venu au printemps dernier. Un 
certain nombre de réformes 
s'engagent [...] et, par elles-
mêmes, créent des situations 
nouvelles ou vont les créer. La 
répression aujourd'hui est impos-
sible ou peut être rendue impos-
sible. 

Qui peut envoyer les 
C.R.S. au secours d'un patron ? 
Contre les travailleurs qui met-
tent en avant des revendications 
qui ne soient pas extrava-
gantes ? Que peut-on faire pour 
nous empêcher de faire respec-
ter les droits ? Comment peut-on 
nous empêcher de prendre les 
droits ? [...] Nous n'avons pas 
l'intention de faire des choses 
qui ne soient pas raisonnables, 
mais est-ce qu'il faut vraiment 
attendre que la loi soit votée 
pour prendre les libertés que 
nous voudrions y voir inscrites ? 
Qu'est-ce qui peut arriver si on 
les prend avec la volonté des 
travailleurs et s'ils sont décidés 
à ne pas se laisser intimider ? 
Nous avons été capables de le 
faire quand il y avait des 
risques, avec les travailleurs, et 
aujourd'hui, il n'y en a pas ». 
(Le Peuple, no 1124, 16-31 
janvier 1982). 	- 

On a vu, depuis, la force pu-
blique intervenir dans certains cas 
pour mettre fin à des situations où 
le droit et l'ordre étaient trop mani-
festement violés (sans même parler 
des intérêts véritables des travail-
leurs). Mais la complaisance du 
pouvoir à l'égard des actions menées 
par la C.G.T. dans le mépris complet 
non seulement de la loi, mais des 
libertés des individus, se perpétue. 

Sans elle, non seulement les opé-
rations faussement qualifiées grèves, 
menées par les communistes contre 
Citroën et Talbot, n'auraient pas été 
possibles 1 , mais c'est cette complai-
sance qui a par exemple permit la 
poursuite à La Chapelle-Darblay 
d'une action aux phases multiples 
où l'on ne compte plus les entorses 
à la loi (et au bon sens), à seule fin 
de faire reconnaître le droit de la 
C.G.T. (et du P.C.F.) à participer à 
la gestion des entreprises 

Répétons-le : ces facilités, les 
communistes de la CGT risqueraient 
de les perdre si le Parti ne parti-
cipait plus au gouvernement. Elles 
valent bien que l'on fasse quelques 
sacrifices à la participation gouver-
nementale. 

1 Voir à ce sujet : Claude Harmel : 
- La C.G.T. à la conquête du pou-
voir. L'exemple de Poissy. » Paris.  
B.H.S. 1983 1 vol. 96 pages, 28 F. 
(On peut se procurer l'ouvrage à 
Est & Ouest). 

Intervention dans les en-
prises : 

le P.C.F. se prépare au rôle 
de parti unique. 

Parmi des avantages que le 
P.C.F. retire de sa participation au 
gouvernement, figure celui d'appa-
raître comme un parti officiel, 
presqu'un organe du pouvoir, ce qui, 
avec beaucoup d'aplomb et de 
mépris des libertés personnelles et 
civiques, lui permet de se donner un 
rôle qui préfigure celui du parti 
unique dans une société totalitaire. 

Entre dix exemples, retenons 
celui-ci, parce que la brièveté de 
l'article qui fit part de l'événement 
aux lecteurs de l'Humanité en permet 
la reproduction intégrale. 

CHIMIE 

La Sécurité civile se fournit aux 
U.S.A. 

L'entreprise générale des 
engrais, filiale de Rhône-Poulenc, 
vient d'annoncer aux APC la 
suppression de près d'un millier 
d'emplois au niveau national. 
Dans le même temps, la direc-
tion de la Sécurité civile a 
décidé de choisir un produit 
fabriqué aux U.S.A. au lieu du 
retardant anti-feu fabriqué par 
l'entreprise Pontet (Vaucluse). 

La Générale des Engrais du 
Vaucluse était jusqu'à présent 
le fournisseur attitré de la 

Sécurité civile pour le produit 
« lnigral », qui, mélangé à l'eau 
des bombardiers d'eau, donne à 
la végétation arrosée une pro-
tection ignifuge. Début 1983, 
des investissements avaient été 
décidés pour une fiabilité accrue 
du produit, mais la Sécurité 
civile a finalement décidé de se 
fournir pour l'essentiel chez le 
fabricant américain. La C.G.T. et 
C.G.C. de l'entreprise ont aus-
sitôt protesté. 

Par ailleurs, la Fédération du 
Vaucluse du Parti communiste, 
dans une lettre du directeur de 
la Sécurité civile, écrit : « Au 
regard des orientations et des 
objectifs gouvernementaux de 
reconquête du marché intérieur, 
d'équilibre des comptes du com-
merce extérieur et de créations 
d'emplois, cette opération appa-
raît pour le moins contradic-
toire » (L'Humanité, 2-0-1983). 

Nous ignorons si le directeur de 
la Sécurité civile a répondu, ce qui 
serait un comble, ou s'il s'est conten-
té d'envoyer la lettre aux archives, 
ce qui serait le moindre. En bonne 
logique, il aurait dû, par souci de la 
dignité de sa fonction, mais aussi 
par souci des libertés des citoyens, 
se plaindre auprès du pouvoir poli-
tique, peut-être même réclamer 
l'aide de la justice contre cette 
manoeuvre d'intimidation. 

Dans une société de démocratie 
libérale, un parti n'a absolument pas 
le droit de se comporter de la sorte, 
même si certains de ses membres 
sont au gouvernement. Son droit, et 
même son devoir, c'est de saisir le 
gouvernement, par exemple par la 
voie d'une interpellation parlemen-
taire, pour attirer son attention sur 
une situation jugée anormale ou dan-
gereuse. S'adresser directement à 
l'administration, l'entreprise ou la 
personne concernée pour l'amener à 
rectifier ce que le parti considère 
comme une erreur, constitue un abus 
de pouvoir. Et faire état de la poli-
tique gouvernementale (ou de ce 
qu'on imagine qu'elle est) en s'adres-
sant ainsi à celui qu'on juge dans 
l'erreur, ressemble fort à une ma-
noeuvre d'intimidation, presque de 
chantage. 

C'est dans les démocraties po-
pulaires que le « parti », devenu à 
la fois le détenteur du pouvoir sou-
verain et son organe principal, a 
dans ses attributions d'interpeller 
ainsi les personnes, les entreprises 
ou les administrations. 

Visiblement, le P.C.F. profite du 
crédit et de l'impunité que lui confère 
sa participation au pouvoir pour 
s'exercer au rôle de parti unique ou, 
plus encore, pour habituer l'opinion 
à ce type d'intervention, qui constitue 
une donnée fondamentale d'un sys-
tème politique et social totalitaire. 
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chroniques 
Qui a rendu au P.C.F. sa respectabilité 

On ne saurait suivre tout 
à fait Jean-François Deniau 
quand il écrit : « [La] partici-
pation [du Parti communiste] 
au gouvernement lui apporte 
un élément positif, c'est d'avoir 
été intégré par M. Mitterrand, 
pour la première fois depuis 
1945, dans le jeu politique 
« normal », comme les autres, 
avec les autres, lui conférant 
ainsi une sorte de respectabi-
lité nouvelle qui lui est utile » 
(Le Figaro 15-11-1983). 

Certes, le Chef de l'Etat a 
rendu un service immense au 
Parti communiste en lui 
confiant des responsabilités 
ministérielles ; il a couronné 
ainsi les efforts faits par les 
communistes depuis les lende-
mains de la mort de Staline 
pour faire accepter leur parti 
dans le cercle de ceux qui sont 
dignes de représenter l'opinion 
publique française et de pren-
dre part au gouvernement du 
pays. Autrement dit, pour faire 
oublier la terrible formule dont 
Léon Blum l'avait marqué au 
front : « un parti nationaliste 
étranger. » En cela J.-F. Deniau 
a parfaitement raison. 

Sa remarque implique 
aussi la conviction que ce qu'il 
y a de pire pour un parti com-
muniste, c'est l'isolement, et 
que le P.C.F. tire une large 
partie de sa force des alliances 
(fussent-elles seulement « ob-
jectives », pour parler son jar-
gon) qu'il contracte avec tel 
ou tel. Sur ce point4à aussi, 
on ne peut qu'être d'accord 
avec l'ancien ministre. 

Seulement, ce qu'il faut 
dire - non pour récriminer sur 
le passé ni pour attaquer celui-
ci ou celui-là, mais pour mieux 
conduire à l'avenir la résis-
tance au communisme - c'est 
que M. Mitterrand, ou, pour 
parler plus largement, c'est 
que les socialistes ne sont pas 
les seuls à avoir rendu ou 
plutôt donné au Parti commu-
niste la « respectabilité » dont 
parle J.-F. Deniau, à l'avoir 
introduit ou réintroduit dans 
le cercle normal de la vie poli-
tique. D'autres partis ou des  

hommes 	appartenant 	à 
d'autres partis, à la droite li-
bérale ou à la droite nationale, 
en ont fait autant, tantôt par 
ignorance, tantôt par calcul 
(avec, toutefois, dans ce second 
cas, cette réserve que le calcul 
n'exclut pas l'ignorance et 
même ne s'explique que par 
elle). 

Il faudra un jour faire 
l'histoire de cette réinsertion 
progressive du P.C.F. dans la 
politique française. On en 
trouvera ici - avec des lacunes 
qu'on voudra bien excuser -
les principales étapes. 

Sous la Ne 
Sous la Ive République, la 

ligne générale des partis et des 
gouvernements était de tenir 
le P.C.F. à l'écart, de le dénon-
cer comme un parti soumis à 
une influence étrangère. Poli-
tique qui remonte, non au dé-
part des communistes du 
gouvernement Ramadier le 5 
mai 1947, mais à la création du 
Kominform (septembre 1947) 
et à l'adoption par le P.C.F., 
sur l'ordre de Moscou, d'une 
ligne « dure » (grèves insur-
rectionnelles de novembre-
décembre 1947). On alla même, 
à la suite de la manifestation 
en forme d'émeute du 28 mai 
1952, jusqu'à incarcérer et 
citer en justice quelques-uns 
des principaux dirigeants du 
parti. L'entreprise tourna 
court, à la suite surtout de 
maladresses dues à l'ignorance 
(il faut toujours en revenir là), 
mais depuis 1929 aucun gou-
vernement n'avait été aussi 
loin dans la résistance au com-
munisme. 

Les tentatives que fit le 
P.C.F., conformément aux nou-
velles directives du Kremlin, 
après la mort de Staline, pour 
se rapprocher des autres par-
tis, notamment de la S.F.I.O,. 
ne mirent pas fin à cet ostra-
cisme : en 1956, non seulement 
Guy Mollet n'offrit pas de 
places aux communistes dans 
son gouvernement, mais il 
avait refusé de faire alliance 
avec eux pour les élections lé- 

gislatives du 2 janvier 1956, de 
les admettre dans le « front 
républicain ». 

Alliances de fait 
Toutefois, cette action de 

résistance au communisme se 
trouvait limitée, entravée d'un 
côté par des préjugés idéolo-
giques et une méconnaissance 
très commune de la vraie na-
ture du P.C.F. et de ses métho-
des, de l'autre par d'obscures 
calculs, pas toujours avoués, 
pas toujours conscients peut-
être. 

Le groupe parlementaire 
communiste, dans cette pério-
de, n'a jamais compté moins 
de cent députés. Il n'était donc 
pas possible de n'en pas tenir 
compte et les autres groupes, 
de droite comme de gauche, 
s'en faisaient à tour de rôle un 
allié objectif, sans même avoir 
à prendre langue avec lui (ce 
qui s'est fait cependant en cer-
taines occasions). 

A droite, voire au centre-
droit, il est arrivé souvent 
qu'on pensât qu'il n'était peut-
être pas souhaitable de trop 
affaiblir le P.C.F. Ne rendait-il 
pas le service d'accaparer et, 
si l'on peut dire, de stériliser 
une partie de l'électorat de la 
gauche traditionnelle qui, sans 
lui, aurait voté socialiste ou 
même radical ? Par le seul fait 
d'exister, le P.C.F. interdisait 
ainsi à la gauche, ou presque, 
l'accès au pouvoir. A l'inverse, 
l'opposition, quelle qu'elle fût, 
pouvait presque toujours 
compter sur un substantiel 
appoint de voix, celles du grou-
pe communiste qui, à de rares 
exceptions près, votait systé-
matiquement contre le gouver-
nement. L'affaire de la C.E.D. 
est dans toutes les mémoires. 

1958-1962 
Le retour du Général De 

Gaulle en 1958 entraîna le re-
foulement du P.C.F. ou son 
repli - les deux à la fois - dans 
ce qu'on pourrait appeler son 
ghetto, dont, les années précé-
dentes, il avait commencé à 
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sortir. Mais, à la surprise géné-
rale, y compris celle des 
communistes eux-mêmes, le 
Chef de l'Etat ne prit aucune 
mesure contre le P.C.F., se 
contentant, semblait-il, du dé-
sastre électoral qu'il lui avait 
infligé, des difficultés que, par 
sa seule présence, il lui avait 
créées dans la manipulation 
des masses. L'ordre, la confian-
ce, la prospérité revenus de-
vaient, pensait-on, suffire à 
détacher du P.C.F. sa clientèle 
d'occasion, celle qui n'est pas 
vraiment communiste et qui 
forme la plus large partie de 
son électorat. 

On assista même, quand 
les communistes, feignant le 
repentir, essayèrent de se faire 
accepter dans la communauté 
des partis, si l'on peut ainsi 
parler, à des scènes de haut 
goût, Rabelais eût dit de haute 
graisse, comme le général De 
Gaulle savait en jouer. Lors de 
cérémonie officielles où le 
groupe communiste était venu 
en corps, Thorez en tête, et où 
il se pressait sur son passage, 
la main déjà tendue, le Géné-
ral passait devant les élus 
communistes, imperturbable, 
comme s'il ne les voyait pas. 

Toutefois, à mesure que se 
poursuivait la guerre d'Algérie 
et qu'il se révélait que le géné-
ral De Gaulle inclinait vers 
l'indépendance algérienne, une 
sorte d'alliance « objective » se 
noua entre le pouvoir d'une 
part, le parti communiste et la 
C.G.T. de l'autre. Non seule-
ment, les communistes sor-
taient ainsi de leur ghetto, 
conquéraient apparemment le 
droit pour leur parti d'être 
traité à l'égal des autres, mais 
encore de l'Elysée venaient au 
gouvernement des invitations 
à connaître la C.G.T., à parler 
avec elle, à faire cesser la dis-
crimination dont elle souffrait 
depuis 1947-1948 de la part des 
gouvernements successifs, à lui 
accorder des avantages dont 
elle avait été jusqu'alors 
privée. 

Ce tournant s'accentua 
après que le général De Gaulle 
eût, en 1962, changé substan-
tiellement l'orientation de sa 
politique internationale, dont 
le rapprochement avec l'URSS 
devint un élément majeur. 
Sans doute le Général n'était-il 
pas de ceux qui laissent leurs 
partenaires internationaux 
s'immiscer dans les affaires  

intérieures du pays dont ils ont 
la charge. Il n'empêche qu'il 
fut conduit à ménager les com-
munistes français, à ne plus 
les traiter avec le même dé-
dain. Il arriva même qu'avec 
la complicité de l'ambassadeur 
soviétique, lors d'une cérémo-
nie officielle à l'ambassade de 
l'U.R.S.S., Jacques Duclos réus-
sit à se faire serrer la main par 
le général De Gaulle, en pré-
sence, comme par hasard, des 
photographes. 

1968-1974 
Mai 1968 entraîna un nou-

veau repli du P.C.F. par rap-
port au pouvoir, et, dans la 
dernière année du septennat 
du général De Gaulle, puis 
durant la brève présidence de 
Georges Pompidou, le pouvoir, 
sans retrouver en la matière la 
rigidité dont faisaient preuve 
les gouvernements de la Ive 
République, reprit dans une 
certaine mesure une attitude 
de résistance à l'égard du com-
munisme. 

Seulement, les communis-
tes ne se trouvaient plus isolés 
dans l'opposition. D'abord, la 
C.G.T. avait été introduite dans 
le circuit des négociations 
utiles, si l'on peut ainsi parler, 
et ceci dès août 1967, à l'initia-
tive de Georges Pompidou, 
alors Premier Ministre, forte-
ment pressé à agir dans ce 
sens par le général De Gaulle. 
En outre, le P.C.F. avait en-
traîné avec lui dans l'opposi-
tion, non seulement la CFDT, 
de plus en plus étroitement 
unie dans l'action avec la CGT, 
mais une partie d'abord, et 
bientôt la totalité des socia-
listes : l'élaboration et l'adop-
tion par les deux partis du 
« programme commun de gou-
vernement » (1972) allaient 
s'ensuivre. 

1974-1981 
Avant 1974 et la mort de 

G. Pompidou, le Parti commu-
niste avait donc réussi à se 
faire admettre par l'opposition 
socialiste, radicale, syndicale, 
ce qui était déjà beaucoup. 
Sous la présidence de M. 
Giscard d'Estaing, c'est le pou-
voir qui a - pour employer le 
jargon parlementaire - « dé-
douané » le P.C.F. 

Deux des grandes idées qui 
ont orienté la politique de ce 
septennat ont conduit à ce 
changement d'attitude, bien 
que ce ne fût nullement néces- 

saire, tout au contraire. 

Le président nourrissait 
plus ou moins ouvertement le 
projet d'aider à la constitution 
en France d'une social-démo-
cratie, au sens actuel du terme, 
d'un parti socialiste de gouver-
nement, apte, s'il parvenait au 
pouvoir, à ne pas faire passer 
ses intérêts idéologiques avant 
les intérêts du pays. De la 
sorte, l'alternance deviendrait 
possible, sans effrayer person-
ne, comme elle l'est en Allema-
gne, en Belgique, en Grande-
Bretagne... L'intention était 
légitime et, disons-le, elle nous 
paraît louable. 

Cela impliquait qu'on trai-
tât l'opposition non en 
ennemie, mais en partenaire, 
qu'on l'associât dans une cer-
taine mesure aux responsabi-
lités du pouvoir, au moins 
chaque fois que les intérêts 
vitaux du pays se trouvaient 
en jeu. C'est ce que fit M. 
Giscard d'Estaing et c'est ce 
qu'il aurait fait davantage 
encore si les chefs de l'opposi-
tion s'y étaient prêtés. 

Nous venons de parler des 
chefs de l'opposition, au plu-
riel, et c'est là qu'on ne com-
prend plus. Il eût été habile 
de considérer que M. Mitter-
rand était le leader de l'oppo-
sition tout entière et que le 
Président de la République 
n'avait à s'entretenir qu'avec 
lui. Il en aurait résulté des ti-
raillements dans l'Union de la 
gauche, bien avant 1977, et 
c'eût été une chance de plus 
pour la réussite du projet, car 
il était bien évident que, tant 
qu'il serait lié au Parti commu-
niste, le Parti socialiste ne 
pourrait pas devenir une so-
cial-démocratie. Hélas ! M. 
Giscard d'Estaing traitait à 
égalité M. Mitterrand et M. 
Marchais, le Parti socialiste et 
le Parti communiste. Ne l'a-t-on 
pas vu, lors de l'invasion de 
l'Afghanistan, ouvrir les dos-
siers du Quai d'Orsay aux 
trois partis de l'opposition, au 
P.C.F. comme au P.S. et au 
M.R.G. ? Ce fut Charles Fiter-
man qui se rendit pour le 
compte du P.C.F. au Ministère 
des Affaires étrangères. 

On ne pouvait pas mieux 
s'y prendre pour signifier au 
pays que le P.C.F. était un par-
ti comme un autre et pour lui 
conférer cette «respectabilité» 
dont a parlé J.-F. Deniau. 
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Pourquoi cette attitude, 
qui s'est révélée suprêmement 
maladroite ? Pour deux rai-
sons, semble-t-il, dont l'une 
nous ramène à la seconde des 
deux grandes idées du septen-
nat évoquées plus haut. 

M. Giscard d'Estaing sem-
ble bien avoir toujours pensé 
et penser encore - par une 
transposition hardie et, à vrai 
dire, hasardeuse des idées libé-
rales du XIXe siècle - que la 
seule façon de désarmorcer le 
péril communiste dans le mon-
de était de multiplier les 
échanges commerciaux et les 
contacts personnels avec 
l'U.R.S.S. et les pays socialis-
tes, qui seraient ainsi insensi-
blement amenés à évoluer, à 
réintégrer la communauté 
internationale. Il lui est en 
outre apparu non seulement 
que cette pratique était appli-
cable, dans le même dessein, 
au P.C.F., mais encore que 
l'amélioration et la multiplica-
tion des contacts avec l'URSS 
et les pays socialistes exi-
geaient dans une certaine me-
sure qu'on ne traitât pas en 
ennemis ceux qui en France 
professent la même idéologie 
que les hommes au pouvoir 
au-delà du rideau-de-fer. Consi-
dérer l'Union Soviétique com-
me un Etat analogue aux 
autres conduisait logiquement 
à considérer le P.C.F. comme 
un parti pareil aux autres. 

Ajoutons à cela que M. 
Giscard d'Estaing n'est pas 
sans avoir gardé souvenir de la 
théorie, rappelée plus haut et 
professée plus ou moins expli-
citement dans certains milieux 
de droite au temps de sa jeu-
nesse, à savoir que la présence 
du P.C.F. dans la bataille élec-
torale divisait les voix de la 
gauche et permettait la victoire 
de la droite. 

** 
On comprendra dès lors 

pourquoi il nous est permis de 
penser que J.-F. Deniau n'a pas 
entièrement raison quand il 
écrit que M. Mitterrand a 
conféré au P.C.F. une « res-
pectabilité nouvelle ». Devenu 
président de la République, M. 
Mitterrand a seulement achevé 
de lui conférer cette respecta-
bilité, achevé une entreprise 
engagée par lui, quand il était 
dans l'opposition, mais aussi 
par d'autres quand ils étaient 
au pouvoir. 

René MILON 

Se proposer pour défendre 
un chef de la police allemande 
à Lyon pendant la guerre 
lorsqu'on était soi-même mem-
bre de la résistance, l'événe-
ment n'est pas banal. Ce n'est 
toutefois pas la seule contra-
diction que l'on puisse noter 
dans le fait que Jacques 
Vergès soit devenu l'avocat de 
Klaus Barbie presque aussitôt 
après son incarcération en 
France. Vergès, pourfendeur 
de l'«impérialisme américain», 
ne va-t-il pas défendre un hom-
me qui passe pour avoir été 
un collaborateur des services 
secrets U.S. après la guerre et 
par la suite ? 

** 
En fait, c'est depuis le dé-

but de sa carrière d'avocat 
politique que Jacques Vergès 
pose des énigmes : militant 
communiste dès son adoles-
cence, en 1956 il s'éloigne du 
Parti communiste français, 
trop tièdement engagé, à son 
gré, au côté de ce qui est alors 
la rebellion algérienne. Mais 
quelques années plus tard, 
c'est à lui que revient la charge 
d'animer un collectif d'avocats 
défendant les militants com-
munistes poursuivis pour leur 
participation à la rebellion. Le 
P.C.F. confie-t-il d'ordinaire 
une telle responsabilité à un 
hérétique ? 

Après l'indépendance de 
l'Algérie, Vergès se convertit à 
l'islam et ajoute à son nom 
celui de Mansour. Conversion 
sincère ? Ou bien moyen com-
mode, pour cet athée déjà ma-
rié en France, de devenir 
légalement bigame et d'épou-
ser son ancienne cliente, la 
militante du Parti communiste 
algérien Djamila Bouhired ? 

En septembre 1963, il 
fonde à Paris la revue Révolu-
tion, qu'il présente comme 
plus proche de Pékin que de 
Moscou, ce qui lui vaut peu 
après d'être qualifié de « rené-
gat du P.C.F. » par l'Humanité 
(25 septembre 1963). Mais le 
comité de rédaction de la re-
vue comprend Mohammed 
Babu, secrétaire général du 
Parti communiste de Zanzibar 
dont la création avait été  

annoncée un an plus tôt par 
la Pravda (19 juillet 1962) - ce 
qui constituait une reconnais-
sance officielle par l'U.R.S.S. 
Vraiment plus proche de 
Pékin que de Moscou, la revue 
Révolution ? 

Pour tenter d'y voir clair 
dans ces contradictions, 
conversions et répudiations 
apparentes, et notamment 
essayer de comprendre pour-
quoi il défend aujourd'hui 
Klaus Barbie (et de quelle 
façon !), il faut reprendre la 
biographie de Jacques Vergès 
à ses débuts I. 

** 
Jacques Vergès a 58 ans, 

il est né d'un père créole le 
docteur Raymond Vergès (qui 
était membre du P.C.F. et fut 
élu député de la Réunion en 
1946) et d'une mère vietna-
mienne. Il est le frère jumeau 
de Paul Vergès, secrétaire gé-
néral du Parti communiste 
réunionnais. 

Venu étudier le droit à 
Paris, Jacques Vergès, membre 
actif du P.C.F., montra tout de 
suite une vive activité mili-
tante, orientée principalement 
vers les milieux des étudiants 
d'outre-mer. En 1948, il devient 
le président de l'Association 
des étudiants de la Réunion à 
Paris. Il installe dans leur 
hôtel de la rue St-Sulpice un 
Comité de liaison des associa-
tions d'étudiants coloniaux, 
bientôt pourvu d'un journal, 
Etudiants anticolonialistes. 

Ces créations n'étaient nul-
lement spontanées. Elles 
furent directement inspirées et 
aidées par la très communiste 
Union Internationale des Etu-
diants (U.I.E.), dont le siège 
était à Prague et dont Jacques 
Vergès devint membre du Co-
mité exécutif. 

Dès cette époque, il joue 
d'ailleurs un rôle interna-
tional : il assiste à la session 

I Nous nous servons ici de deux 
études publiées dans l'ancien 
EST & OUEST : Comment le 
P.C.F. forme ses militants : le 
cas de Jacques Verges. N° 159, 
ler-15 oct. 1956: L'évolution d'un 
communiste français pro-chinois : 
le cas de Jacques Vergès, N° 307, 
16-31 oct. 1963. 

Jacques VERGES 
Variations et fidélité 
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du Comité exécutif de l'U.I.E. 
tenue à Berlin du 13 au 19 
janvier 1951 et en profite pour 
visiter l'Allemagne orientale en 
compagnie d'autres militants 
communistes. En février, il va 
prendre contact à Londres 
avec les étudiants coloniaux de 
la West Africa Students Union. 

Très vite, Prague devient, 
plus que Paris, le port d'atta-
che de Vergès. Il est perma-
nent de l'U.I.E., où il joue un 
rôle d'émissaire itinérant jus-
que dans son propre pays : en 
1951, c'est lui qui vient repré-
senter l'organisation commu-
niste au congrès national de 
l'Union Nationale des Etu-
diants de France. Sa grande 
trouvaille, pour étendre au 
plan mondial l'agitation des 
étudiants coloniaux, est le 
F.M.E.U., le Fonds Mondial 
d'Entr'aide Universitaire (In-
ternational Student Relief). 
L'entr'aide est dirigée exclusi-
vement vers les pays coloniaux 
pour toucher les étudiants de 
ces pays. Elle est peu impor-
tante, mais très sélective, 
consistant souvent en matériel 
de ronéotypie. C'est, si l'on 
veut, le pendant, dans le mon-
de étudiant, du Secours popu-
laire, l'ex-Secours rouge. 

Le Comité préparatoire à 
la création du F.M.E.U. avait 
été élu lors du deuxième 
congrès de l'U.I.E. (Prague, 
août 1950). L'organisation fut 
officiellement fondée les 22 et 
23 octobre suivant à Prague. 
Dès l'origine, Jacques Vergès 
fut le secrétaire du Comité de 
travail du Fonds. Il en était, 
en réalité, le dirigeant, après 
en avoir été l'inventeur. De 
1950 à 1954, il s'y consacra en-
tièrement. En été 1955, il allait 
encore représenter à la fois le 
F.M.E.U. et l'U.I.E. à une 
Conférence communiste de 
l'entr'aide occidentale organi-
sée à Helsinki (20-30 juillet 55). 

Sur sa conception de l'ac-
tion militante à cette époque, 
Jacques Vergès s'est expliqué 
en ces termes devant le Comité 
exécutif de réuni à 
Budapest en mars 1952 : « Les 
étudiants coloniaux attendent 
beaucoup des cinémathèques 
proposées par le Secrétariat de 
l'U.I.E. ; ainsi, ils pourront 
envoyer à leurs camarades des 
autres pays les films qui mon-
trent l'atroce misère de nos 
pays (films sur la Tunisie, par 
exemple, ou la Côte d'Ivoire)  

et recevoir en retour les films 
qui montrent par exemple... la 
vie libre des étudiants chinois, 
l'effort heureux des étudiants 
d'Ouzbekistan qui bâtissent 
maintenant, avec tous leurs 
frères soviétiques, un merveil-
leux avenir... » 

** 
A cette époque, d'autres 

actions s'offrent toutefois à 
son ardeur militante et en au-
tomne 1954, se produit un im-
portant tournant dans sa 
carrière : il revient à Paris et 
s'inscrit à l'Ecole des Langues 
Orientales. Déjà titulaire de 
la licence en droit et du certi-
ficat d'aptitude à la profession 
d'avocat, il apprend le hindi, 
principale langue de l'Inde. 
C'est qu'il existe à la Réunion 
et à Madagascar, sans parler 
de l'île Maurice et de la côte 
orientale d'Afrique, d'impor-
tantes minorités hindoues, qui 
jouent souvent, dans la vie lo-
cale, un rôle déterminant. Un 
avocat parlant cette langue, 
ayant la valeur intellectuelle, 
la formation politique et le 
talent d'orateur de Vergès, 
peut y effectuer un travail 
qu'on imagine aisément... 

Tout naturellement, Vergès 
reprend du service au côté du 
P.C.F. : il est en août 1956 le 
défenseur des « dix patriotes 
de Vendôme » - des militants 
communistes poursuivis pour 
avoir manifesté et prôné la dé-
sertion devant un train de 
rappelés en Algérie ; il obtient 
leur libération. 

** 

La prolongation de la 
guerre d'Algérie réorienta 
une nouvelle fois l'activité 
de Jacques Vergés. Le P.C. 
français, qui avait reçu de 
Moscou l'ordre de soutenir le 
gouvernement Guy Mollet, 
obtempéra naturellement, mê-
me quand celui-ci envoya le 
contingent en Algérie. Les dé-
putés communistes votèrent 
sans hésiter les crédits mili-
taires demandés, le rappel des 
réservistes, les « pouvoirs spé-
ciaux » à Robert Lacoste ; les 
dirigeants du P.C.F. se désoli-
darisèrent des actions terroris-
tes des équipes du F.L.N. sur 
le territoire français ; la C.G.T. 
mit une sourdine à l'agitation 
sociale... Pour Moscou, l'heure 
était à l'alliance avec les so-
cialistes partout dans le 
monde. 

Nombre de jeunes mili-
tants communistes français, 
notamment parmi les intellec-
tuels, prirent alors leurs dis-
tances avec le parti. Jacques 
Vergès suivit d'autant plus vo-
lontiers cette évolution qu'il 
s'était particulièrement attaché 
à l'agitation révolutionnaire 
parmi les colonisés. Au lende-
main du procès de Djamila 
Bouhired (qui était membre du 
Parti communiste algérien et 
qui fut condamnée à mort par 
le tribunal d'Algérie pour 
actes terroristes, le 15 juillet 
1957, puis graciée), H rallia le 
F.L.N. 

Quels étaient alors ses 
rapports avec le P.C.F. ? Rom-
pit-il avec lui ? N'y aurait-il 
pas eu glissement d'un appareil 
à l'autre ? En échappant à la 
discipline du P.C.F., Vergès ne 
resta-t-il pas membre de l'appa-
reil communiste international 
auquel il appartenait indénia-
blement depuis son séjour à 
Prague ? Ainsi s'expliquerait 
que le passage se soit fait sans 
éclat : en se détachant appa-
remment du P.C.F., Vergès 
travaillait toujours pour le 
mouvement communiste inter-
national et les dirigeants com-
munistes français, pour les-
quels ce glissement d'un appa-
reil à l'autre n'était pas un 
fait nouveau ni insolite, ne 
purent s'en offusquer. 

*** 
La fin de la guerre d'Algé-

rie marqua pour J. Vergès le 
début d'une nouvelle étape. 
Réfugié au Maroc, où il devint 
conseiller juridique du minis-
tre des affaires étrangères 
Khatib, il s'occupa principale-
ment des affaires algériennes 
et africaines. En octobre 1962, 
il gagna Alger au plein de 
l'affrontement P.C.A. - F.L.N. 
qui, malgré ses efforts, devait 
se terminer par l'interdiction 
du premier. 

Durant cette période, qui 
vit sa « conversion » à l'islam 
et son mariage avec Djamila 
Bouhired, il fut d'abord chargé 
de mission auprès de la willaya 
IV, puis il rallia le « groupe 
de Tlemcen » et il entra au ca-
binet de Khemisti, ministre 
des Affaires étrangères qui de-
vait être assassiné quelques 
mois plus tard. 

C'est à cette époque aussi 
(janvier 1963) qu'il fonde à 
Alger l'hebdomadaire Révolu- 



SUR LES « CRIMES » 

ATTRIBUES A STALINE 

« Ce n'est pas justifier 
la violence que de cher-
cher à savoir pour qui, 
par qui et contre qui elle 
s'exerce 
« La dénonciation des 

« crimes » de Staline 
n'échappe pas non plus 
à une confusion volon-
taire. On néglige l'analyse 
des conditions politico-
sociales des procès. C'est 
au nom d'une légalité 
socialiste désincarnée, 
c'est-à-dire du droit com-
mun, que les critiques 
posthumes du dictateur 
prétendent « juger » à la 
fois la liquidation des 
koulaks et les erreurs 
politiques des procès de 
Moscou. 
« L'effet de telles indi-

gnations sans analyse 
est de faire porter à la 
seule « personnalité » de 
Staline le poids des fau-
tes commises par la bu- 

reaucratie soviétique, de 
confondre dans une mê-
me commisération les 
ennemis de classe et les 
militants injustement 
frappés, de réhabiliter 
enfin ceux-là au nom de 
la pitié normale dûe au 
souvenir de ceux-ci. 

« [...] L'indignation vul-
gaire du rapport secret 
de M. Khrouchtchev sur 
les « crimes » attribués à 
Staline aide moins à la 
réflexion critique que ne 
le ferait la simple publi-
cation objective des sen-
tences de justice et des 
informations complètes 
sur leur mode d'exécu-
tion ». 

Jacques M. Vergès 
De la stratégie judiciaire 
(Préface d'Amar Bentoussi, 
bâtonnier de l'ordre national 

des avocats d'Algérie). 
Paris. Les éditions de Minuit. 

1968 p. 203-206 

M. Vergès ne considère donc pas comme un crime 
le «génocide» dont ont été victimes des millions de pay-
sans russes. Leur sacrifice se justifiait : c'était pour la 
plus grande gloire du communisme. 
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tion Africaine, dans lequel il 
appuie les éléments les plus à 
gauche du F.L.N., notamment 
Rabah Bitat. La femme de 
celui-ci Zorah Drif, députée de 
Tiaret, occupe d'ailleurs les 
fonctions de rédacteur en chef 
de l'hebdomadaire 

Parallèlement, J. Vergès, 
inscrit au barreau d'Alger, 
assure la défense des premiers 
fedayines palestiniens arrêtés 
en Israël... 

Le désaccord s'accentue 
entre le P.C.A. qui veut recou-
vrer une existence légale et le 
F.L.N. qui a opté pour un ré-
gime de parti unique. Le se-
cond l'ayant emporté, Jacques 
Vergès ne peut rester à la tête 
de Révolution Africaine, dont 
il abandonne la •direction à 
Mohamed Harbi en juin 1963. 
Le nom de Zorah Drif dispa-
raît de l'hebdomadaire en mê- 
me temps que le sien. 

* ** 
Une fois de plus, c'est à 

Paris que Vergès se retrouve  

et dès septembre de la même 
année, il y fait paraître une 
nouvelle revue, Révolution. 
L'inspiration se veut maoïste, 
ce qui lui attire le qualificatif 
de « renégat » décoché par 
l'Humanité. En réalité, l'atti-
tude de Vergès reste comme 
toujours très ambiguë. 

C'est ainsi que, présentant 
Révolution aux lecteurs de 
France-Observateur (5 sept. 63), 
il déclare : 

« Révolution » ne sera pas 
solidaire de ceux qui... tentent 
de mener l'opération qui 
consiste à édulcorer le mar-
xisme. « Révolution » ne sera 
pas non plus solidaire de ceux 
qui invoquent les conditions 
nouvelles de notre époque 
pour prêcher le polycentrisme. 
Ici comme ailleurs, la voie uni-
verselle d'Octobre, la conquête 
du pouvoir politique par la dic-
tature du prolétariat et l'ins-
tauration de la démocratie 
prolétarienne conservent toute 
leur validité ». 

Ces propos ne correspon-
dent-ils pas à ceux qui sont 
alors en usage chez les porte-
parole du Kremlin ? 

La présence, déjà notée, de 
Mohamed Babu au comité de 
rédaction de Révolution achève 
de lever toute équivoque. 

** 
Jusqu'en 1970, J. Vergès 

continue ses activités militan-
tes à Paris. Il édite Révolution, 
défend les Palestiniens, les mi-
litants de l'opposition de 
gauche des pays ex-coloniaux. 
Puis soudain, cette année-là, en 
mars, il disparaît, à la suite 
d'un voyage à Alicante. Même 
ses proches semblent avoir 
perdu sa trace et s'inquiéter 
de son sort. On commence à 
parler d'une nouvelle affaire 
Ben Barka, on suppute sur les 
auteurs probables de son 
« enlèvement »... 

Finit-il par donner de ses 
nouvelles ? L'inquiétude de sa 
famille et de ses amis cesse en 
tout cas de se manifester... 
bien que ce soit seulement en 
1978 qu'il reparaisse. A-t-il, 
pendant huit ans, résidé en 
U.R.S.S., au Vietnam, au Cam-
bodge ? Mené des activités im-
pliquant la discrétion ? Il 
garde en tout cas le silence 
sur ces huit années et il re-
prend à Paris, comme s'il 
l'avait interrompue la veille, 
son activité d'avocat politique. 

Il défend successivement 
l'avocat de la Fraction armée 
rouge, Klaus Croissant, dont le 
gouvernement de Bonn a de-
mandé l'extradition à celui de 
Paris ; Mohamed Hamani, 
membre ou proche d'Action 
directe ; Magdalena Kopp et 
Bruno Bréguet, « amis » du 
terroriste Carlos. Et comme au 
temps où il défendait les mili-
tants du F.L.N., il utilise une 
stratégie dite de « rupture » : 
commencer par sensibiliser 
l'opinion publique à la cause 
de son client, par l'influencer 
en sa faveur ; transformer 
l'accusé en accusateur des 
structures politiques en place 2  
clamer et répéter qu'on pré-
pare une parodie de justice, 
que le procès qu'on ouvre a 

1 II écrit ainsi dans Pour en finir 
avec Ponce Pilate (éd. Le Pré-
aux-Clercs, Paris 1983) : « L'ac-
cusé a intérêt, quand les circons-
tances le permettent, à renverser 
les rôles. Il se fait accusateur et 
maître des questions posées. Il 
ouvre le deuxième front sur le 
terrain choisi par lui. » 
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pour seul objet de cacher celui 
qu'il faudrait ouvrir et qu'on 
n'ose pas ouvrir. 

C'est très exactement la 
méthode que les communistes 
ont toujours préconisée. En 
défendant Klaus Barbie (de 
même qu'en soutenant la thèse 
de l'assassinat de Robert 
Boulin), c'est évidemment à 
une même intention provoca-
trice qu'obéit Jacques Vergès : 
- tenter de montrer, avec l'affai-
re Boulin, que la société fran-
çaise, notamment dans sa clas-
se politique, est plus corrom-
pue que l'opinion ne l'imagine 
et qu'il y a connivence quasi-
générale pour dissimuler les 
« accidents » résultant de cette 
corruption ; 
- insister, avec l'affaire Barbie, 
sur le fait que les crimes géné-
ralement reprochés au Ille 
Reich et à ses fonctionnaires 
ne sont pas leur apanage, que 
les démocraties bourgeoises, 
les Etats coloniaux, les U.S.A., 
Israël, etc. (mais pas l'URSS !), 
en ont commis de semblables 
et doivent être pareillement 
cloués au pilori. « Tous les 
jours, explique-t-il, je reçois 
des lettres et des appels de 
confrères des pays arabes ou 
d'Afrique noire qui m'approu-
vent et me disent... qu'ils en 
ont assez de ces procès alibis, 
assez d'entendre dire que les 
crimes contre l'humanité, seul 
Hitler les a commis... » 

Sans doute aussi J. Vergès 
et ceux qui l'inspirent cher- 
chent-ils à jeter le doute, la 
suspicion, le déshonneur sur 
la résistance non-communiste. 

On s'est interrogé récem- 
ment, d'un simple point de vue 
historique, sur la personnalité 
de Jean Moulin. En particulier, 
son appartenance à l'entourage 
de Pierre Cot, après que celui- 

ci fût devenu en quelque sorte 
le défenseur attitré de l'Union 
soviétique en France, a fait 
qu'on s'est demandé (et qu'on 
se demande encore) s'il n'a 
pas eu d'une façon ou de l'au-
tre partie liée avec les com-
munistes, ceux qui opéraient 
en France ou ceux du dehors. 
C'est l'interrogation qu'a for-
mulée Henri Fresnay dans 
L'énigme Jean Moulin (Robert 
Laffont éd., Paris 1977). 

Pour des hommes sans 
scrupule, habitués à prêter 
« dialectiquement » à l'adver-
3aire les méthodes qu'eux-
mêmes utilisent, n'était-il pas 
tentant d'insinuer (et Vergès a 
été bien au delà) que, puisque 
les résistants non-communistes 
se méfiaient de Jean Moulin, 
ils l'ont livré à la police alle-
mande pour se débarrasser de 
lui ? Encore faudrait-il prouver 
qu'ils se méfiaient de lui alors. 
Et aussi qu'ils étaient mora-
lement capables d'un forfait de 
ce genre - qui, soit dit en pas-
sant, relève beaucoup plus 
d'une mentalité stalinienne... 

Après tout, si l'on s'engage 
dans cette voie, on pourrait 
tout aussi bien prétendre que 
Jean Moulin s'était pleinement 
rallié au général De Gaulle, à 
la résistance purement natio-
nale, et que les communistes 
n'ont pas accepté une « trahi-
son » qui risquait de leur faire 
perdre la direction des mou-
vements de résistance, direc-
tion dont ils comptaient se 
servir après la guerre pour 
faire avancer leurs affaires... 

On voit ce que valent les 
accusations de Vergès : on 
pourrait, avec la même métho-
de, construire d'autres hypo-
thèses qui iraient dans le sens 
opposé. L'avocat de Klaus 
Barbie n'en a pas moins pro- 

duit son effet, un effet qui va 
dans le sens des intérêts com-
munistes : « Vous dites que 
les communistes ne sont entrés 
dans la résistance que lorsque 
l'Union soviétique a été atta-
quée et pour défendre la 
« patrie du socialisme ». Nous 
disons, nous, que ce sont les 
gaullistes et autres résistants 
non-communistes qui ont fait 
passer leurs préjugés idéologi-
ques et leurs « intérêts de 
classe » avant les intérêts de 
la nation, allant jusqu'à livrer 
à l'ennemi des résistants com-
munistes ou proches de ceux-
ci. » 

Est-ce vraiment le but que 
Vergès a voulu atteindre ? On 
ne saurait le dire avec certitu-
de et l'on pensera, si l'on veut, 
qu'à tout le moins il existe une 
« énigme Vergès ». En tout cas, 
il paraît bien être resté fidèle 
aux luttes de sa jeunesse, 
appartenir toujours au mouve-
ment communiste internatio-
nal après avoir été formé à 
cette fin dans sa famille, au 
sein du P.C.F. et à Prague -
celui dont il était écrit de façon 
prémonitoire dans Est & Ouest 
du 1-15 octobre 1956 : 

« Le Parti communiste 
n'improvise pas - pas plus ses 
militants que ses mots d'ordre. 
Voici huit ou dix ans que M. 
Jacques Vergès a été pris en 
mains par le P.C., alors qu'il 
était encore un étudiant à 
peine majeur. On lui a fait faire 
ses classes à Prague et peut-
être ailleurs. Manifestement, 
on le prépare aujourd'hui pour 
d'autres missions - qu'il ne 
pourra pas remplir avant plu-
sieurs années. Le Parti voit 
loin et travaille pour l'action 
à venir autant que pour l'ac 
tion présente ». 
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Népotisme à la cubaine 
En novembre dernier, a été 

rendue publique la promotion de la 
• camarade » Vilma Espin au poste 
de membre du Bureau politique du 
P.C. cubain. Elle est la première 
femme a accéder à un tel rang dans 
la hiérarchie communiste de Cuba. A 
première vue, il s'est agi d'une pro-
motion normale : Vilma Espin était 
déjà membre-suppléant du Bureau 
politique. Elle y avait été élue à 
l'issue du deuxième congrès du Parti, 
tenu à la Havane en décembre 1980. 
Cependant, l'information reste in-
complète si l'on n'y ajoute cette 
précision : Vilma Espin est l'épouse 
de Raoul Castro. Comme Fidel n'est 
pas marié, elle était déjà en quelque 
sorte, en tant qu'épouse du N° 2 du 
Parti, la • first lady » du régime. 
Ceux qui présentent encore le mou-
vement de Fidel Castro comme étant 
d'origine nationaliste et comme ayant 
été poussé dans les bras des 
Soviétiques par les • erreurs amé-
ricaines •, ne sauraient invoquer la 
biographie de Vilma Espin à l'appui 
de leur thèse : alors qu'elle était 
encore étudiante, Vilma Espin militait 
déjà en faveur de la cause com-
muniste. 

Née en 1931 dans une famille 
aisée d'origine française, elle a 
d'abord fait des études de chimie à 
la Havane, complétée par une licence 
obtenue à Boston en 1953. Après 
quoi, elle est allée terminer ses 
« études » par des séjours à Moscou 
et à Prague, tandis que sa soeur 
Nilsa étudiait l'énergie nucléaire à 
Paris, où elle côtoyait des commu-
nistes français. 

Dès 1953, Vilma Espin se 
rapprocha du mouvement castriste et 
après un séjour au Mexique, au 
milieu de 1958, elle rejoignit dans la 
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Sierra Maestra le • Mouvement du 
26 juillet ». Elle devint immédia- 
tement la secrétaire de Raoul Castro. 

L'année 1959 fut capitale pour 
la carrière de Vilma Espin. Début 
janvier, Fidel Castro s'empara du 
pouvoir à Cuba. La même année, 
son frère Raoul épousa Vilma Espin. 

Dès le début, dans l'action de 
masses, elle se vit confier le secteur 
féminin. Elle devint présidente de la 
Fédération des femmes cubaines et 
dès 1964, l'une des vice-présidentes 
de Fédération Internationale Démo-
cratique des Femmes, organisme 
dépendant de Moscou et agissant à 
l'échelle planétaire. 

Au nom de l'égalité des sexes, 
Vilma Espin imposa aux femmes 
cubaines l'obligation de participer 
aux récoltes de la canne à sucre 
et du café, ainsi qu'à d'autres 
travaux agricoles. Elle a toutefois 
admis, devant le troisième congrès 
de la Fédération des femmes 
cubaines réuni en 1980, que ces 
efforts « égalitaires » laissaient à 
désirer : 

La lutte pour la participation 
des femmes à la conduite des 
affaires politiques et administratives 
du pays a toujours été notre 
objectif. Nous pensons que les 
vieux préjugés dominent encore dans 
notre peuple quand il s'agit des 
femmes. Un exemple de ces préjugés 
est fourni par les résultats des 
élections locales : le nombre des 
femmes élues y a été inférieur à 
celui qui avait été atteint lors des 
élections précédentes, en 1976. » 

Iran : le bilan « stratégi-
que » du Toudeh 

En 1981, pour expliquer la 
nouvelle politique qu'ils inau-
guraient, deux • partis frères » ont 
en recours au même mot-clé : la 
stratégie. En France, le Parti com-
muniste va justifié son ralliement à 
François Mitterrand et son entrée 
dans le gouvernement Mauroy par 
la formule du choix • stratégique •. 
En Iran, le Parti communiste Toudeh, 
pour se justifier d'avoir rejoint 
Khomeiny, a utilisé le même mot. 
Dans un cas comme dans l'autre, 
cela signifiait que la nouvelle poli-
tique était engagée pour une longue 
durée. Ce calcul • stratégique » s'est 
révélé juste pour la France : le P.C. 
est toujours au gouvernement. En 

Iran, au contraire, ce calcul a été 
erroné ; le Parti Toudeh a été remis 
hors la loi et ses dirigeants sont en 
prison, en attendant peut-être la 
potence. 

En août 1981, le porte parole du 
Toudeh, Amir Khosrovi, membre du 
Comité central, a été interrogé lors 
de son passage à Paris. Il devait 
déclarer : • Pourquoi nous appuyons 
le régime de Khomeiny ? C'est 
d'abord un appui stratégique, car 
nous approuvons sa ligne antiimpé-
rialiste, anticapitaliste et antiféodale 
et nous pensons que, à long terme, 
les tendances progressistes de 
l'islam peuvent aller jusqu'au socia-
lisme. » 

En d'autres termes, Khomeiny 
serait un passage obligé vers le 
socialisme, de même que François 
Mitterrand dans la stratégie conçue 
par le P.C.F. Mais en Iran, non 
seulement le Toudeh n'était alors 
pas représenté au gouvernement, 
mais il subissait déjà une répres-
sion : son siège avait été fermé et 
le quotidien du Parti Mardom était 
interdit depuis trois mois. A l'objec-
tion du journaliste, qui évoquait 
cette répression, le porte-parole 
communiste répondit avec assu-
rance : • Tout rentrera dans l'ordre 
quand la loi sur les partis politiques 
sera adoptée. 
(Le Matin, 28 août 1981). 

	

Malheureusement 	pour 	le 
Toudeh, les choses n'allaient pas 
s'arranger au cours des mois 
suivants. La situation devint même 
de plus en plus difficile pour lui. Le 
18 mai 1982, au nom du Comité 
central, Nourredine Kiyanuri, secré-
taire général, fit publier une 

Lettre ouverte aux autorités de la 
République islamique d'Iran » - lon-
gue complainte expliquant que • le 
Toudeh est pratiquement privé de 
la possibilité d'exercer ses activités 
politiques ». Suivait tout un inven-
taire des mesures répressives prises 
à son encontre : arrestation de mi-
litants, interdiction de la presse, 
fermeture des locaux, etc. 

La conclusion politique restait 
néanmoins inchangée : • Notre 
parti... se prononce fermement pour 
une coopération franche et étroite 
avec les combattants de l'Islam, 
c'est-à-dire avec les partisans véri-
tables de la ligne politique de 
l'imam Khomeiny. » 
(Bulletin d'Information, Prague, N° 18, 
1982). 

L'escalade de la répression anti-
communiste a continué en Iran au 
cours de 1983. Début février, la 
presse mondiale diffusa la nouvelle 
de l'arrestation du secrétaire général 
du Toudeh, ainsi que celle de 
plusieurs autres dirigeants du parti, 
en tout trente personnes. Le 
Toudeh n'annonça toutefois pas la 
rupture de son appui • stratégique » : 

notes 
et informations 
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de passage à Paris et interrogé par 
Le Monde (22 avril 1983), Mohamed 
Ahmadi, membre du Comité central, 
n'hésita pas à déclarer : • Même 
après l'arrestation de nos dirigeants, 
notre politique d'appui à la révolution 
islamique n'a pas changé.» 

Sa 	direction 	décapitée, 	le 
Toudeh a dû, comme au temps de la 
monarchie Pahlevi, en reconstituer 
une en exil. Celle-ci„ dans un appel 
au peuple iranien, s'est élevée le 
3 juin 1983 contre la situation atroce 
du pays : • Partout règnent la misère 
et le chômage, l'économie frise la 
débâcle, elle ne se maintient que 
grâce aux injections tiréés des 
ressources fournies par la vente du 
pétrole. Par dizaines de milliers, des 
détenus politiques de toutes orien-
tations s'entassent dans les pri-
sons... » L'appel attaque en outre 

les usurpateurs du pouvoir », passe 
sous silence le nom de Khomeiny et 
demande à tous les Iraniens 
patriotes de • former un front popu-
laire uni contre l'impérialisme, la 
réaction et la contre-révolution •. 

Quant aux autorités de Téhéran, 
elles ont déjà organisé un procès de 
type stalinien contre la direction du 
Toudeh. Le procureur a déclaré à 
propos des dirigeants communistes 
emprisonnés que • leurs aveux ont 
signé leur arrêt de mort ». 

Finlandisation pas morte 

Il y aura bientôt deux ans, le 
26 janvier 1982, le leader social-dé-
mocrate finlandais Mauno Koivisto 
était triomphalement élu président de 
la République de Finlande. Il n'était 
pas le candidat du Kremlin, qui lui 
préférait son adversaire centriste. 
Même pour Moscou, un déboire ne 
vient jamais seul et lors des élections 
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législatives qui suivirent, en mars, le 
Parti communiste finlandais tombe 
de 18 à 14% des suffrages (tandis 
que le Parti social-démocrate montait 
à 27 %). Aussi, rompant avec une 
pratique déjà vieille de près de 
quinze ans, les communistes ces-
sèrent-ils de siéger au gouvernement 
de coalition. Par rapport à la prési-
dence de Kekkonen, le climat poli-
tique était donc en train de changer 
en Finlande - changement d'ailleurs 
attesté pour deux autres faits : 
jusqu'alors sujet tabou et objet d'une 
unanimité obligatoire, le traité 
d'amitié finno-soviétique fut discuté 
pour la première fois. Inversement, 
un autre sujet, tout aussi obligatoi-
rement mentionné sous Kekkonen, 
l'établissement d'une zone dénucléa-
risée en Europe nordique, cessa de 
tenir la vedette sous Koivisto. 

Mais celui-ci devait rapidement 
savoir quelles limites il ne pouvait 
franchir. Déjà, avant d'être élu pré-
sident de la République, il s'était mis 
à apprendre le russe - ce qui n'était 
pas trop difficile à un polyglote 
consommé qui venait d'apprendre le 
français lors de son séjour à Paris 
auprès d'une institution interna-
tionale. Et lorsque Koivisto effectua 
son premier voyage en qualité du 
chef d'Etat, il se rendit, comme il se 
devait, dans la capitale soviétique 
où, en mars 1982, il put converser en 
russe avec Léonid Brejnev. Celui-ci, 
dans son discours, qualifia la Fin-
lande de • bon et loyal voisin » et il 
ne parla pas de la zone dénucléa-
risée nordique. Koivisto non plus 
d'ailleurs, comme les observateurs 
attentifs des relations finno-sovié-
tiques ne manquèrent pas de le 
constater. 

Ces relations n'étaient toute-
fois pas au beau fixe, une indis-
crétion récente vient de le faire 
comprendre. Au milieu de novembre 
1983, la presse suédoise fit état 
d'une letttre confidentielle envoyée 
par le président Koivisto à 30 rédac-
teurs en chef de la presse finlan-
daise. Les journaux suédois ne dis-
posaient pas du texte intégral de 
cette lettre, dont ils ignoraient aussi 
la date exacte. Mais ils purent en 
révéler la teneur générale, caracté-
risée par deux mots : certains 
articles de la presse finlandaise sur 
la politique étrangère sont • irres-
ponsables » ; le président souhaite, 
compte tenu de la situation interna-
tionale, un peu plus de • retenue » 
de la part des journalistes finlandais. 

A la suite de cette • fuite », deux 
rédacteurs en chef finlandais résolu-
rent de rompre le silence qu'ils 
observaient à propos de la lettre, 
mais ils l'interprétèrent de façon 
opposée. Le rédacteur en chef de 
Hufvudstadsbladet affirma fermement 
que la rédaction du journal déci-
derait comme jusqu'alors, en toute 
indépendance, du contenu du journal. 
Le rédacteur en chef de Helsingin 
Sanomat, au contraire, estima  

juste que Koivisto s'intéresse au 
contenu de la presse et il trouva les 
exigences du président normales. 

C'est probablement pure coinci-
dence si, quelques jours après la 
révélation de l'envoi de cette lettre, 
Koivisto fut félicité par Andropov à 
l'occasion de son 60' anniversaire. 
Il fut même décoré de l'Ordre de 
Lénine, la plus haute distinction 
soviétique. Kekkonen avait reçu cette 
décoration au bout de huit années 
de présidence. Koivisto a été décoré 
après vingt-deux mois seulement. 

Le refus d'emploi sanc-
tionné en U.R.S.S. 

Séjournant en août dernier en 
Union soviétique, des membres de 
l'Agence Nationale pour l'Emploi ont 
effectué des constatations qu'ils 
rapportent dans le numéro de janvier 
de Situations, le magazine de cet 
Etablissement. En particulier, ils ont 
pu • ...rencontrer le directeur et le 
personnel du bureau d'organisation 
du travail d'Oulianovsk, ville de 
500.000 habitants située sur la Volga. 
Ils ont glané des informations sur 
l'organisation et les missions du ser-
vice de l'emploi en Union soviéti-
que. 

...la région d'Oulianovsk, qui 
compte 1.280.000 habitants, ne com-
porte que deux bureaux du travail 
(l'autre se trouve à Dimitrovgrad). 
Celui d'Oulianovsk emploie 25 per-
sonnes, dont 18 inspecteurs dont les 
fonctions sont comparables à celles 
des prospecteurs-placiers et des 
conseillers professionnels en France. 

• ...Enfin, le demandeur d'emploi 
est tenu d'accepter le poste qu'on 
lui propose dans un délai de trois 
semaines s'il désire conserver ses 
droits d'ancienneté acquis dans les 
emplois antérieurs et la totalité des 
avantages sociaux en matière de ma-
ladie et de retraite. 

Les communistes de la C.G.T., 
qui vantent tellement le • bilan 
globalement positif • du socialisme 
en U.R.S.S., vont-ils proposer qu'en 
France aussi le refus de poste par 
un travailleur sans emploi soit, au 
bout de trois semaines, sanctionné 
de cette manière ? 
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livres 
Renée Rousseau : les femmes 

rouges, chroniques des années 
Vermeersch (A. Michel 1983) 

u n bon livre, clairement chronologique, com-
plet sur son sujet mais ouvrant aussi des 
avenues tout autour. Ce n'est pas seulement 

l'histoire de l'Union des Femmes Françaises 
(U.F.F.) reflet lunaire du P.C.F., dans les années 
1944 à 1956 : c'est plutôt une étude sur le P.C.F. 
et les femmes et, ce domaine étant alors sous 
la coupe de la compagne de Maurice Thorez, 
secrétaire général, on suit ici la vie du parti en 
général au cours de ces années. 

En effet, l'auteur ne s'est pas contentée de 
dépouiller la presse de l'U.F.F. et du parti : elle 
a interviewé toutes celles des survivantes qui 
s'y sont prêtées - à commencer par Madame 
Jeannette Vermeersch - et l'on trouve donc 
dans son livre ce que ne peut donner aucun 
imprimé écrit seulement à partir de l'imprimé, 
c'est-à-dire la saveur de la vie et les anectodes 
éclairantes. 

Voici (page 216) Mauricette Vanhoutte, se-
crétaire générale de l'Union des Jeunes Filles de 
France et nièce de Thorez (ceci expliquant cela), 
qui revient en larmes d'une entrevue avec 
Marcel Servin : il l'a sommée de rompre avec 
Jean Elleinstein. Elle explique à une amie : 
« Je ne peux pas continuer à fréquenter un 
Juif. » Et l'auteur commente : « Il lui faut 
« mieux », au moins un membre du B.P. » 
Histoire d'où l'on peut tirer au moins trois 
morales sur le P.C. : l'une, sur son népotisme, 
au sens étymologique ; l'autre, sur le maintien, 
en son sein, de considérations de race ; la troi-
sième, sur la surveillance de la vie privée des 
dignitaires, un moralisme qui prend ici l'aspect 
louis-quatorzien du souci des unions bien 
appariées. 

Mais il faut, partant de là, éviter une confu-
sion, dont l'auteur du livre n'avait pas à se 
défendre, son étude étant expressément limitée 
dans le temps, mais que favorise justement le 
caractère daté de semblables historiettes. Le 
lecteur de 1984 rit franchement quand il voit 
(page 212) un cercle U.J.F.F. broder des pan-
toufles à initiales pour l'anniversaire de Thorez. 
Le livre note très bien aussi (page 209) le côté 
« cucu » de la presse féminine du parti. Et, bien 
sûr, le grand grief, qui occupe tout le chapitre 
VII, c'est que le P.C., sous l'influence de 
Jeannette Vermeersch, (qui, on le sait par 
Lecceur, n'hésitait pas à « faire la vie » à Thorez 
pour le faire revenir sur telle ou telle décision),  

a saboté, en 1956, l'occasion de libéraliser la 
contraception et l'avortement. 

On emporte de là l'image d'un parti « petit 
bourgeois ». L'image n'est pas fausse assuré-
ment, et c'est en bonne partie là-dessus que 
s'est faite la rupture des intellectuels dans les 
années qui ont suivi - celle du grand public 
s'étant faite plutôt sur la politique de l'URSS, 
avec les révélations de Soljenitsyne. Cet effon-
drement du P.C.F., car c'en est un, quoique pro-
jeté au ralenti de 1956 à nos jours, est en effet 
concomitant à celui de toute une façon de vivre 
française : la pruderie, la séparation des sexes 
à l'école (à quoi répondait la séparation entre 
U.J.R.F. et U.J.F.F.), les formes anciennes d'édu-
cation, les rites anciens de l'Eglise, le capora-
lisme avec les insignes et chansons de parti, 
etc. Tout cela, c'était la société de la France 
des années 30 (l'année des vingt ans de 
Jeannette Vermeersch) : elle a croulé dans les 
années 60, et son P.C. avec. Mais ce n'est que 
la surface. 

Le P.C., en effet, n'est pas une émanation 
de la société française, même s'il en porte évi-
demment les marques. Il paye par une longue 
crise son inadaptation des années 60, mais 
cette inadaptation n'était pas un simple vieil-
lissement : elle lui est congénitale, parce qu'il 
n'est pas autonome. Et il ne s'agit pas seulement 
des femmes : le P.C.F. a raté le tournant de la 
pilule, certes, mais il a raté aussi celui du yé-yé 
et celui de 68. Il n'a d'ailleurs jamais rien créé : 
le P.C.F. est une scission du socialisme (comme 
en U.R.S.S.), la C.G.T. le résultat d'une infiltra-
tion, l'UNEF-Renouveau une usurpation de titre, 
etc. La force du P.C. est dans l'organisation, la 
prise de contrôle et la propagande, avec pour 
rançon l'absence d'idées. L'U.F.F. est un bon 
exemple, mais cela se vérifie partout. 

Denis LECORBENOIS 
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