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CHASSÉ DU PARADIS SOVIÉTIQUE 
« Ce paradis, l'homme ne peut le quitter, 
car l'armée en garde les frontières ». 

Nikita Khrouchtchev 

D ès 1922, Lénine participe très activement à 
l'élaboration du premier Code Pénal sovié- 
tique. Il suggère d'y inclure un article qui 

ferait de l'expulsion le second châtiment après 
la peine ide mort, pour ceux qui commettraient 
des crimes politiques. Sa proposition est adop-
tée dans les termes mêmes où il la formule. 
Déjà dans les mois qui suivent la révolution, 
Lénine se préoccupe sérieusement de renforcer 
le contrôle des frontières, de crainte, surtout, 
que ne se ruent dans la jeune république sovié-
tique des foules d'étrangers fuyant le capita-
lisme. 

Toujours en 1922, le Code Pénal à peine en 
vigueur, on exile un groupe important « d'hom-
mes de pensée » : philosophes, écrivains, péda-
gogues, etc. Il s'agit, leur dit-on, d'une mesure 
temporaire ; ils restent des citoyens soviéti-
ques, mais ne peuvent regagner leur pays sans 
autorisation. Quelques mois plus tard, certains 
d'entre eux inaugurent un châtiment particu-
lier : ils sont déchus de leur nationalité sovié-
tique. 

La même mesure est appliquée, durant la 
période stalinienne, dans le cas de personnes 
fuyant l'U.R.S.S. ou refusant de rentrer. Une 
punition bien douce, à une époque où sévissent, 
contre les « traîtres », les brigades volantes du 
N.K.V.D., équipes d'assassins professionnels 
liquidant ceux qui ont eu la fantaisie de quitter 
le paradis. 
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Après la mort de Staline, cette forme de 
châtiment est abandonnée, semble-t-il, pendant 
vingt ans. Elle réapparaît dans la deuxième 
moitié des années soixante-dix. 

La loi soviétique permet à tout citoyen de 
renoncer à sa nationalité, dans le cas, par ex-
emple, d'un mariage avec un étranger ou d'un 
départ définitif pour un autre pays. La demande•
doit être adressée au Praesidium du Soviet 
suprême d'U.R.S.S., principal organe du pouvoir 
soviétique. Si la requête est acceptée, le deman-
deur doit payer une certaine somme pour 
perdre la nationalité soviétique. Si elle est re-
fusée, il reste citoyen d'U:R.S.S., même en quit-
tant, illégalement, le territoire soviétique et en 
se faisant naturaliser dans son pays d'accueil. 

Dans les années soixante, on autorise 
l'émigration en Israël et tous ceux qui partent 
cessent légalement, en payant pour leur libéra-
tion, d'être des citoyens soviétiques, se retrou-
vant, de ce fait, « sans nationalité ». 

Durant 'la seconde moitié des années 
soixante-dix, on adopte une nouvelle tactique : 
les personnes qui dérangent l'Etat soviétique, 
mais sont trop connues, à l'étranger, pour qu'on 
se risque à les arrêter, se voient expulsées ou 
autorisées à un « départ temporaire ». Le cas 
le plus célèbre est celui d'Alexandre Soljénit-
syne, purement et simplement chassé d'U.R.S.S., 
le 13 février 1974, et déchu de sa nationalité. 
Quelques temps après, son épouse et ses en-
fants étaient autorisés à le rejoindre. Ils gar-
daient un passeport soviétique et ne perdirent 
leur nationalité qu'au bout de plusieurs mois. 
Dans les années qui suivirent, Valeri Tchalidzé, 
Jaurès Medvedev, Vladimir Maximov, Victor 
Nekrassov, Mstislav Rostropovitch, Galina 
Vichnevskaïa, Lev Kopelev, Vassili Axionov, 
Alexandre Zinoviev, Oscar Rabine, Vladimir 

Né en U.R.S,S. en 1922, notre ami Michel 
Heller vit en France depuis 1969. Il est 
maître-assistant à la Sorbonne. 

Il a publié, en français : 

— Le monde concentrationnaire et la 
littérature soviétique, Lausanne, L'Age 
d'homme, 1974. 

— L'utopie au pouvoir. Histoire de l'U.R. 
S.S. de 1917 à nos jours (avec la colla-
boration de A. Nékrieh), Paris, Cal-
mann-Lévy, 1982. 

— Sous le regard de Moscou, Paris, Cal-
mann-Lévy, 1983. 

Voïnovitch et Gueorgui Vladimov furent auto-
risés à s'exiler « temporairement » et, au bout 
d'un certain temps, - de quelques semaines à 
deux ans - déchus de la nationalité soviétique. 

On punit ainsi des créateurs, célèbres dans 
leur pays et qui, en exil, continuent leur travail. 
En refusant de les considérer plus avant comme 
des citoyens soviétiques, le pouvoir manifeste 
son mécontentement à l'égard de leur action. 

Si l'on comprend sans trop de peine pour-
quoi cette mesure a été appliquée aux personnes 
citées ci-dessus, on s'explique moins pourquoi 
d'autres écrivains, musiciens, peintres, critiques 
et hommes de lettres, ayant quitté l'U.R,S.S. 
dans les mêmes conditions et poursuivant leurs 
activités en Occident, gardent leur nationalité. 
On en est réduit aux suppositions. 

Cependant, certains éléments permettant 
de mieux comprendre ce phénomène, sont 
'contenus dans l'arrêté le plus récent du Soviet 
suprême (16.12.1983), indiquant que « le citoyen 
soviétique Heller, Mikhail Yakovlevitch est dé-
chu de sa nationalité ». Mon cas personnel n'a 
d'intérêt que parce qu'il présente certaines 
particularités. Tout d'abord, c'est la première 
fois, à ma connaissance, qu'une telle mesure 
est appliquée aussi tardivement. J'ai renoncé à 
la nationalité soviétique et demandé l'asile poli-
tique en France en 1969, et je suis citoyen 
français depuis près de huit ans. Le Soviet 
suprême avait, cependant, parfaitement le 
droit de prendre cette décision, car, ayant quit-
té l'U.R.S.S. illégalement, je restais, officielle-
ment, citoyen soviétique. Pourquoi donc une 
réaction si tardive ? Le texte de l'arrêté nous 
donne quelques indications. Deux reproches y 
sont formulés, l'un « standard » : « activités 
systématiquement hostiles à l'U.R.S.S. », l'autre 
plus spécifique : « activités dommageables au 
prestige de l'U.R.S.S. dans le monde ». Le deu-
xième point est, de toute évidence, une mise en 
accusation de mes livres et articles, parus, en 
langues étrangères, depuis 1974. 

La mesure qui consiste à priver un citoyen 
soviétique de sa nationalité peut être une puni-
tion, à condition qu'elle le frappe immédiate-
ment après son départ, car elle rompt des liens 
encore étroits avec son pays, ses proches et lui 
ôte tout espoir de retour (en admettant qu'il 
en ait jamais eu). Dans mon cas, la décision du 
Praesidium du Soviet suprême d'U.R.S.S. est, 
d'une part, un avertissement, mais surtout, 
plus encore qu'à l'accoutumée, un acte magique, 
consistant à bannir l'individu du paradis, à 
l'exclure de la collectivité soviétique. 

Michel HELLER 
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Quand le P.C.F. réplique aux "calomnies" 
Cinq réponses qui n'en sont pas 

L e 13 novembre 1983, M. Georges Marchais 
s'en fut lire au congrès de l'Association 
nationale des Elus communistes et répu- 

blicains, l'A.N.E.C.R. un plaidoyer, ou plutôt, 
car il était manifestement sur la défensive, une 
plaidoirie en cinq points dont le premier fit 
une certaine sensation dans les salles de rédac-
tion et les milieux politiques, où pourtant on 
est blasé en fait d'aplomb communiste (pour 
ne pas dire de culot). Ce premier point, l'Hu-
manité le résumait, le 14 novembre, dans un 
titre sur six colonnes : « Non, les élus commu-
nistes ne fraudent pas. » 

Comme on dit familièrement, il faut le 
faire ! Mais les staliniens sont formés, armés 
pour le faire et c'est avec une parfaite impavi-
dité que M. •Marchais a répondu à la campagne 
« proprement monstrueuse » - c'est lui qui 
parle - de mensonges et de calomnies engagée 
contre son malheureux parti, par toute une série 
de mensonges énormes, mais de ces mensonges 
subtils qui prennent appui sur une parcelle 
de vérité, - souvent, une toute petite parcelle 
de vérité -, pour faire passer une énorme masse 
de mensonge. 

I - l'honnêteté des communistes 
Premier exemple, celui qui vient d'être cité : 

les accusations - sans fondement selon M. 
Marchais - de fraude électorale lancées contre 
les communistes, ce qui mettrait en doute 
l'honnêteté des élus du P.C.F. 

Le secrétaire général a riposté en affirmant 
que « l'honnêteté était le point fort de l'élu 
communiste » et il a entonné la louange des 
élus de son parti : 

« Les élus communistes, c'est l'hon-
nêteté, c'est la doctrine, c'est le dévoue-
ment au bien commun r...1 Avec eux, pas 
de carriérisme [...] Avec eux, pas de cor-
ruption f...] Avec eux, pas d'enrichisse-
ment grâce à leur mandat : où trouve-t-
on un désintéressement similaire à celui 
des élus communistes, eux qui reversent 
leurs indemnités à leur Parti et touchent, 
lorsqu'ils sont permanents, le salaire nor-
mal d'un travailleur ? » 1 . 

On ne suivra pas M. Marchais dans son 
panégyrique : tous les élus communistes ne sont 
pas les agneaux sans tâche qu'il nous présente, 
mais on ne fera pas de difficulté à admettre que 
ceux qui se livrent, à titre personnel, aux com-
portements dénoncés par le secrétaire général 
du P.C.F. ne sont pas plus nombreux au parti 
communiste que dans les autres partis. On irait 
même jusqu'à concéder que leur nombre y 
pourrait être moindre, cédant ainsi (sans doute 
à tort, car les choses ont bien changé depuis un 
demi-siècle) à un reste de préjugé favorable 
touchant le caractère particulièrement idéaliste 
de l'engagement des militants communistes, du 
moins aux premiers temps de cet engagement. 

Seulement, en l'occurence, et G. Marchais 
le sait bien, même s'il feint le contraire, ce n'est 
pas la moralité des individus qui est en ques-
tion, mais celle du parti. Un parti pour qui tous 
les moyens sont bons, s'ils sont efficaces. Un 
parti qui n'admet pas d'autres critères •du vrai, 

1 — Le rapport lu par M. Marchais est cité d'après 
l'Humanité du 14 novembre 1983. 

du beau et du bien que ce qui sert l'intérêt du 
prolétariat, identifié avec l'intérêt de la révolu-
tion, lui-même identifié avec l'intérêt du parti, 
organe de la révolution et avant-garde du prolé-
tariat. Un parti qui, utilisant soit le fanatisme, 
soit diverses techniques d'encadrement, tient 
assez ses militants pour leur imposer dans 
l'intérêt du parti des actions dont ils repous-
seraient l'idée avec horreur si on leur suggérait 
de les faire dans leur •intérêt personnel. 

Différence qualitative 
Ce n'est pas Pierre, Paul ou Jacques qui 

fraudent. C'est le Parti qui est un fraudeur. 

Qu'on n'aille pas dire, pour trouver des ex-
cuses au P.C.F., que les faits de ce genre ne sont 
pas nouveaux, qu'il est arrivé plus d'une fois, 
tantôt ici, tantôt là, et jadis aussi bien que na-
guère, que les urnes aient été « bourrées », les 
scrutins truqués, non du fait d'un homme, mais 
par une action concertée entre plusieurs ! Car 
entre ces pratiques détestables, décelées et dé-
noncées à diverses reprises de la part de can-
didats qui n'étaient pas communistes, et celles 
pour lesquelles le Parti communiste vient de se 
faire prendre, la différence n'est pas seulement 
de quantité, elle est aussi de qualité : il y a 
changement de nature. 

Les communistes n'ont pas seulement sys-
tématisé ce qui, dans les autres milieux politi-
ques, s'avère sporadique, dû à des initiatives 
particulières très locales, indépendantes les 
unes des autres. Ils ont donné bonne conscience 
à leurs militants qui se mettent ainsi en dehors 
du droit et de la morale, les plus scrupuleux 
d'entre •eux trouvant une sorte de moralité su-
périeure et presque d'héroïsme à sacrifier leur 
honneur personnel pour servir le Parti. 

Dans aucun autre groupement politique, 
vous ne trouveriez une pareille subordination 
du militant au Parti, un pareil effacement de 
la volonté personnelle devant celle du Parti, 
surtout s'il s'agit de violer les règles de la mo-
rale dite bourgeoise. 
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Il - le P.C.F. et le "socialisme existant" 
Autre sujet d'indignation - feinte - pour M. 

Marchais : l'assimilation du projet du P.C.F., 
Je « socialisme à la française », à ce qui existe 
à l'Est de l'Europe (ce qu'en d'autres occasions, 
M. Marchais accepte d'appeler, comme font les 
Soviétiques, le « socialisme réel », le « socialis-
me existant »). 

« Parce que, pour des millions de 
Français, Parti communiste est synonyme 
de liberté et de démocratie, nos adver-
saires ont engagé sur ce terrain une énor-
me campagne contre nous en utilisant des 
mensonges purs et simples ou en s'appu-
yant sur les manquements graves à la 
démocratie qui ont existé et qui existent 
dans des pays où se construit une société 
socialiste. 

« C'est un ignoble procès d'inten-
tion [...]. Nous avons... condamné de ma-
nière irrémédiable le stalinisme et ses 
pratiques criminelles et - sans nous ériger, 
naturellement, en censeurs - lorsque des 
faits se produisent dans, tel ou tel pays 
qui nous semblent contraires aux libertés 
et aux droits de l'homme, nous le disons ». 

Mais pourquoi se contenter de le dire ? 
Pourquoi ne pas s'ériger en censeurs ? Cette 
réserve, cette modération ne sont pas dans le 
style habituel du parti communiste. Est-ce qu'il 
se contente de dire posément son sentiment et 
s'abstient de s'ériger en censeur quand quelque 
chose lui déplait dans la politique des Etats-
Unis, en particulier quand les droits de l'homme 
paraissent en cause ? 

Les communistes nous ont dit qu'ils s'abs-
tenaient de mener campagne contre des prati-
ques qu'ils n'approuvent pas en U.R.S.S. et 
ailleurs à l'Est parce qu'ils ne veulent pas 
s'immiscer dans les affaires intérieures de pays 
amis, de partis frères - parce que par exemple 
le conflit entre Solidarnosc et le gouvernement 
de Varsovie est une affaire entre Polonais, et 
qu'il faut laisser les Polonais régler eux-mêmes. 
Mais, encore une fois, pourquoi s'immiscent-ils 
dans les affaires des Etats-Unis, du Chili, de 
l'Argentine et de quelques autres ? Ce qui vaut 
pour des uns devrait valoir pour les autres. 

Bien plus, dans des affaires de ce genre, 
les communistes devraient exercer une pression 
plus forte sur les gouvernements communistes 
que sur les autres. 

Ils appartiennent au même mouvement 
que les communistes qui sont au pouvoir, à la 
même école idéologique, à la même église. Ils 
parlent le même langage. Ils ont des intérêts 
communs. Leur protestation devrait donc avoir 
plus de poids à Varsovie et à Moscou qu'à 
Washington. Ils devraient même se dire qu'elle 
est la seule qui puisse moralement y avoir du 
poids. S'ils sont si attachés au respect des li-
bertés et des droits de l'homme partout dans le 
monde, c'est en permanence qu'ils devraient se 
mobiliser et mobiliser l'opinion contre ce qu'ils 
prétendent condamner « dans les pays où se  

construit une société socialiste ». Ils devraient 
même aller jusqu'à menacer les partis frères 
de rupture s'ils ne mettaient pas fin à ces 
« manquements graves à la démocratie ». 

Qu'est-ce donc qui les empêche de le faire ? 
Quelle complicité ? Ou quels liens ? 

Le régime est en cause 
Il y a plus. Quand les communistes dénon-

cent telle violation des droits de l'homme aux 
Etats-Unis ou ailleurs dans le monde libre, ils 
conviendront volontiers, si on les presse, que 
le vrai responsable de ces fautes, de ces délits 
ou de ces crimes n'est pas M. Reagan ni tel 
autre personnage contre qui ils ameutent l'opi-
nion, mais le capitalisme, l'impérialisme, la 
bourgeoisie. Sans doute ont-ils appris très vite 
qu'il y avait intérêt à personnaliser les haines 
si l'on voulait mobiliser les masses, et ils usent 
du procédé avec abondance. Ils sont cependant 
demeurés fidèles à la philosophie fondamentale 
de Marx, selon qui ce ne sont pas les individus 
qui sont coupables, mais le régime social dont 
ils sont en quelque sorte le produit. 

Marx l'a dit expressément : 

« Pour éviter les malentendus possibles, 
encore un mot. Je n'ai pas peint en rose le capi-
taliste et le propriétaire foncier. Mais il ne 
s'agit ici des personnes qu'autant qu'elles sont 
la personnification des catégories économiques, 
les supports d'intérêts et de rapport de classe 
déterminés. Mon point de vue, d'après lequel 
le développement de la formation économique 
de la 'société est assimilable à da marche de la 
nature et à son histoire, peut moins que tout 
autre rendre l'individu responsable de rapports 
dont il reste socialement la créature, quoi qu'il 
puisse faire pour s'en dégager. » (Le Capital. 
Préface de la première édition allemande). 

Or, jamais, au grand jamais, les commu-
nistes français ne se sont demandé si les 
crimes de Staline et tous les autres faits qui 
leur semblent contraires aux libertés et aux 
droits de l'homme qui se produisent en pays 
socialiste ne pouvaient pas être - conformément 

la philosophie de Marx - des produits du sys-
tème social et non des hommes. Ils se sont 
bornés à parler de « manquements », c'est-à-dire 
de défaillances, d'erreurs, à la rigueur de délits 
et de crimes imputables à des individus ou à 
des groupes d'individus, non au système. 

C'est nous qui sommes fidèles à leur philo-
sanhie, à l'enseignement de Marx, quand nous 
affirmons que, dans les « manquements » aux 
droits de l'homme dont M. Marchais lui-même 
admet la réalité en U.R.S.S., le régime économi-
que, social et politique y est pour quelque chose 
et sans doute pour beaucoup. 

Les trotskistes quant à eux se montrent 
plus logiques quand ils parlent de « dégénéres-
cence bureaucratique ». Encore faudrait-il cher-
cher pourquoi cette « dégénérescence bureau-
cratique » a pris de telles dimensions et produit 
de si monstrueux effets en Union Soviétique. 

Ne serait-ce pas le fait du régime collecti-
viste ? 
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III - les communistes contre l'indépendance syndicale 
Troisième sujet d'indignation : l'indépen-

dance syndicale, l'image mensongère que don-
neraient des calomniateurs sans scrupule des 
rapports entre le M.F. et la C.G.T. 

« Parce que les communistes ont de 
tous temps lutté pour les droits des syn-
dicats et pour l'indépendance totale de 
ceux-ci à l'égard du patronat, de l'Etat et 
des partis [...] nos adversaires nous agres-
sent en mentant délibérément à propos du 
comportement de principe qui est le 
nôtre à l'égard des syndicats et des reven-
dications des travailleurs. C'est ainsi qu'ils 
exploitent à outrance les événements de 
Pologne et nos prises de position à l'égard 
de ceux-ci ». 

Peut-être le lecteur n'aura-t-il pas saisi 
d'emblée l'enchaînement des idées ? Marchais 
a voulu dire que les adversaires ont pris pré-
texte de ce que le P.C.F. (et la C.G.T.) ne sou-
tenaient pas Walesa et Solidarnosc pour dire 
que les communistes n'étaient pas, quoi qu'ils 
affirment, des partisans sincères de l'indépen-
dance des syndicats par rapport aux partis et 
à l'Etat. 

Continuons la citation : 
« Ce que nous avons dit à ce propos 

[les événements de Pologne] est pourtant 
clair : dès les premiers jours, nous avons 
montré que les problèmes posés dans ce 
pays nécessitaient la mise en oeuvre de 
réformes profondes allant dans le sens de 
l'efficacité économique, du progrès social 
et de la démocratie dans tous les domai-
nes, comprenant en particulier l'existence 
de syndicats indépendants disposant de 
droits effectifs. Nous avons souligné que 
cela supposait, non pas la confrontation, 
l'exaspération des tensions internes ou 
l'intervention extérieure, mais l'entente 
entre toutes les forces nationales. Bref, 
nous avons fait tout ce qui peut dépendre 
de nous pour qu'on s'attaque véritable-
ment aux problèmes et pour que le sang 
polonais ne coule pas ». 

Vraiment, M. Marchais se contente à peu 
de frais ! 

Ne relevons même pas que, parlant de la 
nécessité de la « démocratie dans tous les do-
maines », il se garde bien de faire allusion au 
système du parti unique qui règne en Pologne 
comme en tout pays socialiste, même si, à 
Varsovie comme en quelques autres capitales 
communistes, on a conservé pour tromper 
l'opinion (et la canaliser au besoin) des résidus 
de parti, agrarien ou catholique, entièrement 
manipulés par le parti marxiste-léniniste qui 
tient la totalité du pouvoir. 

Vérité à Paris, erreur à Gdansk 
Mais comment M. Marchais ne voit-il pas 

qu'il est en contradiction avec tout ce que fait 
son parti et tout ce qu'il professe quand il re-
pousse avec horreur pour la Pologne toute idée 
de « confrontation », d'« exaspération des ten-
sions internes » ? 

Le refrain sempiternel des communistes, 
ceux du Parti comme ceux de la C.G.T., n'est-il 
pas qu'on n'obtient jamais rien sans lutte, c'est-
à-dire sans « confrontation », sans « exaspéra-
tion des tensions internes » ? Est-ce que les 
communistes français n'appelleraient pas leurs 
militants, et les « travailleurs », et les « larges 
masses », à la manifestation, à la grève, à la 
lutte sous toutes les formes, si un gouvernement 
voulait réduire la C.G.T. à la situation qui est 
faite à Solidarnosc par un pouvoir commu-
niste ? 

Alors, pourquoi condamner Lech Walesa et 
ses camarades syndicalistes polonais parce 
qu'ils veulent obtenir par la lutte un minimum 
de libertés syndicales ? 

Mensonge 
Quant au principe de l'indépendance des 

syndicats à l'égard des partis, M. Marchais ment 
deux fois quand il dit que les communistes ont 
lutté «de tous temps» pour cette indépendance. 

Il ment une première fois, quand il assure 
que les communistes ont été de tous temps les 
défenseurs de l'indépendance syndicale, car il 
fut un temps où ils reconnaissaient ouvertement 
la nécessité de la dépendance des organisations 
syndicales à l'égard du parti. 

Il ment une seconde fois en donnant à en-
tendre que, dans le moment présent, la C.G.T. 
est indépendante du P.C.F. 

Au temps de la C.G.T.U. 
Qu'il prenne la peine de faire rechercher 

dans les archives de son parti la brochure inti-
tulée : « Les communistes et les syndicats » 
(64 pages) parue au Bureau d'Editions, en 1932, 
avec une introduction de Benoît Frachon. Elle 
reproduisait une résolution du Komintern et 
une autre du vite Congrès du P.C.F. (11-19 mars 
1932) sur la question syndicale : 

Tenons-nous en à ce dernier texte. On y 
trouve : 

« Les communistes doivent accorder 
la place de premier plan au travail syndi-
cal. Ce doit être le travail de tout le -Parti 
et non seulement d'une couche de mili-
tants considérés comme des spécialistes. 
En même temps, tout en tenant compte 
de leurs tâches, il faut veiller à ce que les 
communistes occupant une fonction dans 
les syndicats participent à la vie et au 
travail du Parti... 

« C'est seulement par le fonctionne-
ment des fractions que le Parti doit 
diriger, orienter, impulser le mouvement 
syndical. C'est pourquoi il est de toute 
urgence pour tous les organismes respon-
sables du Parti, de veiller à la constitution 
et au fonctionnement des fractions. 

« Le rôle de la fraction est d'examiner 
comment dans le syndicat ou la section 
syndicale, l'union locale ou régionale, la 
fédération ou la C.G.T.U., nous pourrons 
réaliser la politique syndicale du Parti en 
liaison avec chaque problème, chaque 
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tâche. Les communistes défendent ensuite 
à l'intérieur de l'organisation syndicale, 
en tant que syndiqués, les propositions 
issues de la réunion de fraction et cela en 
faisant toujours l'effort de conviction 
nécessaire et en considérant les syndicats 
comme « l'indispensable école du commu-
nisme » (Lénine). 

« Notre tâche est de nous attacher à 
l'éducation des syndicats, à la formation 
des cadres, à la vérification des directions, 
au moyen de l'autocritique, en y faisant 
participer la masse des syndiqués, afin 
« d'obtenir dans son ensemble un appa-
reil prolétarien, pas officiellement com-
muniste, souple et relativement large, très 
puissant, qui lie intimement le Parti à la 
classe et à la masse » (Lénine). 

« La caractéristique de la C.G.T.U., 
c'est que très peu de syndiqués sans parti 
participent directement au travail de 
direction aux différents échelons. En gé-
néral, les directions sont exclusivement 
composées de communistes. 

« 11 apparaît très nettement que nous 
n'avons pas su éduquer et puiser dans la 
masse des syndiqués, des éléments actifs, 
sans parti pour les entraîner au travail de 
direction. 

« L'un de nos objectifs dans le mou-
vement syndical doit être de former un 
actif sans parti, cette expression de la 
langue de bois a disparul(à l'encontre de 
« collectif » qui à la même origine). Elle 
désigne ceux des adhérents d'une organi-
sation qui participent vraiment à l'action 

IV - le P.C.F., 

élargissant ainsi sans cesse la capacité 
d'action et de rayonnement de notre parti 
dans les masses » (o.c. p. 56-57). 

La citation est longue, mais il vaut la peine 
de reproduire les bons vieux textes que les 
préposés officiels à l'histoire du P.C.F. se gar-
dent bien de tirer de la poussière. 

Celui-là - un entre mille - suffit pour inter-
dire à M. Marchais de prétendre qu'« en tous 
temps » les communistes ont été les défenseurs 
de l'indépendance syndicale. Au temps de la 
C.G.T.U., ils reconnaissaient que le Parti devait 
« diriger » le mouvement syndical - c'était la 
théorie - et qu'il assumait effectivement la di-
rection de la C.G.T.U. - c'était la pratique. 

Et aujourd'hui ? 
Aujourd'hui, la théorie - affichée - n'est 

plus la même, mais la pratique n'a pas changé. 
Les communistes prétendent que la C.G.T. 

est indépendante du P.C.F. et que cette indé-
pendance est conforme à la tradition syndicale 
française comme à leur propre conception de 
l'action syndicale. 

Il est parfaitement vrai que, du point de 
vue juridique, la C.G.T. est une organisation 
autonome qui n'est liée - ni juridiquement, ni 
organiquement au P.C.F. - qui n'y est même pas 
liée à la façon fort lâche dont le TUC britanni-
que l'est au Labour Party 2  : c'est la parcelle, 
l'infime parcelle de vérité qui contient l'affir-
mation de M. Marchais. Ce qui permet à la 
C.G.T. de ne pas être « officiellement commu-
niste », comme disait Lénine. 

champion de l'union 
Quatrième calomnie, mais cale-là, il semble 

bien que ce ne soit pas à la droite que Georges 
Marchais en attribue la paternité, mais à la 
gauche : alors que, « pour des millions de 
Français, Parti communiste est synonyme 
d'union », on présente les communistes « com-
me des diviseurs, animés d'un esprit de cha-
pelle, prêts à sacrifier l'union si cela pouvait 
servir les intérêts [du parti] ». 

Or, les faits, selon M. Marchais, parlent 
d'eux-mêmes, car il est évident d'après lui que 
les communistes ont, « en 1981 contribué, pour 
une part déterminante, sans hésitation et sans 
réticence » - M. Marchais a bien dit « sans hési-
tation et sans réticence » - à l'élection d'un 
président de la République socialiste », 

Branko LAZITCH 

L'ECHEC 
PERMANENT 

L'Alliance communiste-socialiste 

Editions Robert Laffont 
Paris 

« permis l'élection d'une majorité absolue de 
députés socialistes »,.. « accepté de prendre 
place au gouvernement dans un rapport de un 
ministre communiste pour dix ministres so-
cialistes ». 

Etait-il possible d'aller plus loin en fait de 
« bonne volonté unitaire » ? 

Contre la victoire 
de la gauche 

Soulignons d'abord, une fois de plus et si 
fastidieux que cela devienne et pour le lecteur 
et pour l'auteur, l'incommensurable capacité 
que tout militant communiste a acquise dans 
la pratique du mensonge. On ne peut même pas 
dire dans l'art du mensonge, car on se trouve 
ici devant un mensonge grossier, brutal, sans le 
moindre artifice et qui n'a de remarquable que 
son aplomb. 

Il n'est personne dans la classe politique 
qui ne se souvienne - les faits sont encore tout 
proches - des manoeuvres du P.C.F. depuis le 
lendemain des élections municipales de mars 
1977 pour obtenir la rupture de l'union de la 
gauche et la défaite de la gauche aux élections 
législatives de 1978 et plus encore à l'élection 
présidentielle de 1981. Manoeuvres plus subtiles 
celles-là, - et qu'il conviendra d'analyser quel- 

2 — Il faudrait d'ailleurs inverser les rôles et parler 
de la façon dont le L.P. est lié au T.U.C. 
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que jour dans le détail pour mieux connaître 
les ressources dont disposent les partis commu-
nistes en fait de tactique, - mais manoeuvres 
perçues par tous les observateurs. M. Marchais 
le sait, mais il n'en a pas moins le front de pré-
tendre le contraire, allant jusqu'à insinuer que 
son parti a fait à sa volonté unitaire le sacrifice 
de n'accepter que quatre portefeuilles dans le 
gouvernement Mauroy. Comme si ce n'était pas 
le Chef de l'Etat qui, comme disait jadis 
Maurice Thorez, s'était montré « unitaire pour 
deux », en offrant quatre portefeuilles à un 
Parti communiste déconcerté par un échec 
électoral sans précédent, qui ne s'attendait 
certainement pas à une telle générosité (les 
communistes n'usent certainement pas de ce 
mot), alors que les socialistes n'avaient nulle-
ment besoin des communistes pour gouverner, 
ni au Parlement ni même dans le pays. 

Union et contradiction 
Quittons l'accidentel pour aller au fond des 

choses. Par doctrine, les communistes ne sont 
pas des unitaires, ou plutôt ils ne le sont que 
pour la phase ultime, terminale du processus 
d'évolution sociale qu'ils envisagent et auquel ils 
dévouent leurs efforts : quand la société sera 
passée non seulement du capitalisme libéral au 
socialisme dirigiste, mais du socialisme au com-
munisme, à la communauté universelle. Pour 
ce temps-là - l'achèvement de l'histoire - les 
communistes ne sont pas seulement unitaires, 
on voudrait pouvoir dire, pour bénéficier de la 
connotation religieuse du terme, qu'ils sont 
unitaristes. 

En attendant, en application de la même 
doctrine, ils sont pour l'utilisation des contra-
dictions, c'est-à-dire pour la division. 

Bien entendu, s'ils se servent des contra-
dictions, des antagonismes, c'est pour les faire 
disparaître, pour faire disparaître les entités 
auxquels ils se heurtent, auxquelles se heurte 
la réalisation de l'unité politique et sociale sous 
l'égide du communisme, mais pour parvenir à 
l'unité fiable, à la société sans classe, sans 
contradiction, sans antagonisme, ils commen-
cent par exaspérer les contradictions de la so-
ciété présente. L'unité dans le futur passe par 
la division dans le présent. 

Sans doute parlent-ils d'union, et, effecti-
vement, s'ils ne contractaient pas d'alliances, 
ils seraient à peu près réduits à l'impuissance : 
rien n'est pire que l'isolement pour un parti 
communiste. Mais les unions ainsi réalisées 
présentent deux caractéristiques. 

Elles sont toujours réalisées contre quel-
qu'un, un parti, une classe, voire un pays. Il 
peut même arriver que l'union réalisée ne laisse 
en dehors d'elle - du moins dans l'intention de 
ses animateurs - qu'une très faible partie de 
l'ensemble social, de l'ordre établi, mais l'union 
ne serait pas communiste dans son esprit, elle 
ne serait pas conforme à l'idée même de la 
dialectique si elle ne supposait pas cet élément 
extérieur (la thèse de la triade dialectique) 
contre qui il faut s'unir afin de le faire dispa-
raître, de le « liquider » en tant qu'entité poli-
tique ou sociale, pour user du vocabulaire 
cynique des bolchèviks. 

D'autre part, l'union à la mode communiste 
n'entraîne pas du tout de la part des commu-
nistes la reconnaissance de la pluralité comme 
donnée durable de la société, du droit à l'exis-
tence originale des groupes, partis ou classes 
auxquels ils offrent l'union. Cette union est 
toujours provisoire : ou bien elle permettra au 
Parti communiste d'absorber tel de ses alliés, 
de le faire disparaître, ou bien au sein de cette 
union les communistes feront réapparaître les 
contradictions, écarteront, isoleront (ou tente-
ront de le faire) un des alliés de la veille qui 
deviendra à son tour l'ennemi, l'objet ou le 
prétexte de la nouvelle action unitaire, et cela 
jusqu'au jour où, « tranche après tranche » 
selon l'immortelle image de Rakosi, le «salami» 
aura été entièrement débité, où seuls resteront 
le parti communiste et la classe ouvrière qu'il 
représente. 

On peut même tenir pour assuré qu'en ce 
qui concerne au moins les relations avec les 
socialistes, l'unité d'action à la manière de 
Lénine est dirigée en fait, moins contre l'ennemi 
commun, qui sert de prétexte à l'unité d'action, 
que contre le partenaire, l'allié, qui est un 
concurrent, qui est même considéré comme 
l'obstacle principal à la victoire communiste 
(« la social-démocratie, principal soutien social 
de la bourgeoisie capitaliste »), et qu'il faut 
essayer d'affaiblir, voire d'anéantir à la faveur 
de l'unité d'action. 

Qui ne se souvient de la fameuse formule 
de ce malheureux Treint, qui n'en manquait pas 
une en fait de maladresses et qui, tout fièrement 
déclarait que le front unique consistait à 
s'approcher et à s'écarter de la social-démocra-
tie comme la main s'approche et s'éloigne de la 
volaille qu'elle plume. 

Telle est l'union selon les communistes, 
pour M. Marchais tout comme pour les autres. 

V - endance nationale 
Dernière calomnie enfin : « On tente de 

semer le doute sur l'attachement indéfectible 
[des communistes] à la liberté d'action de la 
France, on assimile, contre toute vraisemblance, 
les choix souverains [du P.C.F.] à ceux d'un 
Etat étranger. » 

« Extraordinaire paradoxe », poursuit M. 
Marchais. « Alors que notre Parti est la seule 
formation politique française à n'être liée à 
aucune Internationale, alors qu'il entretient 
avec les autres partis communistes des rapports  

fondés sur l'indépendance d'appréciation et de 
position, sur la non-ingérence et le respect 
mutuel, alors qu'il a su et sait faire respecter 
en toutes circonstances cette totale liberté 
d'action à l'égard de qui que ce soit, c'est sur 
lui qu'on fait peser le reproche infâmant d'être 
une force vassalisée ou satellisées ». 

Selon M. Marchais, les communistes se 
borneraient à dire « que la révolution d'Octobre, 
sans résoudre tous les problèmes, a ouvert une 
ère nouvelle dans le mouvement ouvrier »,.. 
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« qu'il est de l'intérêt du peuple français d'avoir 
naturellement dans le respect de sa totale sou-
veraineté, des rapports de coopération et d'ami-
tié avec tous les peuples qui... construisent le 
socialisme », et cela pourtant suffirait à la mal-
veillance de l'ennemi pour avoir « la preuve de 
la soumission [du P.C.F.] à Moscou ». 

« Pure et simple mystification. Mais qui ne 
sait, parmi nous, combien cette constante et 
malhonnête référence à « Moscou » quand on 
parle de nous peut encore nous empêcher de 
nous faire comprendre ». 

Serait4ce une illusion ? On sent comme un 
accent de sincérité quasi désespérée dans ces 
derniers propos de M. Marchais. Depuis plus 
de vingt ans, depuis la destalinisation, le Parti 
communiste français a, sur les conseils de Mos-
cou, multiplié les efforts, modestement 
d'abord et comme à regret, plus franchement 
ensuite pour faire croire qu'il n'avait aucun 
lien particulier avec le Parti communiste de 
l'Union soviétique, qu'il avait définitivement 
rompu avec la soumission d'autrefois. Tous ses 
autres mensonges prennent peu ou prou : celui-
là, pas •du tout. 

La subordination à Moscou est sa tunique 
de Nessus. Elle lui colle à la peau, et il ne pour-
rait l'arracher sans s'écorcher vif, •sans dispa-
raître. 

Une union substantielle 
Ne rappelons même pas le temps où l'In-

ternationale communiste, dont le P.C.F. était 
membre, se présentait comme un parti mondial 
dont chaque parti communiste n'était qu'une 
section, où l'on proclamait ouvertement que 
« la fidélité inconditionnelle à l'U.R.S.S. était la 
pierre de touche de l'internationalisme prolé-
tarien ». Laissons à une autre occasion le soin 
de démontrer que la substitution des rapports 
bilatéraux de parti à parti au mécanisme normal 
d'une internationale a renforcé l'autorité de 
Moscou sur chacun des partis frères, pris iso-
lément. Ne faisons pas même allusion à la B.C. 
E.N., prise ici en tant que symbole, et au curieux 
hasard qui a conduit le P.C.F. à choisir pour 
banque la seule banque soviétique de Paris. Ne 
nous amusons pas à mettre en parallèle les 
positions prises sur les grands problèmes mon- 

diaux et même sur de plus petits par le P.C.F. 
et le P.C.U.S. Ne nous attardons pas à démon-
trer que, dans les quelques occasions où le 
P.C.F. a marqué son désaccord avec Moscou, il 
l'a fait pour des raisons de tactique, à titre 
provisoire et avec l'accord des Soviétiques : 
l'affaire tchécoslovaque a éclairé sur ce point 
tous les esprits. 

En plus et au-dessus de tout cela, qui est 
l'accident, il y a la substance, et cette substance, 
c'est que l'allégeance à l'Union soviétique et son 
Parti communiste est en quelque sorte consubs-
tantielle au Parti communiste français comme 
à tous les autres, qu'il n'y aurait pas eu de 
Parti communiste français sans le Parti com-
muniste soviétique et que le Parti communiste 
français disparaîtrait si le Parti communiste 
soviétique et l'Union soviétique elle-même 
s'effondraient. Leurs sorts sont liés. Indisso-
ciablement. 

De même que les communistes soviétiques 
continuent de professer qu'il ne peut y avoir 
de réalisation complète du communisme en 
U.R.S.S. si la révolution communiste ne s'étend 
pas à la majeure partie des nations aujourd'-
hui capitalistes, de même les communistes 
français savent bien que, si les communistes 
échouaient en U.R.S.S., s'ils venaient à y perdre 
le pouvoir, s'ils ne pouvaient plus mettre le 
prestige et la menace de la puissance soviétique 
(sans même parler de ses appuis matériels) au 
service de la révolution mondiale, alors le parti 
communiste qui opère en France retournerait 
au néant. 

L'idée communiste ne disparaîtrait sans 
doute pas. Elle était déjà vieille au temps où 
Platon écrivait la République. Elle fait partie 
du lot d'idées, de rêves (ou de cauchemars) que 
les générations se transmettent les unes aux 
autres. Mais elle serait bien incapable de s'in-
carner dans un grand parti politique. Tout juste 
pourrait-elle ou provoquer de ces flambées 
utopiques, dévastatrices, mais de peu de durée, 
comme on en a connu de temps à autre à tra-
vers les siècles, ou d'animer plus durablement, 
sectes d'illuminés, étroites et querelleuses, sans 
influence aucune sur le mouvement de l'histoire. 

Claude HARMEL 

Mise au point 
Un 'faux numéro d'EST & OUEST, présenté 

comme un supplément de 4 pages à notre nu-
méro de janvier, a été diffusé anonymement. 
Il comportait des textes inventés de toutes piè-
ces ou anciens, mais arbitrairement découpés 
et extraits de leur contexte, sans rapport en 
tout cas avec l'objet de notre publication - dont 
les noms de collaborateurs étaient par surcroît 
abusivement utilisés. 

Le faux était évident, ne serait-ce que parce 
qu'y était annoncé le décès de notre ami Claude 
Hannel, qui se porte bien. Nos lecteurs, ainsi 
que la presse et les parlementaires à qui ce 
faux a été adressé, ont, dans l'ensemble, aussi-
tôt décelé que c'était un faux. Les rares organes 

de presse qui en ont fait état ont immédiate-
ment publié le démenti que nous leur avons 
adressé. 

Nous remercions les nombreux amis qui 
nous ont témoigné leur sympathie à la suite de 
ce « coup bas ». Ils ont compris que, même s'il 
s'agit d'une vengeance personnelle, il revêt une 
portée politique par 'l'amalgame qu'il suggère 
et qui se rencontre curieusement avec la cam-
pagne actuelle du P.C.F. contre l'anticommu-
nisme. Celui qui a fait le coup le savait parfaite-
ment. Son acte insensé en est d'autant plus 
odieux. 

Est & Ouest 
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dossier 
L'Empire (de presse) MARCHAIS CID 

Comment le P.C.F. étrangle les journaux qui s'écartent de la ligne 
Dans une première partie (EST & OUEST, N° 2, 
janvier 1984), noue avons dénombré sommairement 
l'Empire de presse Marchais, ses quotidiens et 
périodiques, ses journaux spécialisés, ses maisons 
d'édition, ses organes de diffusion, etc. On va 
vair à présent, à l'aide de quelques exemples si-
gnificatifs, comment le P.C.F. et l'Union soviétique 
s'y prennent pour faire disparaitre des publications 
en apparence autonomes mais qu'ils contrôlent en 
sous-main, lorsque celles-ci s'écartent de la ligne. 

Comment disparut ACTION 
Le 9 mai 1952, paraissait le N° 397 d'Action, 

qui était aussi le dernier. En première page, un 
placard annonçait que, par suite de difficultés 
financières, le journal suspendait sa publica-
tion 5 . Une allusion était faite à « l'appui finan-
cier » que « les autres journaux de la presse 
démocratique » avaient apporté à Action, mais 
cet appui n'avait pas suffi. 

Ainsi disparaissait un hebdomadaire qui, 
depuis neuf ans - il avait paru clandestinement 
sous l'occupation - avait rassemblé sous son 
titre des communistes et « des compagnons de 
route » et défendu, pour un public de la gauche 
non-communiste, des positions très proches de 
celles du PCF et de ses satellites : CGT et Mou-
vement de la paix. A certains moments, Action 
était même apparu comme l'organe quasi-
officiel du Mouvement de la paix. 

Rien ne fut révélé alors des raisons vérita-
bles de cette disparition, mais, en 1956, Pierre 
Hervé, le rédacteur en chef d'Action dont Yves 
Farge était le directeur politique, raconta, dans 
sa Lettre à Jean-Paul Sartre 6 , comment avait 
été prise la décision de supprimer l'hebdoma-
daire. 

« En pleine communion d'idées avec Yves 
Farge » (qui devait trouver la mort en U.R.S.S. 
dans des conditions mystérieuses en 1953) 7 , 
Pierre Hervé avait tenté, en 1951, d'élargir le 
Mouvement de la Paix et pour cela, notamment, 
il parlait avec sympathie des « mouvements 
neutralistes en Allemagne, en Autriche, en 
Scandinavie, dans le Proche et le Moyen-Orient». 

5 — Aveu indirect de l'existence d'une solidarité finan-
cière entre les différents journaux de l'« empire », 
même lorsqu'ils se présentent comme indépendants : 
les abonnés d'Action étaient invités à choisir entre 
plusieurs journaux dont le service leur serait assuré 
en compensation du dommage que la disparition 
d'Action leur faisait subir. Ces journaux étaient 
France-Nouvelle, Les Lettres françaises, Tous les Arts, 
l'Ecran français et Radio-Liberté. 
Inutile de préciser que ces titres relevaient tous de 
l'« Empire ». 
6 — Pierre Hervé : Lettre à Jean-Paul Sartre et à 

quelques autres par la même occasion. Paris, La Table 
ronde, 1956. 
7 — Tout porte à croire que ce prix Staline de la paix 

fut victime d'un assassinat camouflé en accident d'au-
tomobile (cf. au sujet de cette façon de faire dispa-
raître les gens, Est & Ouest n° 671, février 1983: « A 
propos des accidents d'automobile en pays socia-
listes »). 

Or, à cette date, les communistes français 
n'avaient pas encore reçu l'ordre d'utiliser les 
« neutralistes ». Ce fut seulement après la mort 
de Staline que ses successeurs, indirectement 
inspirés par Tito, entreprirent d'utiliser les 
« neutralistes » pour déstabiliser (comme on ne 
disait pas encore) le monde occidental et qu'ils 
se mirent - non sans succès - à circonvenir et à 
noyauter les mouvements neutralistes et les 
gouvernements qui se réclamaient du « non-
engagement ». 

Pierre Hervé et Yves Farge suivaient donc 
une ligne différente de celle du Parti (et de 
Moscou), ce qui était grave en soi - car cela ris-
quait de jeter le trouble dans l'esprit des mili-
tants - ce qui d'autre part dénotait chez les 
deux hommes un esprit d'indépendance, un 
manque de discipline qui pouvaient être dan-
gereux 8 . 

« Au début de 1952 », écrit Pierre Hervé, 
« divers bruits commencèrent à circuler dans le 
milieu des journalistes parisiens. Il était dit 
qu'Action faisait une politique contraire à celle 
du Parti, notamment en ce qui concernait le 
neutralisme. Il fut question d'insérer une cri-
tique publique de la politique d'Action dans les 
colonnes de l'hebdomadaire France-Nouvelle et 
de la revue La Nouvelle Critique. Ce qui était 
violemment critiqué par certains communistes, 
c'était notre attitude favorable au neutralisme, 
et notamment au neutralisme égyptien. Fait 
curieux : aucune indication ne fut jamais don-
née, mais il était prévisible que les jours 
d'Action étaient comptés ». (o.c. p. 20). 

Pour essayer de prévenir le coup, Hervé 
publia dans Action, le 24 janvier 1952, un article 
extrait de News, revue soviétique en langue 
anglaise relativement favorable aux neutralistes 
allemands, à la neutralité en Suède, au « nou-
veau contenu [qu'a], de nos jours, la conception 
de la neutralité » 9 . 

Cette manoeuvre ne sauva pas le journal. 
« Peu de temps avant la suppression 

d'Action, écrit encore Pierre Hervé, je fis, 
en raison des bruits alarmants, établir un pro-
jet de transformation du journal pour suppri-
mer le déficit. Le projet fut établi et expédié 
(à la direction du P.C.F. - E. & O.), mais aucun 
accusé de réception ne me parvint. Farge était 
en Chine. Un jour, je fus convoqué au siège du 
Comité central où j'appris de Gosnat, le tréso-
rier du parti, qu'Action devait suspendre sa 
publication dès la semaine suivante. 

8 — Hervé fut exclu du P.C.F. (où il était entré en 
1932) le 14 février 1956, un mois à peine après la paru-
tion de son livre : « La révolution et les fétiches. » 
9 — Soulignons au passage l'importance de cet article 

pour fixer le moment où les Soviétiques inaugurèrent 
leur politique d'utilisation des « neutralistes ». Il semble 
indiquer que, sur ce point comme sur d'autres, l'«après 
Staline» avait commencé du vivant de Staline. 
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« Comme j'essayais de discuter, Gosnat me 
dit qu'il était simplement chargé de me deman-
der la liste des collaborateurs du journal en 
vue de leur réaffectation éventuelle. La décision 
avait été prise. Alors que j'étais rédacteur en 
chef du journal, je n'avais même pas été 
consulté. 

« Il s'agissait évidemment d'une mesure 
politique, mais sans doute lui avait-on donné 
un caractère administratif pour dissimuler sa 
véritable signification » (o.c., p. 21-22). 

Ainsi, cet hebdomadaire, théoriquement 
indépendant, ne vivait que grâce aux subsides 
du P.C.F., et le P.C.F. lui interdisait de chercher 
à combler son déficit - ce déficit qui permettait 
d'avoir barre sur lui. 

LIBERATION à son tour 
Deuxième exemple, celui de Libération. 

Ce quotidien qui, successeur de Libération-
Sud, dont le premier numéro avait paru le 1 er  
juillet 1941, clandestinement, fut, pendant une 
vingtaine d'années, quelque ohose comme le 
« Compagnon de route » de l'Humanité. Le 
directeur en était Emmanuel d'Astier de la 
Vigerie qui, en tant que «compagnon de route», 
offrait cet avantage d'être Compagnon de la 
Libération. Quel magnifique écran ! Sous son 
égide rassurante, le Parti communiste pouvait 
faire avancer ses idées dans toute une partie de 
la gauche et même au-delà. 

Le 27 novembre 1964, Libération paraissait 
pour la dernière fois. Un éditorial anonyme 
annonçait que c'était la faute du gouvernement, 
qui refusait aux journaux le droit de fixer li-
brement leur prix de vente. Vingt-cinq rédac-
teurs et vingt-trois membres du personnel 
administratif signaient un appel invitant les 
lecteurs de Libération à accorder leur clientèle 
à l'Humanité 10 . D'Astier, dans un bref article, 
déclarait que Libération disparaissait « dans des 
conditions abruptes et particulières. Pour des 
raisons matérielles, pour des raisons politiques 
aussi, sans doute, nous avons échoué ». 

D'Astier n'en disait pas davantage sur « les 
raisons politiques » de son échec, c'est-à-dire de 
la disparition de son journal. Elles n'en étaient 
pas moins évidentes. 

Les désaccords entre le directeur de Libé-
ration et la direction du P.C.F. allaient 
croissant. 

Ainsi, le 7 septembre 1961, E. d'Astier avait 
affirmé, non sans courage, dans un article de 
Libération, que « ni la situation à Berlin, ni 
même le refus des Etats-Unis d'aborder fran-
chement le problème du désarmement... ne 
[pouvaient] justifier la reprise des essais nu-
cléaires [en U.R.S.S.] ». 

Quelques mois avant « l'exécution » de son 
journal, E. d'Astier avait dépassé les bornes en 
faisant paraître dans « Notre République », 
l'hebdomadaire des gaullistes de gauche, le 29 
mai 1964, un article où il affirmait que la direc-
tion du P.C.F. avait attendu le -21 juin 1941 (et 
l'agression hitlérienne contre l'U.R.S.S.) pour 
abandonner « l'attentisme, le neutralisme, la 

10 — Convoqué au siège du P.C.F. et invité à signer 
cet armel. Claude Estier refusa. Même refus de la part 
de Madeleine Jacob. 

fraternisation que lui dictait Staline ». Il avait 
même récidivé en mettant en cause, dans une 
lettre qui fut rendue publique (Le Monde, 
11.6.1964) l'authenticité de l'« appel du 10 
juillet » 11 . 

Fut-ce la dernière goutte qui fit déborder 
le vase ? Il semble bien que d'Astier n'avait pas 
prévu que l'échéance fatale interviendrait si 
vite. L'éditorial signalé plus haut apprenait aux 
lecteurs qu'on avait « pensé à faire un dernier 
appel, lancer une dernière souscription ». 

Le temps n'en fut pas laissé au journal. 
Le 25 novembre 1964, d'Astier, convoqué au 

siège du Comité central du P.C.F., s'entendit 
signifier la décision prise. Elle était sans appel. 
Le soutien financier habituel ne serait pas 
continué. Libération devait disparaître. 

Libération disparut en effet. On ne lui avait 
même pas laissé le temps de chercher à rétablir 
son équilibre financier. 

LES LETTRES FRANÇAISES 
Pierre Daix a raconté, dans « J'ai cru au 

matin » (un très beau livre) 12  comment les 
Lettres françaises furent condamnées à mort 
et exécutées pour déviationnisme. 

Le journal - issu lui aussi de la Résistance -
avait pour directeur Louis Aragon ; Pierre Daix 
en était le rédacteur en chef depuis 1947. 

En 1968, Pierre Daix avait pris parti pour 
le « Printemps de Prague » et, s'aidant du com-
muniqué du P.C.F. qui, dans un premier mou-
vement, avait «réprouvé», puis «désapprouvé» 
l'intervention militaire en Tchécoslovaquie, il 
avait protesté contre l'invasion et la « normali-
sation ». En particulier, il publia en octobre 
1968, chez Julliard, un Journal de Prague où il 
ne cachait point ses sentiments. 

Aussitôt, sans qu'aucun reproche ne lui fût 
fait directement, Pierre Daix fut pratiquement 
mis en quarantaine. Mais c'est de Moscou que 
vint la première attaque. 

Le 5 février 1969, le journal paraissait avec 
un avis aux lecteurs signé « les Lettres fran-
çaises » dont l'auteur était Pierre Daix. On y 
lisait : 

« Au début de janvier, au moment où tom-
bait notre dernier numéro, nos services de 
vente se voyaient retourner la totalité des ex-
emplaires de notre premier numéro de janvier 
expédiés en Union soviétique. Un coup de télé-
phone nous avertissait de ne plus envoyer 
désormais d'exemplaires pour la vente en Union 
soviétique. » 

Aragon avait soumis le texte de cet édito-
rial au Secrétariat du Parti - qui n'avait exigé 
que quelques corrections (ainsi, au lieu de : 
« l'invasion de la Tchécoslovaquie », on écrivit : 
« l'entrée » en Tchécoslovaquie). 

La direction du P.C.F. n'alla pas plus avant 
dans son « libéralisme ». Elle entreprit de faire 
disparaître le journal. Laissons parler Pierre 
Daix : 

« L'Humanité ne souffla mot ni de notre 
interdiction en Union soviétique, déjà étendue 
à la Bulgarie et à la Hongrie, ni de notre ré- 

11 — Voir à ce sujet Est & Ouest n° 325, 16-31 juillet 
1964: « L'Affaire de l'Appel du 10 juillet. » 
12 — Pierre Daix • J'ai cru au matin. Paris. Editions 
Robert Laffont, 1976. 
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ponse. On nous enlevait six mille abonnements 
annuels au journal. A supposer que le Parti ait 
voulu nous aider, il lui aurait été facile d'en 
retrouver la moitié en demandant aux biblio-
thèques municipales ou d'entreprise influen-
cées par lui d'en souscrire. Une telle campagne 
eût même probablement conduit à un élargisse-
ment de notre diffusion, par son impact politi-
que, en autorisant le courant de sympathie à 
se manifester. 

« Au lieu de cette solidarité, très vite nous 
avons appris que notre journal devenait in-
trouvable dans nombre de librairies provinciales 
du Parti, que les directions fédérales, qui s'en 
prenaient aux intellectuels coupables de nous 
suivre au mois de septembre 1968, déconseil-
laient simplement de continuer à nous lire et 
empêchaient, là où elle existait, toute diffusion 
militante. De Bordeaux, de Marseille, de Rouen, 
de telles informations s'accumulaient. Çà et là, 
on m'attaquait nommément, comme Aragon 
et Garaudy » (o.c., p. 422-424) 13 . 

Outre ce qu'il nous apprend sur la dispari-
tion des Lettres françaises, ce texte offre 
l'intérêt supplémentaire de mettre en relief 
certains des moyens dont dispose le P.C.F. pour 
financer sans en avoir l'air (et avec un argent 
qui n'est pas le sien) les journaux qu'il entend 
soutenir : les abonnements massifs en prove-
nance de l'Est, les abonnements des municipa-
lités communistes et des comités d'entreprise 
à majorité C.G.T., enfin un service de diffusion 
« engagé », dont la motivation n'est pas seule-
ment commerciale : les librairies du parti (sans 
même parler de la vente militante). 

Les Lettres françaises durèrent encore 
quatre ans. Sans doute n'était-il pas possible 
d'agir contre Aragon avec la même désinvolture 
que contre Yves Farge ou d'Astier de la Vigerie. 
Il est des hommes qui sont devenus des « capi-
taux » pour le parti : ternir leur image pourrait 
avoir des inconvénients. On était d'ailleurs dans 
cette période où les dirigeants du P.C.F. recon-
naissaient que les « procès de Moscou » et les 
exclusions comportaient un aspect « négatif » : 
ils faisaient des martyrs. On jugeait désormais 
plus efficace de laisser les opposants se mettre 
d'eux-mêmes hors du parti. 

Finalement, en 1972, Les Lettres françaises 
furent exclues de la vente du livre marxiste. 
« Le Parti organisait le vide [autour d'elles] 
allant jusqu'à faire pression sur les militants 
pour que leurs enfants étudiants cessent d'ache-
ter notre journal ». 

« Ma vie dans l'immeuble de l'Humanité 
devenait cocasse », continue Pierre Daix. « Les 
camarades de la base, les chauffeurs, les typo-
graphes, les rédacteurs de La Terre gardaient 
des relations cordiales avec moi. Ceux des jour-
nalistes de l'Humanité qui me parlaient encore 
devaient se cacher de leurs chefs ». (o.c., p. 437). 

*** 
Pour briser la rédaction rebelle sans trop 

de dommages pour le parti, il fallait l'isoler. La 
tactique est classique. L'isoler des orthodoxes, 
c'était déjà fait. L'isoler aussi des non-confor-
mistes qui sympathisaient avec elle, dans le 

13 — Roland Leroy (le « libéral » Leroy !) fit demander 
à Daix par son secrétariat les noms et adresses des 
militants qui lui avaient écrit : on devine à quelle fin. 
Bien entendu, P. Daix refusa : il n'était déjà plus 
communiste. 

Parti et hors du Parti, et continuaient d'acheter 
le journal. Roland Leroy exigea donc d'Aragon 
qu'il se séparât d'un certain Emile Copferman, 
sous prétexte qu'il travaillait aussi « aux édi-
tions Maspéro » dont le patron avait rompu 
autrefois avec le Parti... « Il y réalisait des re-
vues comme Partisans, que le Parti taxait de 
« gauchistes », et s'y exprimait en toute liberté, 
y compris sur la politique culturelle du Parti ». 
Mais, dans sa collaboration aux Lettres fran-
çaises, «il observait toute la réserve nécessaire». 

Elle est limitée, la liberté des journalistes 
qui collaborent à un journal de l'Empire 
Marchais, même quand c'est hors de cet empire 
qu'ils exercent leurs talents ! 

Mettre Copferman à la porte pour délit de 
« gauchisme » aurait heurté bien des lecteurs 
du journal. Heureusement, Copferman partit 
de lui-même. Mais d'autres escarmouches sui-
virent. Finalement, il fallut céder, Aragon se 
révèlant incapable de tenir tête. 

Un compromis fut passé. Daix et les colla-
borateurs du journal acceptaient « de considé-
rer que la disparition des Lettres françaises 
était la conséquence des conditions économi-
ques. En retour, la rédaction toucherait ses 
indemnités légales et syndicalement dûes, les 
pigistes seraient traités avec générosité ». 
(o.c., p. 440). 

Triste marchandage, mais auquel il fallait 
bien se soumettre, car (on en connaît bien des 
exemples) le Parti se soucie peu des droits des 
travailleurs (que l'action syndicale a lentement 
fait reconnaître) quand il s'agit de ses propres 
salariés. 

Que n'entendrait-on pas si un « capitaliste » 
disait à des ouvriers qu'il licencie : « Attention, 
si vous ne dîtes pas telle ou telle chose, je ne 
vous paierai pas les indemnités auxquelles vous 
avez droit ? » 

Les Soviétiques étaient intervenus une pre-
mière fois en interdisant la vente des Lettres 
françaises en U.R.S.S. Ils intervinrent publi-
quement une seconde fois en décorant Aragon 
pour lui fermer la bouche 14 . 

Encore un exemple 
Le 19 octobre 1968, l'Humanité publia un 

communiqué annonçant que Démocratie 
nouvelle, une revue du parti assez largement 
ouverte aux compagnons de route, suspendait 
sa parution. 

Le comité de rédaction de la revue, dont 
le communiqué était censé émaner, expliquait 
sa décision en invoquant les « lourdes difficul-
tés financières qui sont celles de la presse dé-
mocratique et qui témoignent de la marge de 

14 — A son accoutumé. Aragon fit montre de cette 
servilité stalinienne qui était devenue sa seconde nature. 
« Une fois de plus, il s'apprêtait à défendre l'indéfen-
dable, parce qu'on ne pouvait pas faire ça à Leroy, qui 
avait tant de mal à faire prévaloir ses vues, à Marchais, 
aui devait asseoir son autorité. Je l'entendrais, quelques 
jours plus tard, m'expliquer qu'il acceptait un médaille 
soviétique pour son 75e anniversaire, et qui tombait le 
3 octobre juste comme pour le remercier d'avoir liqui-
dé les Lettres françaises - parce qu'il fallait bien aider 
Brejnev. Après tout, Brejnev n'était pas le pire. On ne 
devait surtout pas exciter les jusqu'au-boutistes du 
Politburo ». (P. Daix, o.c., p. 441). 
On voit que les communistes, eux aussi, aiment à se 
donner bonne conscience en évoquant les divisions du 
Politbureau - celui de Moscou et celui de Paris. 
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liberté réelle laissée à la presse indépendante 
des puissances d'argent ». 

Belle application de la règle du bourrage 
de crâne communiste, qui veut que l'on donne 
une signification politique à tout événement ! 

Personne en réalité n'ignorait alors que 
cette disparition du journal avait des raisons 
politiques, liées aux événements de Tchécoslo-
vaquie. S'appuyant sur le célèbre communiqué 
du Bureau politique du 21 août 1968 « réprou-
vant » l'intervention militaire, Paul Noirot, le 
rédacteur en chef-adjoint de la revue, en réalité 
celui qui faisait tout le travail, avait préparé, 
sur ce thème, un numéro spécial qui ne pouvait 
avoir l'aval de la direction du P.C.F. Celle-ci, 
après son incartade du 21 août, n'avait aucune 
envie de voir se compliquer encore sa position 
à l'égard de Moscou. 

En vérité, le conflit avait éclaté lors de la 
« révolution de mai 68 », Paul Noirot ayant pris 
ouvertement position contre la «ligne Marchais» 
celle qu'avait définie l'article de G. Marchais 
dans l'Humanité du 3 mai 1968 sur « l'anar-
chiste allemand Cohn Bendit » et les pseudo-
révolutionnaires qui jouaient aux barricades 
« avant d'aller prendre la direction de l'entre-
prise de leur père et exploiter les travailleurs ». 

Le dernier numéro de Démocratie nouvelle 
(juin-juillet 1968) fut d'ailleurs consacré aux 
événements de mai considérés dans un esprit 
qui n'était certainement pas celui de la direc-
tion du Parti. 

Le résultat, Paul Noirot l'a narré dans un 
fort beau livre : La mémoire ouverte 15  : 

« Au Comité central qui dresse le bilan des 
événements de mai, la direction du Parti 
condamne très sévèrement Démocratie nouvelle, 
exige la démission de Pierre Villon qui m'avait 
largement couvert » (Pierre Villon était le ré-
dacteur en chef, un peu fictif, Jacques Duclos 
ayant le titre de directeur politique - E. & O.) 
« et le remplace par Jacques Denis, très petit 
personnage que j'abomine et qui a toujours 
passé pour avoir avec les Soviétiques les liens 
les plus étroits. Il était, à la section de politique 
étrangère, la doublure de Raymond Guyot, 
après avoir assuré longtemps le secrétariat de 
Maurice Thorez. Il a depuis fait merveille en 
devenant avec Kanapa l'un des maîtres de la 
politique étrangère du P.C.F. » (o.c., p. 292). 

A la suite de ce désaveu, Noirot pensa don-
ner sa démission, mais il se ravisa après l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie. Il poursuivrait son 
effort à la revue, même avec Jacques Denis, à 
la condition ide •pouvoir consacrer le prochain 
numéro aux événements de Prague. 

« Duclos me donne son accord. Du début de 
septembre à la fin octobre, je vais vivre des 
jours fous, kafkaiens, en essayant de réaliser, 
sous le contrôle étroit de Jacques Denis, ce nu-
méro pour lequel je ne cesse de recevoir des 
documents de Tchécoslovaquie occupée. C'est 
une bataille incessante. Mon censeur prétend 
supprimer tel article, tel paragraphe, une ligne, 
un mot, une virgule, une photo. Je refuse et 
nous nous transportons immédiatement tous 

15 — Paul Noirot : « La mémoire ouverte. » Stock. 
Paris. 1976, 1 vol. 372 pages. On doit notamment à ce 
livre des réflexions à la fois courageuses et humaines, 
c'est-à-dire modérées, sur le rôle des communistes dans 
les camps de concentration allemands. Voir notam-
ment p. 52-54. 

deux chez Duclos. Et lui, affectueux, jouant le 
conciliateur, cherche un document où les chars 
russes sont un peu moins visibles, une phrase 
plus enveloppée ; il ne faut pas provoquer ; ce 
n'est pas la peine de durcir, etc. A plusieurs re-
prises, nous manquons d'en venir aux mains 
avec Denis qui contrôle, comme si j'étais un 
voleur ou un espion, chaque dossier, chaque 
bout de papier que je tiens de peur que ne pas-
sent une ligne ou une photo qu'il n'aurait pas 
vues. 

« Fin octobre, comme je bénéficie de l'appui 
d'une large majorité des membres du Comité 
de rédaction, communistes et non communistes, 
et que je refuse de me plier à une attitude de 
plus en plus normalisatrice, de moins en moins 
critique à l'égard de l'occupant et de ses hom-
mes en Tchécoslovaquie, je suis informé que la 
direction du Parti a décidé de « suspendre » 
la publication de Démocratie nouvelle. Le nu-
méro, aux trois-quarts imprimés, me restera 
entre les mains... » (o.c., p. 296). 

Les dirigeants du parti avaient tranché le 
différend en coupant les vivres. 

En l'occurrence, la « puissance d'argent » 
qui ne laissait à Démocratie nouvelle et à ses 
rédacteurs qu'une faible « marge de liberté 
réelle », c'était le parti communiste 16 . 

Un autre moyen de pression 
Etrangler un journal en lui coupant les vi-

vres : la méthode est classique, encore qu'elle 
soit difficile à pratiquer par ceux qui consi-
dèrent l'édition d'un organe de presse comme 
une affaire commerciale dont ils entendent bien 
tirer un profit, la rémunération normale des 
capitaux engagés. 

Tous les patrons de presse ne peuvent pas, 
comme le P.C.F., faire passer les préoccupations 
financières après les exigences de la politique. 

Or, à cette méthode classique, les commu-
nistes en ajoutent une autre : l'intervention des 
syndicats du livre quand ils exercent sur eux 
une influence décisive, comme c'est le cas en 
France et au Portugal en 1975. 

L'affaire de « Republica » 
En avril et mai 1975, arrivèrent de 

Lisbonne des nouvelles qui alarmèrent l'opinion 
française, y compris une partie de l'opinion de 
gauche. Les communistes portugais interdi-
saient la publication du quotidien socialiste 
Republica, un des rares journaux dont le P.C. 
portugais n'avait pas encore noyauté la rédac-
tion. 

L'intention de priver les socialistes portu-
gais de tout moyen d'expression autonome 
était évidente : on comprend que l'émotion ait 
été grande en France, chez les socialistes et les 
syndicalistes de la C.F.D.T. qui, depuis 1972 et 
la publication du « Programme commun », mar- 

16 — Ajoutons un dernier détail, précieux pour com-
prendre « l'esprit de parti ». C'est Noirot encore qui le 
donne : « Une dernière fois, Duclos réunit le comité de 
rédaction pour lui annoncer que les « problèmes fi-
nanciers » ont conduit le Parti à supprimer Démocratie 
nouvelle. Mais, si habile qu'il soit, il peut difficilement 
expliquer... pourquoi, puisque les problèmes d'argent 
sont angoissants, on ne publie pas au moins le numéro 
sous presse. « Jacques » est gêné, malheureux, il fait 
peine. » (o.c., p. 297). 
Ne jamais dire la vérité, s'en tenir à l'explication offi-
cielle, même entre soi, telle est la règle. 
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chaient la main dans la main avec les commu-
nistes en vue de la conquête du pouvoir. 

Pour essayer de calmer cette émotion, les 
communistes firent donner Georges Séguy qui, 
membre du bureau politique du P.C.F., était 
aussi le secrétaire général de la C.G.T. et qui, 
bien à tort d'ailleurs, passait auprès des socia-
listes et dans l'opinion « bourgeoise » pour un 
modéré. 

Séguy, au retour d'un voyage au Portugal, 
fit le 27 mai 1975 une déclaration très remar-
quable par la méthode toute stalinienne de dé-
naturer les faits : 

« Republica n'est pas l'organe du Parti 
socialiste, mais un journal réputé indépendant 
qui a consenti, au cours de ces derniers mois, 
à véhiculer les déclarations et les positions du 
Parti socialiste. 

«Republica est ainsi (cet «ainsi» est de toute 
beauté ! - E. & O.) devenu au Portugal le quo-
tidien spécialisé dans l'anticommunisme et dans 
le dénigrement, voire la calomnie du M.F.A. 

« Or, il faut bien comprendre que, dans les 
conditions actuelles du Portugal, tout ce qui 
tend à dénigrer ou à calomnier le M.F.A. est 
aussitôt suspect de malveillance ou d'hostilité 
envers les libérateurs, à l'encontre des soldats 
et des officiers qui ont eu le courage d'abattre 
le fascisme et le colonialisme. 

« Dans ces conditions, Republica a perdu 
subitement presque la moitié de ses lecteurs et 
la diminution de son tirage a mis en cause la 
sécurité de l'emploi de ses ouvriers imprimeurs 
et de ses journalistes. 

« Il s'en est suivi un conflit du travail très 
classique qui avait pour origine une menace de 
licenciement collectif. 

« Les travailleurs ont réagi vivement en 
cessant le travail, en occupant leur entreprise 
et en prenant en main sa gestion. Il est vrai 
qu'ils ont nommé un nouveau directeur et qu'ils 
ont publié un exemplaire du journal traduisant 
leurs sentiments, revendicatifs et politiques. 
On peut discuter sur la méthode, mais je dois 
dire que je suis assez surpris que des fanatiques 
de l'autogestion puissent se formaliser de cette 
réaction de caractère autogestionnaire évident » 
(Le Peuple, 15-30 juin 1975). 

Cette allusion à l'autogestion est une espèce 
d'argument ad hominem, visant les socialistes 
et la C.F.D.T. qui réclamaient l'autogestion des 
entreprises, alors que les communistes à cette 
date repoussaient encore cette « idée creuse » 
(Séguy), « réactionnaire » (Marchais). 

Eux ne sont pour l'intervention des travail-
leurs dans la gestion de l'entreprise que si cette 
intervention s'accomplit sur l'ordre du parti 
et sous son contrôle. 

Dans un autre passage de son article, Séguy 
avait écarté l'accusation portée contre les com-
munistes portugais d'avoir fomenté l'affaire de 
Republica en s'appuyant sur le fait que les com-
munistes n'étaient que cinq sur la centaine des 
salariés que comptait l'entreprise. Belle hypo-
crisie ! Il était bien placé pour savoir qu'une 
cellule d'entreprise - même si elle est peu nom-
breuse, ce qui est la règle - est parfaitement en 
mesure, quand elle est bien disciplinée, inspirée 
et soutenue de l'extérieur, de manipuler une 
centaine de travailleurs et de leur imposer sa 
volonté. 

Paris, mai 1968 
Qu'on n'aille pas penser que Séguy tenait 

là des propos de circonstance, pour essayer 
d'atténuer les effets désastreux d'une action 
prématurée des communistes portugais ! Il 
n'était nullement révolté contre ce qui s'était 
passé à Lisbonne et lui-même, quelques années 
plus tôt, en bon marxiste-léniniste, conformé-
ment à l'enseignement par lui reçu, avait donné 
aux ouvriers du livre qui écoutent la C.G.T. et 
le parti communiste (ou qui sont encadrés par 
eux au point de ne pouvoir se défaire de cette 
étreinte) la consigne de censurer les journaux 
en période révolutionnaire (et pourquoi pas en 
d'autres ?) afin de ne laisser passer que de la 
« bonne » information, de l'information qu'ils 
jugeront saine et véridique. 

On imagine bien que la cellule du parti 
sera là pour les aider à faire le choix entre ce 
qui est bon, sain, véridique et ce qui ne l'est 
pas. 

C'est en mai 1968 que Séguy eût l'occasion 
de tenir ce langage aux ouvriers du livre. Il l'a 
révélé lui-même dans un livre publié en 1972, 
aux Editions Julliard, sous le titre : Le « mai » 
de la C.G.T. 

Voici le texte. Les passages en gras sont 
ainsi soulignés par nous (E. & O.). 

« Lors de la réunion du Comité confédéral national 
du 17 mai 1968, la question s'était posée de savoir si 
les travailleurs de la presse devaient ou non se mettre 
en grève. 

« Nous leur avions conseillé d'assurer la parution 
des journaux en exigeant, de chaque titre, qu'il respecte 
l'objectivité de l'information notamment par rapport à la 
grève. 

« Cette opinion lut partagée par notre fédération 
des travailleurs du Livre. 

• Aussitôt après le Comité confédéral national du 
17 mai, le Comité intersyndical du Livre parisien C.G.T., 
conscient de la situation qui se développe dans tout le 
pays, estime que l'information ne doit pas rester du seul 
domaine de la radio et de la télévision, jusqu'ici sous 
contrôle gouvernemental 

« En conséquence, le Comité intersyndical du Livre 
parisien C.G.T. a décidé de laisser paraître la presse 
dans la mesure où celle-ci accomplira avec objectivité 
le rôle d'informateur qui est sa vocation...». 

« Ainsi s'exprimaient les militants C.G.T. du Livre 
auprès des travailleurs. 

• Dans cette corporation où existe une grande tra- 
dition d'esprit de solidarité, l'idée de continuer à travailler 
au moment où la plupart des autres professions entraient 
en grève paraissait, de prime abord, assez paradoxale. 

« Dans plusieurs cas, les gauchistes tentèrent d'ex-
ploiter cette incompréhension pour combattre les expli-
cations de la fédération du Livre • ils firent tout, mais 
en vain, pour arrêter la parution des journaux. 

« Finalement, nos arguments ont prévalu et les ou-
vriers de la presse convaincus ont organisé leur ma-
nière de participation à la lutte = de façon digne 
d'éloges. Cette participation comportait notamment l'or-
ganisation de groupes d'auto-défense contre toute tenta-
tive d'intervention extérieure, la vérification de l'informa-
tion pour prévenir toute fausse nouvelle, toute attaque 
contre les travailleurs en grève, tout manquement à 
l'objectivité. 

« Certains patrons de presse ayant refusé catégori-
quement de réviser telle information jugée inexacte ou 
fallacieuse par leurs ouvriers n'ont pu obtenir la parution 
de leur journal. 

- On ne compte pas la foule d'initiatives spontanées 
visant à exiger, pour les communiqués et déclarations 
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des organisations syndicales, la place correspondante 
à la portée des événements en cours. 

Un jour, c'est le Parisien libéré qui ne paraît pas. 
Motif : la direction a refusé de modifier un titre annon-
çant contrairement à la vérité et à un moment crucial 
de la lutte, » une tendance à la reprise générale du tra-
vail •, puis la « Reprise du travail dans le métro. 

• Plusieurs jours durant, la parution du Midi Libre 
est suspendue pour diverses questions litigieuses en 
suspens relatives aux conditions de travail. 

• Un autre jour, le patron de Presse-Océan de 
Nantes se trouve en conflit avec le personnel à propos 
d'un article dénaturant le sens de la grève ; la parution 
du journal est stoppée. 

« Apprenant la nouvelle, la direction d'Ouest-France 
tente d'en profiter pour acheminer ses journaux dans la 
Loire-Atlantique et la Vendée, mais les ouvriers de 
Presse-Océan vigilants arrêtent le convoi au milieu de 
la nuit et le réexpédient à Rennes, non sans avoir la 
délicate attention d'en informer le directeur d'Ouest-
France sur le coup de cinq heures du matin. 

• Enfin, pour compléter cette nuit de lutte et utiliser, 
au mieux des intérêts des travailleurs, leur temps dispo-
nible, les travailleurs du Livre de Nantes décident de 
tirer, à cent vingt mille exemplaires, un tract de l'Union 
départementale C.G.T. à l'imprimerie de Presse-Océan. 
On parle encore de cet exploit. 

• En agissant ainsi les travailleurs de la presse ont 
rendu un éminent service à la cause de tous les travail-
leurs. 

« Les informations diffusées par la presse et la pu-
blication des textes émanant des organisations syndicales 
ont obligé les radios et la télévision à cerner la réalité 
des événements de bien plus près qu'elles ne l'auraient  

fait si elles avaient disposé du monopole de l'informa-
tion. 

« Les travailleurs du Livre ont bien mérité les féli-
citations qu'exprimait Henri Krasucki devant les travail-
leurs de l'imprimerie Crêté à Corbeil qui, tout en étant 
en grève, décidèrent de tirer La Vie ouvrière : 

Les travailleurs de la presse quotidienne se consi-
dèrent aussi comme grévistes et c'est par esprit de 
responsabilité, Je tenais à vous le dire, à vous qui êtes 
en grève que, à la demande de la fédération du Livre 
et en accord avec le Bureau confédéral de la C.G.T., ils 
font les journaux quotidiens pour assurer l'information 
indispensable et aussi, disons-le, pour user de leur force 
afin de veiller et d'imposer qu'en tout cas paraisse dans 
la presse une information honnête sur la grève et no-
tamment les déclarations essentielles des syndicats qui 
en ont la responsabilité. 

• Nous considérons que c'est le meilleur service 
que vos camarades de la presse quotidienne peuvent 
rendre actuellement à l'ensemble du mouvement, et, au 
nom de la C.G.T. je les en ai félicité • (o.c., p. 190-194). 

Ainsi, en mai 1968, tout était en place pour 
que la liberté de la presse fonctionne à la ma-
nière communiste. Le pouvoir n'aurait même 
pas eu besoin d'intervenir, sauf pour contenir et 
réprimer ceux qui auraient voulu s'opposer à 
la prise de possession des imprimeries par les 
travailleurs et les organisations. Le parti, par 
l'intermédiaire des dites organisations, elles-
mêmes animées par des « noyaux » et « frac-
tions » communistes, aurait suffi à la tâche. 

Claude HARMEL 

Les archives de la Grenade révèlent : 
Noyautage communiste de l'Internationale socialiste 

A vec la victoire de Lénine en Russie, en 1917, 
et avec la 'création de l'Internationale com-
muniste, en 1919, une pratique, jusqu'alors 

typiquement bolchevique, le noyautage, est 
devenue obligatoire pour l'ensemble des 
« partis frères ». Dès le 'deuxième congrès de 
l'Internationale communiste en 1920, les réso-
lutions adoptées à cette occasion firent la loi. 
Ainsi la « Résolution sur le rôle du Parti com-
muniste dans la révolution prolétarienne » 
donnait la consigne suivante : 

« Dans toute action du Parti et des 
communistes, la pierre angulaire doit être 
posée par l'organisation d'un noyau 
communiste... Dans tout Soviet, dans tout 
syndicat, dans toute coopérative, dans 
tout atelier, dans tout comité de loca-
taires, dans toute institution où trois 
personnes sympathisent avec le commu-
nisme, un noyau communiste doit être 
immédiatement organisé... » 

Le noyautage étant par définition une 
pratique secrète, il s'est révélé toujours très 
difficile de le démasquer. Tant que l'opération 
de noyautage est en cours, les premiers inté-
ressés, les communistes eux-mêmes, jurent 
leurs grands dieux qu'ils sont innocents et ils 
mettent sur le compte de « l'hystérie anticom-
muniste » la moindre allusion au noyautage. 
Mais ils tiennent un autre langage quand ils  

sont entre eux, sans aucun danger de fuite ou 
d'indiscrétion au profit de « l'ennemi de 
classe ». 

Le mouvement socialiste et social-démo-
crate a toujours été un des champs d'action 
préférés du noyautage communiste. Cela fut 
tout particulièrement vrai lors de la soviéti-
sation de l'Europe centrale et orientale, de 
1945 à 1948, quand les communistes, à l'ombre 
de l'Armée rouge, ont pu appliquer pleinement 
cette tactique. 

Les témoignages ne manquent pas sur 
cette période, mais ils sont hélas ! toujours, 
arrivés trop tard et après coup. Avant qu'ils 
n'aient mené leur opération à son terme, les 
communistes « voilaient la vérité » sur leur 
noyautage ou n'en parlaient que dans les 
réunions au sommet. 

Tel fut le cas lors de la réunion de 
fondation du Kominform, en septembre 1947, 
en 'Pologne. L'un des deux représentants du 
P.C. italien, Eugenio Reale, fut stupéfait 
d'apprendre, par la bouche du représentant du 
P.C. hongrois, que dans le gouvernement de 
Budapest composé de treize ministres, on 
comptait officiellement quatre socialistes, 
quatre petits paysans, deux représentants du 
Parti paysan et seulement trois communistes, 
alors qu'en réalité, le nombre des ministres 
communistes se chiffrait à sept (dont quatre 
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connus sous une autre étiquette politique 1). 
Autre exemple, fourni lui aussi par 

l'histoire de la Hongrie, celui de Sandor Raflai : 
« Ce militant socialiste voulut adhérer 

en 1945 au Parti communiste, mais on lui 
demanda de rester dans son ancien parti, 
où il pourrait rendre des services plus 
utiles ! Il sera nommé le président du 
Présidium de la République populaire de 
Hongrie. (F. Fejtô : « Histoire des démo-
craties populaires. I. L'ère de Staline », 
p. 203). 

Ces exemples ne relèvent plus de l'actua-
lité politique, ils appartiennent déjà à l'histoire. 
Il existe une autre entreprise de noyautage 
communiste, de grande envergure également, 
qui, elle, n'appartient pas encore à l'histoire et 
se déroule à l'heure actuelle, sous nos yeux. 
C'est le noyautage de l'Internationale socialiste 
- lequel s'opère principalement par l'inter-
médiaire de partis latino-américains qui sont 
officiellement socialistes ou sociaux-démo-
crates, mais qui sont en réalité marxistes-
léninistes, apparentés au castrisme et au 
communisme d'obédience soviétique. 

Depuis quelques années déjà, l'Interna-
tionale socialiste soutenait en Amérique latine, 
et tout spécialement en Amérique centrale, 
des positions proches de celles du mouvement 
communiste international, si même elles 
n'étaient pas identiques. Bien entendu, la 
direction de l'Internationale socialiste et en 
premier lieu son président Willy Brandt, 
rejetaient catégoriquement toute allusion à un 
éventuel noyautage communiste comme rele-
vant du procès d'intention, et même du mac-
carthysme pur. Il était par exemple de bon ton, 
pour l'Internationale socialiste, de soutenir les 
sandinistes et leur régime au Nicaragua et de 
boycotter le dissident sandiniste Eden Pastora, 
qui se réclame pourtant de la social-démo-
cratie ! 

Or, dans le trésor des archives tombées 
aux mains des Américains à la Grenade, on 
trouve des documents qui concernent préci-
sément la politique de l'Internationale socialiste 
en Amérique centrale. L'un d'eux est parti-
culièrement révélateur. Il porte le titre : 
Rapport sur la réunion du Comité régional 
secret tenu à Managua du 6 au 7 janvier 
1983 » 1 . C'est, sur six feuillets dactylographiés, 
un compte rendu de cette réunion établi par 
le représentant de la Grenade, Chris De Riggs, 
membre du Comité central du mouvement 
« New Jewel ». Six mouvements y étaient repré-
sentés, à commencer par le Front sandiniste, 
qui accueillait les participants à Managua. Son 
représentant, Antonio Marguin, membre de la 
Section des relations internationales, présidait. 

Le Parti communiste cubain était repré- 

1 — Le document a été présenté au Parlement de Ja- 
maïque par le Premier Ministre et reproduit intégrale- 
ment dans le journal « The Daily Cleaner », 16 nov. 83. 

sente lui aussi, bien qu'à l'inverse des cinq 
autres, il n'ait aucun lien avec l'Internationale 
socialiste. Mais c'est qu'il ne s'agissait pas 
d'une réunion régionale de l'Internationale 
socialiste : il s'agissait d'une réunion d'organi-
sations dépendantes en fait, sinon en droit, du 
mouvement communiste international. Ainsi le 
Parti communiste cubain n'avait-il pas 
seulement le droit d'y être représenté : il lui 
revenait d'y jouer un rôle déterminant, lui qui 
est le « parrain » de tout mouvement commu-
niste dans l'Amérique centrale. 

La première partie de ce compte rendu est 
consacrée « à l'analyse du rapport de forces au 
sein de l'Internationale socialiste », d'abord sur 
le plan régional et ensuite sur le plan européen. 

Pour ce qui est de l'Amérique centrale elle-
même, le compte rendu constate : 

« La situation régionale : les forces 
progressistes gardent le contrôle. Il 
existe 14 partis membres du Comité de 
l'Internationale socialiste pour l'Amérique 
latine et les Caraïbes. De ces 14 membres, 
sept sont généralement progressistes et 
certains sont de tendance marxiste-léni-
niste. Tout récemment, trois nouveaux 
partis ont reçu le statut d'observateur 
dans l'Internationale socialiste : Porto-
Rico ; W.P.A. (Guyane) et P.L.P. (Sainte-
Lucie). La présence de ces trois partis va 
renforcer l'influence des forces progres-
tistes au sein du Comité régional. Ces 

partis peuvent, en effet, fonctionner 
comme les membres de plein droit de 
l'organistation... ». 

Tout travail de noyautage communiste 
dans une organisation, qu'elle soit nationale 
ou internationale, comporte deux valets. 

Le premier, on l'a vu, c'est l'obligation de 
former un noyau ,marxiste-léniniste. C'est 
chose faite en ce qui concerne l'Internationale 
socialiste, le compte rendu en administre la 
preuve irréfutable. Reste le second volet : 
affronter l'« ennemi » au sein de l'organisation, 
l'ennemi qui s'oppose au marxisme-léninisme 
et qui est le véritable propriétaire de l'organi-
sation qu'on noyaute. Tel était donc le 
deuxième point à l'ordre du jour de cette 
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réunion : la situation dans l'Internationale 
socialiste en Europe. 

Le compte rendu constate : 
« Il existe une division aigüe, au sein des 
partis socialistes européens, dans leur 
appréciation sur l'Amérique latine. Nos 
amis en Europe sont prêts à accepter le 
processus révolutionnaire latino-américain 
s'il est limité au contexte latino-amé-
ricain... Nos alliés les plus sûrs en Europe 
sont les partis socialistes nordiques et le 
Parti socialiste hollandais... Nos princi-
paux ennemis sont à trouver auprès des 
partis socialistes de Soares et de Craxi, 
au Portugal et en Italie. Les sociaux-dé-
mocrates des Etats-Unis sont aussi nos 
ennemis jurés. La raison pour laquelle les 
partis socialistes européens canton-
nent le W.P.A. (Guyane) et le P.L.P. 
(Sainte-Lucie) dans le statut de membre 
consultatif s'explique par leur crainte de 
voir augmenter le nombre des partis 
membres qu'ils ne pourraient pas 
contrôler... » 

La troisième partie du compte rendu est 
consacrée aux décisions à prendre. 

La première concerne les prochaines 
réunions du Comité régional latino-américain. 
Ce travail est confié à deux partis « progres-
sistes » qui doivent compter sur l'aide et la 
coordination de B. Carlson, socialiste suédois, 
à l'époque secrétaire de l'Internationale 
socialiste. Quant au Comité régional secret, le 
compte rendu fixait aux 13 et 14 mars 1983 la 
prochaine réunion. Celle ci devait examiner les  

résultats du voyage en Europe de la délégation 
socialiste de l'Amérique centrale. 

Détail caractéristique : la même date du 
13 mars était fixée pour deux opérations poli- 
tiques distinctes, l'une secrète et l'autre 
publique. La première, la réunion du Comité 
régional secret à la Grenade. La seconde, 
pour l'anniversaire de la « révolution » dans ce 
pays, l'invitation à la Grenade de personnalités 
éminentes de l'Internationale socialiste. 

La réunion du Comité régional secret à la 
Grenade devait s'occuper aussi d'un pays en 
train de glisser dans le « marxisme-léninisme » : 
le Surinam. Le compte rendu dit à ce sujet : 

« A la réunion de la Grenade, nous 
serons amenés à examiner les initiatives 
à prendre pour soutenir le Surinam. Si 
le gouvernement de Surinam le souhaite, 
une visite officielle pourrait être orga-
nisée après la réunion secrète de la 
Grenade... Si une décision est prise en ce 
sens, l'équipe qui fera visite devrait se 
composer du Parti radical (Chili), du 
F.S.L.N. (Front sandiniste du Nicaragua), 
du P.N.P. (Jamaïque). Le mouvement 
« New Jewel » (Grenade) va établir les 
contacts avec le Surinam et guider en 
conséquence le travail du Comité régional 
secret ». 

Le dernier paragraphe du compte rendu 
formulait cette directive : 

« Maintenir le Comité régional secret 
avec ses réunions périodiques et spé-
ciales ». 

Branko LAZITCH 

Numéros spéciaux et suppléments 
d'EST & OUEST 

Nous disposons d'un certain nombre de 
numéros spéciaux et suppléments d'EST 
& OUEST. Ce sont notamment : 
N° 16 (16-28 février 1957) : 

Le communisme européen depuis la 
mort de Staline. 160 p., 150 F. 

N° 232-233 (mars 1960) : 
, Etudes sur la Chine. 100 p., 150 F. 

N° 365, suppl. (16-30 juin 1966) : 
L'affaire Siniavski-Daniel. 8 p., 30 F. 

N° 381, suppl. (ter-15 avril 1967) : 
La pensée de Mao Tsé-toung, autopsie 
du « Petit livre rouge ». 16 p., 30 F. 

N° 431, suppl. (16-30 septembre 1969) : 
Aspects méconnus de l'histoire du 
communisme chinois et de la révolu-
tion culturelle. 44 p., 100 F. 

N° 435, suppl. (16-30 novembre 1969) : 
Anatole Kouznetsov, homme libre. 
20 p., 50 F. 

N° 444-445 (1-30 avril 1970) : 
Pour le centenaire de Lénine. 52 p., 
100 F. 

N° 458 (16-31 décembre 1970) : 
Anniversaire du Congrès de Tours. 
60 p., 100 F. 

N° 526 (1-15 mars 1974) : 
L'oeuvre de Lucien Laurat. 8 p., 30 F. 

N° 536 (16-30 septembre 1974) : 
« L'Archipel du Goulag » d'Alexandre 
Soljenitsyne. 36 p., 100 F. 

N° 588 (16-28 février 1977) : 
Le Parti communiste français et les 
élections municipales. 36 p., 30 F. 

N° 635 (1-31 décembre 1979) : 
Le centenaire de Staline. 32 p., 50 F. 

N° 641 (juin 1980) : 
Dossier Tito : l'envers de la légende. 
32 p., 30 F. 

N° 643 (août-septembre 1980) : 
Grèves en U.R.S.S., Vorkouta (1953) 
Novotcherkassk (1962). 28 p., 30 F. 

N° 643, suppl. (août-septembre 1980) : 
La situation de l'Eglise orthodoxe en 
Union soviétique. 20 p., 30 F. 

N° 650, suppl. (avril 1981) : 
U.R.S.S. 1981. 32 p., 30 F. 

N° 674 (mai-juin 1983) : 
Hommage à Georges Albertini. 44 p., 
30 F. 
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Le traditionalisme 
Un nouveau courant littéraire en U.R.S.S. 

L e 16 juin 1983, un Plenum du Comité Cen-
tral, consacré tout spécialement aux pro-
blèmes idéologiques, s'est tenu à Moscou. 

Parmi les secteurs où la situation s'avère la 
plus préoccupante à ce point de vue, la littéra-
ture figure en premier lieu. 

Comme l'a déclaré dans une interview à 
la revue « Possev » (1983 - N° 7) l'éminent écri-
vain soviétique Guéorgui Vladimov, autorisé, 
fin mai 1983, à quitter l'U.R.S.S. pour effectuer 
une série de conférences à l'Université de 
Cologne, puis privé de la nationalité soviétique, 
l'objet majeur des persécutions est devenu 
actuellement ce que certains qualifient de 
« parti russe ». Il s'agit de personnes apparte-
nant aux milieux les plus divers, mais notam-
ment d'hommes de lettres et d'écrivains dits 
« ruralistes », c'est-à-dire consacrant leurs 
oeuvres à la situation dans les campagnes. 

Au cours des dernières années, les écrivains 
appartenant à ce courant ont fait largement 
parler d'eux en U.R.S.S. Ce sont en fait des 
hommes de lettres célébrant essentiellement 
leur terroir et s'intégrant à un large mouvement 
dont le but déclaré est la renaissance d'une 
culture traditionnelle russe. 

« Je pense », déclarait Vladimov, « que les 
courants nationalistes constituent non seule-
ment une fatalité de notre époque, mais qu'ils 
possèdent en réalité les meilleures chances de 
résister à l'agressivité de « l'internationalisme 
prolétarien » (...) Toutefois, si nous approuvons 
et si nous appuyons ces mouvements dans les 
pays baltes, en Arménie, parmi les Juifs et les 
Allemands de la Volga, pourquoi gardons-nous 
un pudique silence lorsqu'il s'agit des Russes ? » 

Or, comme l'a, en son temps, relaté « Est 
& Ouest » (16 février 1966), un courant russe 
d'émancipation nationale s'est manifesté publi-
quement en U.R.S.S. dès 1965. Les racines de ce 
courant s'enfoncent, en réalité, profondément 
dans la période stalinienne. 

Les premiers investigateurs de la 
faillite kolkhozienne 

La victoire de 1945 sur l'Allemagne coïnci-
da, en U.R.S.S., avec la reprise d'une grave 
crise de l'agriculture et avec une permanente 
pénurie de denrées alimentaires. Le caractère 
systématique de ces insuffisances résultait 
essentiellement des tares du système collecti-
viste. Pourtant Staline espérait trouver des pal-
liatifs. A cette fin, de nombreux écrivains no-
tamment furent envoyés dans les campagnes 
pour y analyser la situation et contribuer à la 
recherche d'improbables solutions. L'écrasante 
majorité des oeuvres littéraires consacrées à ce 
sujet, au cours des années d'après-guerre, ne 
furent en réalité que de fades apologies du sys-
(tème existant. C'est précisément ce que recon-
naissait dans son ouvrage « Les problèmes de 
la littérature russe-soviétique des années 50-70» 
(Leningrad - 1976) le critique littéraire V. 
Protchenko : 

« Dans de nombreuses oeuvres de la secon-
de moitié des années quarante, il n'est pas 
difficile de déceler, au point de vue du contenu, 
une uniformité frisant la monotonie, une pro-
fusion d'images de ce qui était souhaitable et 
de ce qui, aux yeux des auteurs, devait interve-
nir dans la vie des campagnes soviétiques, aux 
dépens d'une représentation correcte de la 
réalité (...) 

Il est donc tout à fait naturel que même 
des défauts et des phénomènes négatifs de la 
vie des kolkhozes, parfaitement connus des 
hommes de lettres, leur parussent fortuits, 
provoqués par la faute de certains individus 
bien définis ou résultant d'un concours de cir-
constances défavorables, et par conséquent 
nullement représentatifs de la nouvelle campa-
gne soviétique (...) ». 

Une surprise se produisit en 1952 lorsqu'-
une voix s'éleva pour critiquer franchement et 
courageusement les tares du système en matière 
d'agriculture. Ce fut celle d'un écrivain chevron-
né, Valentin Ovétchkine, dans un essai très 
remarqué : « La vie quotidienne dans un dis-
trict. » Si l'auteur ne proposait aucune solution 
miracle, il relatait sans fard les difficultés 
inextricables que connaissaient les campagnes. 

Le même V. Protchenko notait à ce propos : 
« Surmontant l'approche superficielle des 

auteurs précédents pour expliquer les causes de 
l'existence de kolkhozes retardataires, 
Ovétchkine souligne (...) l'insuffisance manifeste 
des méthodes de gestion fondées seulement sur 
l'imposition de règles verbales. Son expérience 
personnelle le persuade de plus en plus de 
l'existence de causes objectives expliquant 
l'existence d'un « cercle vicieux » : les exploita-
tions ne réalisent pas le plan parce que les kol-
khoziens travaillent mal. Mais ceux-ci à leur 
tour ne s'appliquent pas parce que leur labeur 
ne reçoit pas la récompense élémentaire méri-
tée (...) ». 

Curieusement, les autorités ne réagirent 
pas. Elles ne se souviendront de Valentin 
Ovétchkine que plus tard. 

Les premiers « ruralistes 
La mort de Staline, suivie, en 1956, du 

xxe Congrès du P.C.U.S. et du discours secret de 
Khrouchtchev sur les crimes du dictateur dé-
funt, délièrent de nombreuses langues. 

Parmi les voix qui se firent entendre à cette 
époque, figura notamment celle d'Alexandre 
Yachine, écrivain d'origine paysanne, qui, dans 
un almanach, « Moscou littéraire .1■1° 2 », retiré 
ultérieurement de la circulation, critiqua violem 
ment l'état de choses en matière d'agriculture. 
Son récit « Les leviers » fit scandale et, malgré 
le prétendu « dégel », la réaction des autorités 
ne se fit, cette fois, pas attendre : 

« Dans le récit de A. Yachine « Les leviers 
(1956) », lit-on dans l'« Histoire de la littéra-
ture russe-soviétique » (Tome III - Edition de 
1961 - Moscou), « les kolkhoziens-communistes, 
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discutant le plan de leurs travaux à la veille 
du xxe Congrès du Parti, sont dépeints comme 
des personnages ternes, incapables de prendre 
une décision juste pour la solution de ques-
tions vitales et se conformant aveuglément aux 
directives erronées des autorités du district (...). 
Cette oeuvre et quelques autres ainsi qu'un cer-
tain nombre d'articles furent soumis à une jus-
te critique sur les pages de la presse et au Me  
Plenum de l'Union des écrivains, en mai 1957 ». 

De son côté, évoquant cette époque, l'émi-
nent homme de lettres soviétique Serguéi 
Zalyguine notait dans son ouvrage « Litéra-
tournyé Zaboty » (Soucis littéraires), Moscou 
1982 : 

« Combien pourrions nous évoquer d'écri-
vains, travaillant pourtant activement dans les 
cadres de la littérature russe, dès qu'il est ques-
tion du sujet ruraliste ? 

Donc, nous n'avons effectivement pas af-
faire à une coïncidence fortuite, mais à un 
véritable phénomène, à un courant. 

Celà est d'autant plus vrai que la naissance 
de ce courant ne date pas d'aujourd'hui (...). 
Quelque chose poussait l'écrivain vers le thème 
rural, vers la terre. Il était attiré et le sera 
apparemment encore longtemps par les coutû-
mes campagnardes, par la façon d'aborder le 
problème rural, par la façon dont on l'aborde 
aujourd'hui, dont il perçoit la vie et s'y 
intègre (...). 

Dans le thème rural, nous autres, contem-
porains, sommes les derniers témoins des évé-
nements qui se sont déroulés dans les campa-
gnes et qui ont transformé leur ancienne 
structure séculaire, le mode de vie, ainsi que 
la psychologie des paysans (...) ». 

Parmi les autres hommes de lettres ayant 
élevé la voix à cette époque, figuraient égale-
ment le jeune Vladimir Solooukhine (« Une 
goutte de rosée» et «Les chemins de Vladimir»), 
ainsi que Efim Doroch (« Les carnets de cam-
pagne » 1956). 

Pourtant, la majorité des « ruralistes » de 
cette époque ne cherchaient pas à analyser le 
fond des choses et proposaient des solutions 
strictement administratives, soufflées par les 
« spécialistes » officiels. 

Valéry Guédéiko écrivait à ce propos dans 
son ouvrage «La permanence des changements» 
(Moscou - 1976) : 

« Voilà l'une des réponses : il faut changer 
de président. Un nouveau président arrive au 
kolkhoze. Energique, combattif, tenant la bride 
haute, il entre rapidement dans tous les détails 
des déboires du kolkhoze, décèle ses points 
faibles et à partir de ce moment l'exploitation 
commence à réaliser des progrès (...) ». 

Et Guédéiko poursuit : 
« La tentation d'éviter une représentation 

honnête des faits guette très souvent l'écrivain. 
Il est beaucoup plus simple et moins dangereux 
d'aplanir les contradictions que de les exposer 
dans toute leur acuité, faire passer ses désirs 
pour quelque chose d'acquis, laisser sans atten-
tion les aspects difficiles et peu attrayants de 
l'existence. Nombreux sont ceux qui font ces 
concessions de manière délibérée. Ils se conso-
lent en se disant qu'au bout du compte, rien de 
préjudiciable ne se produira s'ils déforment 
légèrement la vérité, s'ils évitent les couleurs  

trop crues, ainsi que les thèmes et les sujets 
qui ne sont pas en honneur aujourd'hui. » 

Il n'en reste pas moins que la recherche 
des causes profondes des déboires en matière 
d'agriculture conduisit certains écrivains à 
s'intéresser plutôt aux carences du système 
soviétiques, alors que d'autres évoquaient sur-
tout les particularités de la vie paysanne en 
Russie tsariste qui, comme on le sait, exportait 
largement les produits de son agriculture. Par-
mi les premiers, se distinguèrent notamment 
Fedor Abramov, récemment décédé, Boris 
Mojaiev, Efim Doroch et bien d'autres écrivains 
de premier plan. La pléiade des hommes de 
lettres intéressés avant tout par les traditions 
et le côté spirituel du problème comptait no-
tamment des hommes comme Serguéi Zalyguine 
Vladimir Solooukhine, Wassili Bélov, Victor 
Astafiev, Valentin Raspoutine, Wassili Chouk-
chine et quelques autres. 

Le duel avec les 
« barbares du XXe siècle » 

Vers le milieu des années soixante, le cou-
rant ruraliste reçut un appui inattendu de la 
part d'une importante partie de l'opinion so-
viétique, préoccupée par la destruction systé-
matique des monuments du passé. 

En mai 1965, la revue « La Jeune Garde » 
publia un émouvant appel : « Sauvegardez nos 
trésors sacrés », signé par deux éminents pein-
tres Konenkov et Korine, ainsi que par un vieil 
écrivain, lauréat de nombreux prix d'Etat : 
Léonid Léonov. 

« Ces dernières années on a mis beaucoup 
de zèle pour détruire les vestiges du passé de 
notre nation. Non seulement nombre de monu-
ments historiques sont laissés à l'abandon, 
rayés ou presque de la carte, mais encore ils 
sont parfois réduits à l'état de bûches, de co-
peaux, de débris. Ce n'est un secret pour per-
sonne que dans le Nord, on utilise comme bois 
de chauffage, pour alimenter les chaudières 
des navires, pour allumer de joyeux bûchers 
dans les clairières, de petits chefs-d'oeuvre éri-
gés par nos ancêtres anonymes, des artisans-
architectes russes. Ces oeuvres d'art, dues au 
génie de l'homme, disparaissent dans la plus 
stricte légalité (...). 

Du fond de son coeur, du fond de son âme, 
chaque Russe sent naître cette exigence : 
« Arrêtez ! Sauvegardez nos trésors sacrés ! ». 

Cet appel, lancé sur l'initiative personnelle 
de ses trois auteurs, fut largement entendu et 
de nombreux organes de presse s'en firent 
aussitôt l'écho. Des groupes de défense des 
monuments du passé se constituèrent sponta-
nément à travers tout le pays. Appuyée notam-
ment par la « Komsomolskaia Pravda », la 
revue « La Jeune Garde » prit la tête du courant 
qualifiant les destructeurs de monuments et 
les détracteurs du passé de « barbares du xxe 
siècle » et appelant même à des représailles : 

« Pourquoi les actes d'individus coupables 
de la destruction de monuments du passé ,pla-
cés pourtant sous la protection de la loi, restent-
ils impunis ? Pourquoi ne marque-t-on pas leurs 
noms du sceau de l'infamie ? (...) Il serait pour-
tant utile de connaître les noms des barbares 
du xxe siècle. Qui sont-ils ?.. ». 
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Comme le révéla dans une conférence faite 
à Cologne en novembre 1980 l'écrivain V. 
Solooukhine, 92 % de tous les monuments du 
passé ont été détruits en U.R.S.S. Un an plus 
tard, constitué en association, le mouvement 
pour la défense des monuments comptait déjà 
2 millions de membres. Ce chiffre est extrême-
ment significatif, car, à l'inverse du P.C.U.S., 
qui confère à ses membres de multiples avan-
tages sur le plan pratique, l'appartenance à 
ladite association n'apporte aucune prérogative, 
aucun privilège, et nulle réclame en sa faveur 
n'est faite dans le domaine public. 

Les « barbares du xxe siècle » s'émurent. 
L'association représentait pour eux un danger 
notable en ce qu'elle appelait l'opinion sovié-
tique et, avant tout, la jeunesse, à vénérer des 
valeurs spirituelles et morales qui leur étaient 
parfaitement étrangères et qu'ils considéraient 
comme hostiles. 

Moins d'un an après la parution de l'appel 
dans la « Jeune Garde », des « /zvestia » (20 
janvier 1966) publiaient une première prise de 
position, prudente mais catégorique : 

« Il est parfaitement normal que ces ques-
tions occupent une place notable sur les pages 
des journaux, au cours des réunions et des 
soirées consacrées à la fondation de l'Associa-
tion pour la défense des monuments historiques 
et culturels. Simultanément, le parti pris des 
soirées et des réunions auxquelles il nous a été 
donné d'assister paraît incorrect. En effet, les 
entretiens, les projections et les films sont 
concentrés presque exclusivement sur l'archi-
tecture et la peinture religieuses (...). 

Les causes des fausses notes et des ten-
dances erronées qui se manifestent de temps à 
autre tiennent à l'abandon des méthodes d'ana-
lyse révolutionnaire des faits, des événements 
et des personnages du passé (...). 

Pourquoi dépeindre avec des teintes idylli-
ques ceux que Lénine qualifiait de pires ennemis 
de notre patrie ? ». 

Ainsi se trouvait considérablement réduit 
le spectre des aspects du passé qu'il était dé-
sormais permis d'évoquer. 

Toutefois, le moment propice pour mettre 
fin aux activités et à l'essor de l'Association 
était passé. Il a donc fallu changer de méthode 
et recourir à un autre procédé bien éprouvé : 
l'infiltration par des agents du régime et l'in-
clusion de leit-motiv officiels dans les procla-
mations de l'association. Ainsi, les appels à la 
protection des antiques cathédrales résonnè-
rent-ils pêle-mêle avec des incitations à 
respecter les monuments de Lénine et autres 
personnages de l'époque soviétique. 

Simultanément, d'astucieuses arguties pri-
vaient en pratique l'association de tout droit 
juridique. 

Du « ruralisme » 
au « traditionnalisme » 

Le milieu des années soixante fut marqué 
par une polarisation très nette de la littérature 
soviétique. Mais si, à l'époque du « dégel », 
cette polarisation était essentiellement de natu-
re économique et socio-politique, désormais, 
elle prenait un caractère philosophique et éthi-
que. Le vide spirituel qui envahissait progressi-
vement la société soviétique incitait les hommes  

de lettres, notamment les « ruralistes » à se 
tourner vers les sources de la tradition cultu-
relle russe. 

« Aujourd'hui, alors que tout se trouve en 
état de transformation radicale, il est naturel 
de se demander quelles valeurs spirituelles sont 
liées aux campagnes ? », écrit V. Protchenko 
dans son ouvrage « Problèmes de la littérature 
russe soviétique des années 50-70 ». « Les hom-
mes de lettres ne peuvent passer à côté de cette 
question : qu'y avait-il de bon et de mauvais 
dans les campagnes ? Ce sont des problèmes 
complexes et importants, qui touchent la cons-
cience même de notre culture nationale (...). 
Dans les documents relatifs à la vie quotidienne 
dont elle dispose, la prose « ruraliste » des dix 
dernières années avance et éclaire de plus en 
plus fréquemment et complètement les graves 
problèmes du développement spirituel de la 
société dans son ensemble ». 

D'un commun accord, Fedor Dostoiewski 
est promu maître à penser du courant tradi-
tionnaliste. Vladimir Choubkine, sociologue de 
talent écrivait à ce propos dans la revue 
« Nach Sovrémennik » (Notre contemporain), 
véritable porte-parole des « ruralistes » (1981 -
N° 12) : 

« Dostoievski était croyant. L'analyse de 
ses romans, de ses carnets et de ses lettres, 
exige de la part des critiques une profonde 
connaissance de l'histoire du christianisme. Il 
n'est pas possible autrement de comprendre 
les personnages de l'écrivain. Les deux derniers 
millénaires représentent l'histoire de la civili-
sation chrétienne. Les conceptions chrétiennes 
constituaient l'une des principales sources de 
sujets pour la peinture, la sculpture, ainsi que 
les oeuvres littéraires et musicales (...). 

Chaque époque dépose devant l'artiste ses 
propres tâches, accorde ses propres teintes à 
ses oeuvres et à ses personnages. Mais il existe 
des problèmes éternels, indépendants de l'épo-
que : les mystères de la vie et de la mort, de 
l'amour et de la création, du sens de l'existen-
ce (...). 

On en vient involontairement à l'idée que 
la profonde tradition morale n'a jamais disparu 
de notre littérature. Tel le fabuleux buisson 
ardent, fourré merveilleux brûlant éternelle-
ment, mais ne se consumant jamais (...) 

Sans une connaissance de son passé, nul 
processus de connaissance de soi et de perfec-
tionnement moral n'est concevable. Aussi n'est-
ce pas par hasard que les historiens, les éthno-
graphes et les sociologues qui étudient ces 
questions accordent toujours une importance 
particulière à la campagne. Il en va ainsi pour 
tous les peuples... ». 

Forte de ces conceptions, une pléiade 
d'homrnes de lettres soviétiques de premier 
plan : les Sibériens Vassili Choukchine, Valentin 
Raspoutine et Victor Astafiev, les écrivains-
paysans Vassili Bélov, Vladimir Solooukhine, 
Vladimir Kroupine, Fédor Abramov et bien 
d'autres, se lança dans le combat pour la dé-
fense des traditions russes et des derniers ves-
tiges du passé. Simultanément, abandonnant 
l'aspect strictement économique du problème 
agricole en U.R.S.S., ils se consacrèrent à la vie 
privée des paysans, à leur univers spirituel, aux 
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vieilles coutûmes et aux tristes perspectives de 
leur avenir culturel. 

Dans une interview accordée le 26 mai 1980 
à la « Litératournaya Gazeta », V. Raspoutine 
déclarait notamment : 

« Il n'est plus possible de revenir à ce qui 
été perdu. Ce n'est pas un avion dont on peut 
inverser la direction en plein ciel pour revenir 
prendre un bagage oublié (...). 

Ne nous trompons pas : il ne nous est plus 
possible de ressusciter nombre de bonnes tra-
ditions anciennes. Il est question maintenant 
de sauver celles qui restent, de ne pas les mettre 
au rebut avec la même insouciance que ce fut 
le cas jusqu'à présent. 

Je suis persuadé que la prose «ruraliste », 
telle qu'elle existe aujourd'hui dans la littéra-
ture russe, avec son traditionnel sens de l'hu-
main, sa douleur et sa délicatesse, ne pouvait 
pas ne pas se manifester et s'imposer (...). Le 
fait que le mode de vie séculaire des campagnes 
se soit trouvé perturbé de fond en comble et, 
avec lui, leur climat moral (or, de tous temps 
les campagnes ont été les gardiennes des prin-
cipes moraux du peuple) devait fatalement se 
refléter sur la littérature, qui saisit toujours 
avec une grande circonspection ce genre de 
changements ». 

Tirant la conclusion de ces multiples consi-
dérations, le grand auteur « ruraliste » Serguéî 
Zalyguine écrivait dans son ouvrage « Litéra-
tournyé Zaboty » : 

« Tout au long des siècles et des millénaires, 
la spiritualité ainsi que la vie même de l'homme 
ont été indéfectiblement liées à la nature. Que 
se passerait-il si ce lien venait à se rompre ? 
nous demande Raspoutine. 

Les pertes, calculables en hectares de terres 
arables noyées ou soumises à l'érosion, en ton-
nes, en mètres-cubes et en kilomètres-cubes 
d'eau polluée et de gaz d'échappement émis 
dans l'atmosphère, dans les rivières et dans les 
lacs, tout celà paraît évalué et défini. Mais les 
pertes spirituelles ? Aucune science n'est capa-
ble de les apprécier et, probablement, seule la 
littérature est apte à en parler. C'est précisé-
ment dans cet esprit que Raspoutine s'acquitte 
de sa mission : la littérature et personne 
d'autre... ». 

Un nouveau face à face 
Le début des années 80 fut marqué, en 

U.R.S.S., par un net raidissement de l'attitude 
des « traditionnalistes ». Encouragés par la 
désorganisation économique, la corruption et 
l'indifférence générale en matière idéologique 
(phénomènes contrebalancés par une intense 
propagande militariste), les hommes de lettres 
prirent rapidement conscience de leur mission. 
Il ne s'agissait pas pour eux de mobiliser ou 
d'exciter les adversaires du régime, mais de 
donner à l'opinion de nouvelles valeurs spiri-
tuelles, d'ouvrir devant elle un nouveau sens de 
l'existence et d'édifier ainsi de nouvelles bases 
à partir desquelles chacun pourra chercher sa 
propre voie. 

La réaction des « barbares du xx. siècle » 
ne se fit pas attendre. Dès le début de l'année 
1982, la revue « Kommounist », organe idéolo-
gique du Politburo, s'en prenait au « tradition-
naliste » le plus énergique : V. Solooukhme 
(« Kommounist » - 1982 N° 2). On pouvait lire  

notamment : 
« La Rédaction de la revue a reçu la lettre 

suivante du cam. Routkévitch, membre corres-
pondant de l'Académie des Sciences de l'URSS : 

« En qualité de lecteur assidu de nombreu-
ses revues littéraires et politiques soviétiques 
d'avant-garde », écrit-il, je constate non sans 
inquiétude une baisse d'attention envers les 
problèmes idéologiques. Et je suis tout parti-
culièrement stupéfait lorsque, dans les pages 
de ces revues, se glissent des idées et des états 
d'esprit religieux et mystiques profondément 
étrangers aux conceptions matérialistes établies 
dans notre pays et, je suppose, admises au sein 
des hommes de lettres soviétiques. A mon avis, 
des coquetteries avec le bon dieu se sont mani-
festées notamment dans le recueil de réflexions 
de Vladimir Solooukhine intitulé « Les cailloux 
dans la main. » 

Commentant, de son côté, l'attitude de 
l'écrivain, la revue « Kommounist » ajoutait : 

« Il n'est pas difficile de comprendre les 
sentiments animant notre correspondant. Celà 
est d'autant plus évident que les thèmes théo-
logiques et les sujets mystiques ne sont ni 
nouveaux, ni probablement fortuits dans 
l'oeuvre de Solooukhine (...). On est en droit de 
se demander : que pense le Parti des points de 
vue religieux et mystiques de Solooukhine, 
membre du P.C.U.S. ? » 

Au mois d'août 1982, un premier coup de 
semonce était donné, rappelant à l'ordre l'en-
semble des écrivains soviétiques. Par contre-
coup, les revues littéraires commencèrent à 
perdre rapidement les traces d'individualisme 
qu'elles s'étaient forgées au cours des décennies 
précédentes. Simultanément, la qualité des 
oeuvres publiées se dépréciait à vue d'oeil. L'un 
après l'autre, les noms des grands écrivains 
modernes disparurent des sommaires des pu-
blications littéraires et des catalogues des 
livres à paraître. Les furtives apparitions que 
l'on remarque de temps à autre ne sont que des 
« reprints ». Un vide désespérant s'établit en 
littérature, solennellement confirmé par le Plé-
num du 16 juin 1983. 

Nommément mis à l'index, le courant 
« traditionnaliste » a-t-il été ainsi étouffé ? Cela 
paraît douteux. Puisant sa source dans les tré-
fonds mêmes de la société soviétique et de la 
culture séculaire russe, il est perpétuellement 
alimenté en disciples et en forces spirituelles. 
On peut juger, avec certaines réserves, du nom-
bre de ses sympathisants potentiels d'après le 
chiffre des membres de l'Association pour la 
défense des monuments historiques et cultu-
rels, qui atteignait 14 millions en 1982 
(« Pamiatniki Otétchestva », 1982 - N°1). Rappe-
lons que le P.C.U.S., pour sa part, compte 17 
millions d'adhérents, attirés par une multitude 
de privilèges que, rappelons-le, ne confère en 
aucun cas l'Association. 

Comme le soulignait Vladimov dans son 
interview, les traditionnalistes se rencontrent 
désormais dans tous les milieux, y compris 
l'armée. S'ils ne sont pas organisés, ils ont au 
moins en commun un ardent désir de recher-
cher des voies nouvelles, tant au point de vue 
philosophique que dans l'attitude à observer 
envers leur propre patrie. C'est précisément ce 
qui inquiète le plus les autorités. 

Michel SLAVINSKY 
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Le Fonds soviétique de la paix 

L e 10 mai 1982, l'Humanité publiait sur le 
Mouvement de la Paix en Union soviétique 
un article qui aurait pu faire sensation. 
L'auteur, Jean George, l'envoyé permanent 

du quotidien communiste à Moscou, y soulignait 
avec complaisance une des deux nouveautés 
qu'apportait son texte. Cette année, disait-il, 
« la traditionnelle semaine d'action pour la coo-
pération et la sécurité en Europe,... a pris une 
ampleur particulière avec de grandes manifes-
tations dans les rues de diverses villes ». 

Il expliquait que, jusqu'alors, « les cortè-
ges populaires étaient réservés à la célébration 
du 1er  mai et du 7 novembre 1. Aussi les télé-
spectateurs soviétiques avaient-ils été quelque 
peu étonnés, vendredi soir, par la longue sé-
quence montrant des milliers de Léningradois 
parcourant les principales artères de leur cité 
et manifestant le long de ce qui fut, 900 jours 
durant, la ligne de front ». 

Jean George citait un assez bon nombre de 
manifestations du même genre et il concluait 
en constatant que « ces manifestations tradui-
s[ai]ent mieux que des meetings compassés la 
réalité du mouvement de la paix soviétique, 
systématiquement niée par les instances supé-
rieures atlantistes ». 

Ces derniers mots nous livrent la raison de 
l'impulsion donnée par le pouvoir soviétique à 
l'activité du Comité soviétique de défense de la 
paix : il s'agit de répondre à l'incrédulité des 
Occidentaux quant à l'indépendance, à la spon-
tanéité et à la sécurité des manifestations pour 
la paix en U.R.S.S. 

FIN D'UN SILENCE 
Nous reviendrons sur ce sujet, mais la 

nouveauté que Jean George mettait ainsi en 

1 Notons au passage le mot « réservé » : il en dit long 
sur la réalité du droit de manifestation reconnu aux 
citoyens soviétiques par l'article 125 de la Constitu-
tion « stalinienne ». 
« Conformément aux intérêts des travailleurs et 
afin d'affermir le régime socialiste, sont garanties 
par la loi aux citoyens de l'U.R.S.S. 
a) la liberté de parole, 
b) la liberté de la presse, 
c) la liberté des réunions et des meetings, 
d) la liberté des cortèges et démonstrations de rue. 
« Ces droits des citoyens sont assurés par la mise 
à disposition des travailleurs et de leurs organisa-
tions des imprimeries, de stocks de papier, des édi-
fices publics, des rues, des P.T.T. et autres condi-
tions matérielles nécessaires à la réalisation de ces 
droits ». 
L'article 50 de la Constitution du 7 octobre 1977 a 
maintenu les mêmes droits, avec toutefois des va-
riantes dans les termes : 
« Art. 50 - Conformément aux intérêts du peuple et 
afin de consolider et développer le régime socialiste, 
sont garanties aux citoyens de l'U.R.S.S. les libertés 
de parole, de la presse, de réunion, de meeting, de 
défilé et de manifestation de rue. 
« L'exercice de ces libertés politiques est assuré par 
la mise à la disposition des travailleurs et de leurs 
organisations des édifices publics, des rues et des 
places, par une large diffusion de l'information, par 
la possibilité d'utiliser la presse, la télévision et la 
radio. » 

vedette était pour nous beaucoup moins 
« neuve » qu'une autre information que le 
journaliste communiste nous donnait comme 
en passant, sans avoir l'air d'y attacher une 
grande importance, comme si elle allait de soi. 
Et pourtant, très discrètement sans doute, il 
faisait allusion au financement par les Soviéti-
ques des organisations « pacifistes » : c'était, 
sauf erreur, la première fois que l'Humanité 
évoquait le Fonds de la Paix. 

convient de citer ce texte digne de 
mémoire : 

« L'activité du comité soviétique de 
défense de la paix que préside Jouri 
Joukov, observateur politique de la 
« Pravda », est très variée. A Pavlodar, au 
Kazakhstan, les jeunes 2  ont monté un re-
lais motorisé. A Vitebsk, Volgograd, 
Rostov, Magadan, ils ont proposé à leurs 
camarades de verser le salaire de leur 
journée de vendredi au « Fonds de la 
paix ». 

« Cette dernière organisation que pré-
side le champion du monde du jeu 
d'échecs, Anatole Karpov, finance le comi-
té de défense et soutient les organisations 
et les personnes qui luttent pour 'la paix, 
l'indépendance nationale et la liberté. Le 
Fonds ne reçoit rien du gouvernement. 80 
millions de Soviétiques lui apportent leurs 
dons. Les lauréats des prix d'Etat lui ver-
sent des sommes importantes, les artistes 
lui ristournent certains de leurs cachets. 

« A l'occasion de la réunion, à Moscou, 
des vice-présidents du Conseil mondial de 
la paix, plusieurs vedettes, dont Alla 
Pougatchova, l'étoile du « pop » soviéti-
que, ont ainsi participé à une soirée dans 
une grande usine. Toute la recette a été 
donnée au Fonds de la paix ». 

On verra plus loin pourquoi l'envoyé per-
manent de l'Humanité à Moscou a donné brus-
quement à ses lecteurs ces informations pour 
eux inédites et qu'ils n'attendaient certainement 
pas. Quant au but poursuivi, il est clair : four-
nir des arguments contre ceux qui prétendent 
que le Mouvement de la Paix est manipulé par 
le pouvoir soviétique, en U.R.S.S. bien sûr, mais 
aussi dans le monde. Le gouvernement soviéti-
que, nous dit-on au détour d'une phrase, ne 
participe pas au financement du Fonds qui 
soutient le Mouvement de la Paix : ce finance-
ment est assuré par les citoyens soviétiques 
eux-mêmes qui, au nom de 80 millions - ce qui 
fait environ un habitant sur trois, la proportion 
est belle - participent sous des formes diverses 
à l'alimentation du Fonds. 

2 Il faut certainement entendre : l'organisation locale 
du Komsomol. 
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Il est certain que nombre de Soviétiques 
apportent volontiers l'aide qu'on leur demande 
pour soutenir les partisans de la paix, surtout 
ceux qui agissent dans les pays capitalistes, 
puisque la propagande leur rappelle sans cesse 
que les impérialistes guettent l'occasion de se 
précipiter sur l'U.R.S.S. et que, s'ils sont tenus 
en respect avant tout par l'armée soviétique, 
ils sont aussi gênés pour lancer une agression 
par les manifestations des pacifistes. Mais, sans 
mettre en doute la sincérité des donateurs, il 
est permis de contester la spontanéité de leur 
geste. Ce qui nous est présenté comme une 
contribution volontaire revêt dans la réalité un 
caractère obligatoire : quand elle est demandée 
par le Parti ou ses succursales, il est difficile, 
toute volontaire qu'elle soit, de la refuser. 

Ce ne sont peut-être pas le «gouvernement» 
et les organes de l'Etat qui interviennent, mais 
le Parti et ses organisations de masse : on 
conviendra que cela ne confère pas davantage 
de liberté et de spontanéité aux contributions 
vdlontaires des citoyens soviétiques. 

OU VA L'ARGENT ? 
A quoi servent les fonds ainsi collectés (et 

ceux que le gouvernement doit y ajouter quand 
il est besoin d'arrondir la masse) ? Jean George, 
qui connaît ses lecteurs - qui ne sont pas tous 
des amis - et qui ne veut pas trop leur donner 
à penser, s'en tient à une formulation des plus 
vagues : le fonds « finance » le comité soviéti-
que de défense de la paix et « soutient les or-
ganisations et les personnes qui luttent pour la 
paix, l'indépendance nationale et la liberté ». 

Qui sont ces organisations et ces person-
nes ? Jean George n'a pas voulu être explicite : 
il ressort cependant de son texte qu'elles sont 
distinctes du Comité Soviétique de la paix, et 
que, luttant pour la liberté, elles n'auraient pas 
de raisons de « lutter » en U.R.S.S. où, sauf les 
« dissidents », personne ne s'avise à réclamer 
plus de liberté. 

REVELATIONS ORCHESTREES 
Au demeurant, si le rédacteur de l'Huma-

nité a été volontairement réticent, d'autres ont 
été plus clairs - un peu plus clairs -, d'autres 
qui étaient aussi « autorisés » que lui, et même 
un peu plus. Car il n'est pas seul à avoir parlé, 
et c'est bien là le trait le plus significatif de 
l'affaire : alors qu'il n'était jamais question de 
ce « fonds soviétique de la paix », voilà qu'en 
ce début de 1982 se multiplient soudain les ré-
vélations à son sujet. 

En février 1982, dans Spoutnik, une revue 
de presse publiée chaque mois en plusieurs 
langues par l'agence Novosti, on trouvait une 
allusion publique au financement des mouve-
ments pour la paix en U.R.S.S. et dans le 
monde. 

C'était fait avec cette habileté grossière qui 
caractérise si souvent les manoeuvres commu-
nistes, mais l'expérience prouve qu'il n'est pas 
besoin de raffiner pour que la ruse soit efficace. 
Sous la rubrique : «lettres à l'éditeur», on lisait 
qu'un lecteur indien (réel ou supposé, allez donc 
y voir, mais après tout il existe peut-être) avait 
écrit à la rédaction pour lui demander ce 
qu'était le Fonds de la Paix en U.R.S.S. et à 
quelle activité il se livrait. 

Suivait la réponse de'  'éditeur : 
« Après la fin de la Seconde Guerre 

mondiale, de leur propre initiative (c'est 
nous qui soulignons - E. & O.) des citoyens 
soviétiques offrirent de l'argent et d'autres 
contributions volontaires pour soutenir le 
mouvement international (c'est encore 
nous qui soulignons - E. & O.) pour la paix 
Ces dons étaient considérables et ils 
étaient envoyés à diverses adresses. La 
nécessité de les centraliser conduisit à la 
fondation en 1961 3  d'un Fonds soviétique 
de la paix. Bientôt, son adresse, 10, Kro-
potkinskaya, Moscou 119034, fut large-
ment connue à la fois dans notre pays et 
au dehors (id). 

« Le Fonds soviétique de la paix don-
ne un soutien financier aux organisations, 
mouvements et peuples qui combattent 
pour la consolidation de la paix, le déve-
loppement de l'amitié et de la coopération 
entre les peuples, l'interdiction de tous 
les types d'armes nucléaires et autres 
moyens d'extermination de masse, et pour 
la réalisation du désarmement universel 
et total. Le Fonds promût le développe-
ment de liens et de contacts entre le pu-
blic soviétique et ceux qui combattent 
pour la paix dans les autres pays et 
accorde des subventions pour l'organisa-
tion de congrès, de symposiums, d'expo-
sitions et de festivals internationaux (id). 

« Aujourd'hui, le Fonds soviétique 
pour la paix dispose d'environ 75 millions 
de contributions volontaires régulières (à 
peu près un citoyen sur trois dans notre 
pays fournit un appui matériel à la cause 
de la paix). Le Fonds reçoit des contribu-
tions personnelles et les recettes de 
concerts, de périodes de production, 
d'expositions et de manifestations spor-
tives organisées à cet effet. 

« Il n'y a pas que des citoyens sovié-
tiques à contribuer au Fonds de la paix, 
mais aussi des travailleurs, des savants, 
des personnalités des arts aux Etats-Unis, 
en Grande-Bretagne, en France, etc. Ainsi, 
l'américain D. Zubon a légué ses biens au 
Fonds, le vétéran du Parti suisse du Tra-
vail, V. Martin, en visite en U.R.S.S., lui a 
donné une large contribution, tandis que 

3 Nous n'avons pu vérifier si cette date était exacte, 
ni si l'on a parlé alors de cette fondation. 
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l'écrivain canadien Dyson Carter lui a fait 
don d'une importante collection de vieilles 
« monnaies ». 

Ici, la révélation est claire : le Fonds ne 
soutient pas seulement le Comité soviétique de 
défense de la paix ; ses largesses s'étendent hors 
des frontières de l'U.R.S.S. 

Trois mois plus tard, le 21 mai 1982 (soit 
onze jours après la publication de l'article de 
J. George dans l'Humanité), l'Arbeiter Zeitung 
de Vienne donnait une interview de Vadim 
Zagladine, dirigeant de la section internationale 
du P.C. de l'Union soviétique. Celui-ci évoquait 
le Fonds soviétique de la paix, alimenté par des 
contributions volontaires. Il signalait par exem-
ple, que, en ce mois de mai 1982, plusieurs bri-
gades de travailleurs étaient allées travailler 
pendant un jour férié et qu'elles avaient remis 
tout l'argent gagné au Fonds de la paix. Comme 
on lui demandait à quoi servait cet argent, il 
répondit : « Il existe plusieurs Comités de la 
paix pour la sécurité européenne. Ils publient 
des journaux et tous les Soviétiques qui parti-
cipent à des manifestations pacifistes ici à 
Vienne, à Amsterdam ou à Bruxelles, sont in-
dempisés avec de l'argent fourni par le Fonds. 
Je pense que nous n'avons pas informé suffi-
samment l'opinion sur notre mouvement. » 

Zagladine a retenu sa langue, mais il en a 
dit assez pour qu'on entrevoie l'un des modes 
de financement des Mouvements de la Paix : 
la prise en charge de leurs journaux non ren-
tables grâce, par exemple, à des abonnements 
massifs venus de l'U.R.S:S. 

Le lendemain 22 mai (cette rencontre n'est 
pas due au hasard), le président du Comité so-
viétique de défense de la paix parlait à la télé-
vision soviétique de la contribution de 80 
millions de citoyens au Fonds soviétique de la 
paix. Comme Zagladine, il évoquait les journées 
de travail pour la paix, - chaque travailleur 
abandonnant son salaire de ces jours-là au 
Fonds de la paix - et il soulignait que c'était là 
la méthode la plus communément employée 
pour recueillir de l'argent pour le Fonds de la 
paix. 

Est-il nécessaire de souligner qu'il n'est 
guère facile à des salariés soviétiques de se dé-
rober à ces « samedis rouges » pour la paix 
quand les meneurs du P.C. et du syndicat dans  
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l'entreprise ont - pour relever leurs propres 
mérites - décidé qu'il y avait lieu d'en organiser 
un ? 

RIDEAU DE FUMEE 
Contributions du Fonds à la publication 

des organes des différents mouvements de la 
paix, à l'organisation des manifestations à 
l'étranger - en tout genre, mais toujours coû-
teuses - versement aussi d'importantes cotisa-
tions au Conseil Mondial de la Paix, sis à 
Helsinski, qui à son tour vient en aide à tous 
ceux des quelque 135 Comités nationaux du 
Mouvement de la paix qui en ont besoin, ce ne 
sont assurément pas là les seules voies qu'em-
ploient les Soviétiques pour financer ceux qui, à 
travers le monde, se font, sous prétexte de pa-
cifisme, les auxiliaires de l'impérialisme sovié-
tique. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Elles 
sont, politiquement, les plus intéressantes à 
étudier. 

Il est clair d'abord que si l'on s'est mis à 
parler d'un seuil coup du Fonds soviétique de 
la paix, auquel on n'avait fait jusqu'alors que 
des allusions passagères, c'est qu'il fallait four-
nir aux militants communistes et à leurs com-
pagnons de route un argument contre ceux qui 
accusent les divers « mouvements de la paix 
d'être non seulement manipulés politiquement 
par l'U.R.S.S., mais financés par elle. Oui, il y a 
bien des fonds qui viennent de l'Union soviéti-
que, mais ces fonds ne sont pas d'origine gou-
vernementale : ce sont les citoyens soviétiques 
qui les fournissent de leur propre mouvement. 

N'est-ce pas la manière la plus habile de 
ruiner l'effet produit par les révélations faites 
dans certains pays d'Europe, aux Pays-Bas 
notamment, sur des transferts de fonds beau-
coup moins justifiables en provenance de 
l'U.R.S.S. ? On ne nie pas le financement, et, 
quand les militants s'entendront opposer les 
sources mystérieuses des fonds dont ils dispo-
sent, ils pourront répondre qu'il s'agit de contri-
butions militantes des ouvriers des pays socia-
listes analogues à celles qu'eux-mêmes collectent 
autour d'eux. 

Du même coup, les Soviétiques pensent 
qu'ils établissent aux yeux de leurs dupes habi-
tuelles la réalité et 'l'authenticité du mouvement 
pacifiste en U.R.S.S. : un mouvement auquel 
participent de 75 à 80 millions de citoyens. 
Comme le rappelait Jean George, « le conseil 
de l'O.T.A.N. à Bruxelles a déjà reçu cinq mil-
lions de lettres de citoyens soviétiques protes-
tant contre la décision d'installer en Europe de 
nouvelles fusées américaines. Il lui sera désor-
mais plus difficile de faire poche restante ». 

On aura l'occasion de revenir sur le Comité 
Soviétique de défense de la paix auquel, depuis 
quelques années, le pouvoir soviétique essaie 
de donner de l'importance, pour 'l'usage externe 
assurément, mais aussi pour l'usage interne 
(pour capter et dévoyer le sentiment pacifiste 
dont 'les « dissidents » pourraient tirer profit). 
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Ce qui est ici typiquement communiste, 
c'est la mise en avant d'organisations de masse -
qu'on essaie de faire passer pour indépen-
dantes du pouvoir - pour monter des opérations 
que ni le gouvernement de l'U.R.S.S., ni « son » 
parti communiste ne sauraient effectuer eux-
mêmes à visage découvert. 

UN PRECEDENT 
Peut-être se souvient-on de la grève que la 

C.G.T. fomenta chez les mineurs de charbon en 
octobre et novembre 1948, grève qui prit un 
caractère d'une rare violence, presqu'insurrec-
tionnel. Elle coûtait fort cher au pays, mais fort 
cher aussi à oeux qui la menaient. Aussi, les syn-
dicats des pays socialistes, agissant bien sûr au 
nom de la solidarité internationale des travail-
leurs, envoyèrent-ils des fonds pour soutenir 
les grévistes. 

C'est ainsi qu'on pouvait lire dans 
l'Humanité : 

« Les mineurs soviétiques envoient 
9.890.000 f. à leurs camarades de France » 
(16-11-1948). 

« Nouvel envoi des mineurs soviéti-
ques : 57.472.000 f. » (24-11-1948). 

« Les mineurs de Hongrie adressent 
plus de deux millions aux grévistes » 
(3-11-1948). 

« Les syndicats tchécoslovaques en-
voient 10 millions. Des collectes ont été 
organisées à travers toute la Tchécoslova-
quie en faveur des mineurs français » 
(6-11-1948). 

Personne n'a jamais cru que ces fonds 
fussent vraiment d'origine syndicale, même s'ils 
transitaient par les organisations syndicales -
et la B.C.E.N. - pour parvenir à la C.G.T. Mais 
en d'autres circonstances, on a vu aussi les tra-
vailleurs verser indéniablement et volontaire-
ment leur obole pour venir en aide à leurs ca-
marades étrangers, écrivant ainsi quelques unes 
des plus belles pages de l'histoire du mouve-
ment ouvrier. 

Sans vergogne, les communistes se servaient 
de cette légendaire solidarité pour tenter de 
masquer ce qui n'était pas autre chose qu'une 
aide apportée par un Etat étranger à des ma-
noeuvres subversives fomentées dans un autre 
pays pour l'affaiblir et tenter de le faire chan-
ger de politique. 

René MILON 

Origine soviétique de la conversion du P.C.F. 
à l'autogestion 

Quand l'idée de l'autogestion commença à se 
répandre en France, les communistes la condamnèrent, 
Georges Séguy déclarant que c'était une < formule 
creuse», Georges Marchais assurant que c'était une 
« position réactionnaire -. Aussi fut-on surpris quand, en 
1977„ le Parti et la C.G.T. à sa suite inscrivirent 
l'autogestion à leur programme - où elle figure toujours, 
la C.G.T. donnant à la revendication générale un 
caractère plus concret en réclamant, comme une 
première étape, l'établissement de • conseils d'atelier » 
dans les entreprises (Voir Est & Ouest première série, 
no 621, octobre 1978 : « Une révolution doctrimale. Le 
ralliement du Parti communiste français à l'autogestion »). 

Tout donnait à croire que les communistes français 
avaient ainsi changé de langage pour des raisons qui 
tenaient à la situation politique française. La C.F.D.T. 
s'était acquis une sorte d'originalité révolutionnaire en 
se faisant la principale championne de l'autogestion. 
La formule avait • pris». Les communistes ne pouvaient 
manquer d'essayer de la reprendre à leur compte, de 
voler à des concurrents leur plateforme. 

L'explication paraissait d'autant plus plausible que 
le ralliement communiste à l'autogestion s'était fait au 
moment même où, rompant l'unité de la gauche, le 
P.C.F. tentait d'isoler le P.S., notamment en écartant de 
lui les militants de la C.F.D.T. : dès cette date, 11 
s'appliqua à prouver à ceux-ci que le seul parti qui 
voulait vraiment, conséquemment, l'autogestion, c'était 
lui-même. 

PI y avait là un exemple qui paraissait démonstratif 
pour ceux qui croient que la politique du P.C.F. se dé-
cide non à Moscou, mais à Paris. 

Or, tout en conservant pour une part l'explication 
qui précède, force est bien de constater que la 
conversion du P.C.F. à l'autogestion coincide étran-
gement avec l'introduction de la même Idée - sans le 
nom - dans la nouvelle constitution de l'Union sovié-
tique. 

Le 27 mai 1977, un décret du Présidium du Soviet 
Suprême de l'U.R.S.S. ordonnait la publication dans tous 
les journaux du projet de la nouvelle Constitution, lequel 
était ainsi soumis à la discussion publique. Il comportait 
un artice 16 qui devint, après quelques modifications, 
l'article 8 du texte définitif. 

11 est ainsi rédigé : 

« Art. 8 - Les collectifs de travailleurs participent 
à la discussion et au règlement des affaires étatiques 
et sociales, à a planification de la production et du 
développement social, à la formation et à la répartition 
des cadres, à la discussion et au règlement des 
problèmes de gestion des entreprises et des adminis-
trations, d'amélioration des conditions de travail et de 
vie quotidienne, d'utilisation des moyens destinés au 
développement de la production ainsi qu'aux mesures 
socioculturelles et à l'encouragement matériel. 

Les collectifs de travailleurs développent l'ému-
lation socialiste, favorisent la diffusion des méthodes 
de travail d'avant-garde, éduquent leurs membres dans 
l'esprit de la morale communiste, se soucient d'élever 
leur conscience politique, leur culture et leur qualifi-
cation professionnelle -. 

11 conviendra de revenir sur ces expériences auto-
gestionnaires en U.R.S.S., expérience dont H. Krasucki 
a prétendu qu'elles motivaient son voyage de décembre 
1983 à Moscou, expériences qui, d'autre part, donnent 
à penser que l'autogestion ne constitue sans doute pas 
le remède infaillible que les militants de la C.F.D.T. 
voyaient en elle pour réconcilier le socialisme et la 
liberté, puisque les Soviétiques en usent. 

11 nous suffit pour le moment de mettre en évidence 
l'étonnant parallélisme de l'évolution doctrinale du 
P.C.F. avec celle du P.C.U.S. Preuve que les commu-
nistes français, quoi qu'ils disent, sont toujours dans la 
mouvance soviétique. 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

La riposte nécessaire 
Si l'on ne connaissait leur cynisme, on pourrait 

s'étonner de ce que les communistes se plaignent si 

véhémentement qu'on cherche à les déshonorer en com-
parant le communisme au fascisme, Marchais à Le Pen. 

Eux-mêmes, en effet, n'ont jamais cessé de tenter de 
déshonorer leurs adversaires, c'est-à-dire, à tour de rôle 
et selon les besoins du moment, toutes les autres familles 
politiques françaises. Voici peu encore, ils faisaient de 

Chirac un complice de Le Pen, à moins que ce ne fût 
l'inverse, et c'est depuis toujours qu'ils traitent de fas-

ciste leur ennemi principal de l'heure. Le temps n'est 

pas si loin où la gauche et l'extrême-gauche non com-

muniste n'étaient peuplées que de « social-fascistes » et 
d'«hitléro-trotskistes», saut toutefois quelques exceptions, 

d'ailleurs mal définies, dont ils admettaient l'existence 

pour se ménager des possibilités d'introduire le désor-

dre - la « contradiction » - chez l'ennemi. 
lls s'indignent des appels à la haine dont ils seraient 

l'objet. Mais qui donc a commencé ? Qui donc n'a jamais 
cessé d'animer, de déchaîner les haines ? Les commu-
nistes cultivent un anti-américanisme systématique auquel 
ils donnent de temps à autre un caractère quasi-hystéri-

que. Leur anticapitalisme revêt la même allure, et loin 
de se borner aux idées, aux institutions économiques 
et sociales, c'est aux hommes qu'ils s'en prennent, au 
patronat dans son ensemble présenté comme le mal 

incarné et à tous les patrons en particulier quand l'occa-
sion s'en présente. On le voit aujourd'hui avec Peugeot. 

On a parlé jadis, en 1968, avec infiniment d'exagération, 

de « racisme anti-jeunes » : on parlerait beaucoup plus 
justement du « racisme anti-patrons » que cultivent les 

communistes 
A l'école de la haine, voilà longtemps qu'ils sont 

passés maîtres, avec cette aggravation que la haine a 

perdu chez eux sa spontanéité : ils l'utilisent plus qu'ils 
ne l'éprouvent, ou, s'ils l'éprouvent, ils gardent la tête 

assez froide pour la soumettre à leurs calculs et ne pas 
se laisser égarer par elle. 

Ils voudraient, les bons apôtres, qu'on les critiquât 

bien sûr, si on le juge bon - car ils sont pour la discus-
sion - mais sans jamais mettre en doute leur sincérité, 
leur honnêteté, la générosité de leurs sentiments, leur 
honorabilité. Or, comment ont-ils essayé de se défaire 
de ceux qui les combattent, si ce n'est par la calomnie, 
si ce n'est en mettant systématiquement en doute leur 
sincérité, leur honnêteté, leur honorabilité ? 

Si Ivan Levai et Benoît-Henri Levy ont tenu sur les 

communistes à Europe 1 le 21 décembre 1983 des pro-
pos qui ont provoqué le déchaînement «anti-communiste» 
actuel du P.C.F., c'est évidemment parce que les com-

munistes défendent les ouvriers (et que nos deux pu-
blicistes défendent « l'exploitation capitaliste »), parce 

que les communistes sont au premier rang des grandes 

manifestations pour la paix, parce qu'ils résistent aux 

exigences des multinationales, des financiers, etc... : 

c'est du moins ce qu'on lisait dans l'éditorial de 
l'Humanité le 23 décembre. 

Bien entendu, les anticommunistes n'agissent pas 

d'eux-mêmes : ils ne sont que des mercenaires, les em-
ployés du patronat, les agents stipendiés de la C.I.A. 

Leur moralité n'est pas seule en cause leur capa-
cité intellectuelle l'est aussi. Les anticommunistes ont 

fini par rire des accusations d'« anticommunisme systé-

matique, viscéral et primaire et il se peut bien qu'elles 

ne portent plus comme jadis, mais ei fut un temps où il 

était de mauvais goût, dans bien des milieux bourgeois, 
chez les intellectuels et jusque dans le patronat, 
d'apporter de la persévérance, de la passion et de la 

netteté dans la lutte contre le communisme. 

Pour les uns, sûrs d'eux dans leur superbe 

ignorance, le péril était imaginaire. N'avait-il pas existé 

de tous temps de ces sectes d'illuminés rêvant de 

rénover le siècle ? Et n'était-il pas avéré que le pire 

pour elles était de grandir, jusqu'à parvenir au gouver-
nement du pays, l'histoire attestant qu'alors, à l'épreuve 

du pouvoir, ces espèces d'« anarchistes » devenaient 

des hommes d'ordre, plus convaincus de la nécessité 
de l'ordre et de sa légitimité que les gouvernants qui 
ont toujours vécu dans l'etablishrnent ? C'était si vrai 
aux yeux de ces anticommunistes modérés, raisonnables 
qu'il paraissait prudent à plusieurs de prendre du côté 
communiste quelque réassurance : non seulement on en 

pourrait tirer profit un jour, mais encore il y a de 
l'élégance, n'est-il pas vrai ? Quand on est un bénéficiaire 

de l'ordre établi, à jouer à l'esprit libre : « Après tout, 
ils n'ont pas tout à fait tort dans leurs critiques, ces 
communistes qui vous paraissent si détestables. 

D'autres prenaient plus au sérieux la menace et 

jugeaient bon qu'elle fût combattue, mais c'était là 

besogne qu'on ne fait pas soi-même : non par peur du 
risque assurément (bien que cela jouât aussi dans 

certains cas), mais ici également par souci d'élégance, 
peut-être aussi par scrupule, parce qu'on se sentait là 
en terrain inconnu, qu'on se rendait compte de son 

incompétence. 
D'autres encore s'imaginaient que le communisme 

n'était dangereux que parce qu'il était le produit du 

mécontentement, de la misère. On perdait donc son 
temps à l'attaquer de front. On risquait même de le 

renforcer. Il fallait tourner l'ennemi, le priver de ses 
troupes en menant une politique sociale qui ferait 
disparaitre la misère, atténuerait les mécontentements. 
Le communisme alors s'évanouirait de lui-même, ou, au 
pire, subsisterait tout juste à l'état de groupuscule 
hargneux, mais impuissant. 

Les communistes avaient d'ailleurs trouvé depuis 
douze ou quinze ans, une autre parade, un autre moyen 
de déconsidérer ceux qui appelaient à leur résister : 
l'anticommunisme était « dépassé « suranné ». Georges 
Marchais avait été jusqu'à parler, dans une confrontation 
avec Chirac, de • l'anticommunisme de papa », usant 
ainsi (sans doute à cause de la qualité de son interlo-
cuteur) d'un style imité du général. Depuis la destali-

nisation, le communisme n'était plus ce qu'il avait été, 

ni en Russie, ni en France. L'heure était à la détente 
dans les relations avec l'U.R.S.S. Pourquoi ne le serait-

elle pas aussi à l'intérieur dans les relations avec le 

P.C.F.? Quand tant de chefs d'Etat vont à Moscou, 

pourquoi refuser de se rendre carrefour Kossuth ou place 
du Colonel Fabien ? 
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Cette idée que l'anticommunisme était dépassé a 
certainement tenu une grande place dans l'évolution qui 
a conduit les socialistes à l'unité avec les communistes, 
à la signature du programme commun de gouvernement. 

Certaines des affirmations des • anticommunistes 
qui n'étaient ni viscéraux, ni primaires, ni systématiques, 
ont été confirmées par les faits. Le Parti communiste 
français a perdu une bonne partie de ses forces 
matérielles, en adhérents, en électeurs, en effectifs dee 
organisations de masse qu'il gouverne indirectement, la 
C.G.T., le Mouvement de la Paix. L'idée communiste a 
perdu beaucoup, elle aussi, de son prestige : même ceux 
qui croient encore que son règne serait celui de l'égalité 
en sont au moins à se demander s'il ne serait pas 
néfaste à la liberté. N'est-ce pas la preuve qu'il suffisait 
de faire confiance à la prospérité économique, au mieux 
être social et au mouvement naturel des esprits, pour 
refouler le communisme, sans donner aux communistes 
l'avantage d'apparaitre comme des héros ou des martyrs 
en les prenant pour cible ? 

L'anticommunisme n'était donc pas nécessaire, la 
conclusion est un peu sommaire. 

Outre qu'il faut bien faire leur place, parmi les 
causes du déclin du communisme, et une bonne place, 
aux efforts de tous ceux qui l'ont dénoncé, combattu 
(le nom de Soljenitsyne pouvant ici servir de preuve et 
de symbole), force est bien aux plus aveugles ou au 
moins décidés à se battre de reconnaitre que son 
affaiblissement matériel et moral, tout incontestable qu'il 
soit, n'empêche pas le Parti communiste français de 
demeurer une force redoutable, une menace permanente 
pour les libertés. 

Il n'a jamais été aussi faible, et pourtant le voilà 
qui dispose d'autant et de plus de pouvoirs et de 
possibilités d'accroître ses pouvoirs qu'au temps de son 
plus large développement, de son plus fort prestige, 
en 1944-1947. Il investit l'Etat. Il s'implante partout où 
l'on plasme l'opinion. li impose sa présence dans les 
entreprises. , Il détient légalement une partie du pouvoir 
gouvernemental, assez pour, dans de certaines conditions, 
lancer aux amis qu'il a au dehors un appel qui donnerait 
à leur intervention éventuelle une apparence de légiti-
mité, comme en Hongrie, comme en Tchécoslovaquie. 

N'est-ce pas dire que sa force n'était pas tout à fait 
là où beaucoup l'ont cru et persistent à le croire, qu'elle 
était moins du domaine de l'idée que de celui de ta 
technique? 

Le communisme, c'est d'abord une idée, sans doute 
aussi vieille que le monde, une idée qui n'était déjà 
plus neuve quand Platon décrivait en sa République une 
société communiste, le prototype des sociétés totali-
taires. Le besoin de communauté qui demeure vivace 
au coeur des hommes et qui est plus ancien en lui, ou 
plus profond, que celui de la liberté fait que toujours 
agira sourdement dans les coeurs, même, à de certaines 
heures, chez les plus individualistes des êtres, le rêve 
plus ou moins vague d'une société unitaire, compacte 
et rassurante comme une tribu primitive, comme un 
troupeau. 

*** 
Contester cette idée ou ce rêve, les combattre, en 

montrer les dangers et les illusions, reste et restera 
toujours du domaine de la discussion ; comme la preuve 
ontologique ou l'argument du consentement universel, 
on ne sort pas là de le lutte normale des idées. 

Au risque de surprendre, nous en dirions volontiers 
autant de l'interprétation marxiste du communisme, du 
moins si l'on s'en tient à la partie scientifique de 
l'oeuvre de Marx, la seule qui devrait porter le nom de 
son auteur. ill est permis de contester les analyses 
économiques de Marx, en particulier les lois qu'il a 
prétendues découvrir qui conduiraient inéluctablement  

la société capitaliste au seuil de la société socialiste, 
qui jetteraient nécessairement les bases d'une société 
collectiviste dans le sein même de la société capitaliste: 
il n'en reste pas moins qu'en affirmant que le 
communisme ne serait pas réalisable avant que l'évo-
lution même du capitalisme n'en eût seorété tes conditions 
matérielles, économiques et sociales, dans le cadre de 
la société présente, Marx posait les bases d'une 
politique expérimentale, donnait à ses disciples 
véritables la possibilité de s'arracher définitivement, 
mieux qu'il ne l'avait fait lui-même, aux dangereuses 
délices de l'utopie,, de chausser solidement leur esprit, 
comme disait Bacon • des semelles de plomb » de 
l'expérience et du réalisme. 4Is ne trahissent pas la 
méthode d'analyse que Marx leur avait enseignée en 
constatant que l'évolution économique ne suivait pas 
tout à fait le chemin qu'il avait cru pouvoir lui tracer. 

Ainsi fit la social-démocratie, dès que le • révision-
nisme • de Bernstein se fût imposé à elle. 

4.** 
Ce n'est donc ni la rêverie communautaire, ni le 

matérialisme de Marx qui, dans le communisme tel que 
nous le connaissons, demandent à être combattus 
tenacement, rationnellement et sans rémission. Le croire 
serait se tromper de cible et se condamner à n'atteindre 
l'objectif véritable que par ricochet. Ce qu'il faut 
poursuivre avec une âpreté particulière, le point noir de la 
cible, c'est l'appareil, ce sont les techniques et l'esprit 
dont Lénine et ses successeurs ont doté le mouvement 
communiste, pour lui permettre de parvenir au pouvoir, 
même minoritaire et très minoritaire, pour lui permettre 
de s'y maintenir sans l'appui de la majorité, et même 
contre l'avis ou le souhait de l'immense majorité de la 
population. Un appareil, des techniques, un esprit qui 
donnent aux communistes le moyen d'utiliser l'enthou-
siasme, le mécontentement, l'intérêt des gens sans qu'ils 
sachent vraiment où on les mène, de manipuler les 
masses en vue de la prise, puis de la conservation du 
pouvoir sans leur fournir de lumières véritables sur les 
buts poursuivis, avec la certitude que lorsque les 
populations auront enfin compris que ce n'est pas cela 
qu'elles avaient voulu, il sera trop tard pour revenir en 
arrière. 

Telle est la raison pour laquelle la lutte contre le 
communisme ne relève pas du combat politique 
traditionnel : il s'agit de démasquer d'abord - car elle 
avance sous le couvert du mensonge - d'affaiblir 
ensuite, de détruire un jour, une véritable machine de 
guerre, propre à conquérir et à exercer le pouvoir même 
dans un pays où l'immense majorité de ta population lui 
serait hostile. 

Ajoutons à cela - et ce n'est pas le moindre -
qu'aucun parti communiste n'est seul. Ce qu'il vise, c'est 
la révolution mondiale et de ce fait, il appartient depuis 
toujours à un ensemble, sans lequel d'ailleurs il 
n'existerait pas. Cet ensemble, c'est le mouvement 
communiste international, ce qu'on appelait jadis 
l'Internationale communiste, chacun des partis membres 
devant aide et assistance à tous les autres, chacun d'eux 
ayant droit à l'aide et à l'assistance de tous les autres, 
y compris de ceux qui sont au pouvoir dans leur pays, 
de ceux qui ont à leur disposition les moyens d'action 
qui sont ceux d'un Etat, y compris de celui qui a à sa 
disposition la deuxième armée du monde, si ce n'est la 
première. 

Voilà pourquoi la lutte contre le communisme revêt 
nécessairement de toutes autres formes et se mène dans 
un tout autre esprit que les querelles entre les autres 
partis, sans en exclure le parti socialiste, du moins 
dans la mesure où il échappe à l'emprise que le Parti 
communiste est finalement parvenu à exercer sur lui. 

EST & OUEST 
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chroniques 
Vingt ans après l'affaire Kouznetsov 
L'affaire du "Lucernaire" 

Qu'un auteur de théâtre 
entende contrôler la façon dont 
une de ses pièces est interpré-
tée, rien de plus normal. Qu'il 
exige une modification de la 
mise en scène et aille jusqu'à 
saisir la justice pour obtenir 
satisfaction, le cas n'a rien 
d'irrégulier. Sauf, toutefois, s'il 
s'agit d'un auteur soviétique 
résidant en U.R.S.S. et que le 
théâtre qu'il incrimine soit si-
tué dans le monde libre. Car 
alors, toutes les règles sont 
faussées et c'est en vain qu'il 
faut attendre de la justice 
« bourgeoise » qu'elle dise le 
droit : elle ne peut que se dé-
clarer incompétente ou cau-
tionner l'iniquité. Christian Le 
:-.3'uillochet, directeur du théâtre 
parisien Le Lucernaire, vient 
d'en faire l'expérience. 

On connait l'affaire, rap-
portée notamment par Le 
Monde du 21 décembre 1983 et 
du 4 janvier 1984 : Le Lucer-
naire présente Les Journées 
Orageuses de Garounski, une 
pièce de l'écrivain soviétique 
Léonide Zorine, dans une mise 
en scène de Bogdan Berciu, un 
réfugié politique roumain. En 
décembre 1983, la V.A.A.P., or-
ganisme officiel soviétique 
chargé des droits d'auteur, de-
mande que les costumes et les 
décors de la pièce soient modi-
fiés. Elle déclare agir au nom 
de l'auteur, lequel n'est pas 
venu voir sa pièce à Paris. 

Comme cette demande 
n'est pas satisfaite, la V.A.A.P. 
saisit la justice. Celle-ci se pro-
nonce comme si l'auteur avait 
réellement jugé par lui-même 
la mise en scène de sa pièce, 
comme s'il était libre de son 
appréciation et s'était détermi-
né de son propre chef à faire 
saisir le tribunal. Comme si la 
V.A.A.P. avait réellement pour  

objet la défense des droits mo-
raux et matériels des auteurs 
soviétiques, alors que, comme 
tous les organismes officiels de 
l'U.R.S.S., ce sont les intérêts, 
en l'occurrence, l'image de 
marque du régime soviétique 
qu'elle est chargée de défendre. 

L'affaire du Lucernaire 
n'est pas la première du genre. 
Elle prend tout son sens lors-
qu'on la rapproche de l'affaire 
Kouznetsov'. 

*** 
En juillet 1957, Y ounost 

(Jeunesse), une revue littéraire 
mensuelle destinée aux jeunes 
et paraissant à Moscou, pu-
bliait La suite d'une légende, 
un court roman d'Alexandre 
Kouznetsov, écrivain soviétique 
né en 1929. Celui-ci avait choisi 
pour sujet la construction du 
barrage de l'Angara, dans la 
région d'Irkoutsk ,(Sibérie). 

L'abbé Paul Chaleil, qui 
venait d'être libéré du goulag 
après y avoir passé sept années 
lut ce roman qui prit pour lui 
une signification particulière : 
il avait lui-même, pendant sa 
détention en Sibérie, travaillé 
sur le chantier de la zone in-
dustrielle prévue aux abords 
du barrage de l'Angara. Le ton 
du récit, les termes utilisés, les 
détails évoqués, l'incertitude 
du héros principal sur le sens 
de la vie, lui parurent refléter 
l'expérience que lui-même et 
les autres détenus avaient vé-
cue. Aussi entreprit-il de tra-
duire l'oeuvre de Kouznetsov 
et de la faire éditer. 

1 — Le rappel de celle-ci est fait 
d'après le supplément au n° 435 
(16-30 nov. 1969) de l'ancien EST & 
OUEST, qui y est entièrement consa-
cré. Elle a aussi été évoquée dans 
une chronique de notre n° 1 (déc. 
1983) consacrée au « P. Chaleil, vic-
time du communisme et de la non-
résistance au communisme ». 

Sitôt le livre paru, sous le 
titre Une étoile dans le brouil-
lard (Editions E. Vitte, Lyon, 
1959), il fut signalé par Louis 
Aragon aux autorités soviéti-
ques. Cellesci contraignirent 
Alexandre Kouznetsov à signer 
une lettre de protestation 
contre la traduction du P. 
Chaleil, puis un article, qui 
parut en juillet 1960 dans la 
Literatournaia Gazetta et fut 
reproduit par Les Lettres Fran-
caises du 21 juillet. 

L'auteur lui-même s'étant 
plaint de la mauvaise traduc-
tion de son oeuvre et de plu-
sieurs coupures opérées dans 
le texte, une campagne fut lan-
cée dans la presse française 
(pas seulement la presse com-
muniste) pour dénoncer la 
« trahison » dont le roman de 
Kouznetsov avait fait l'objet. 

Parallèlement, un procès 
fut intenté, à la fois pour tra-
duction et publication d'une 
oeuvre sans autorisation de 
l'auteur, et pour falsification. 
Le procès se déroula le 26 
janvier 1961 à Lyon. Il se ter-
mina par la condamnation du 
P. Chaleil et de son éditeur 
pour le premier grief (la falsi-
fication, après expertise, ne fut 
pas retenue). L'affaire revint 
en justice le 9 décembre 1964, 
puis le 5 avril 1966. Le juge-
ment fut confirmé. 

L'affaire n'était pas pour 
autant terminée : fin juillet 
1969, Kouznetsov choisissait la 
liberté et son premier geste fut 
d'écrire au ministre français de 
la justice, René Pleven, pour 
lui demander que la justice se 
saisisse une nouvelle fois de 
son cas. Sa lettre parut dans 
Le Figaro Littéraire du 11-17 
août 1969. 

Il expliquait qu'il avait 
gagné son procès contre le P. 
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San Salvador : 
discorde au sein de la révolution 

Chaleil de façon injuste, qu'il 
avait porté plainte contre lui 
sous la pression d'organisa-
tions soviétiques, que le tra-
ducteur n'avait nullement dé-
naturé son oeuvre, même en 
coupant et en résumant cer-
tains passages qui, en fait, 
avaient été ajoutés à son ma-
nuscrit initial à l'instigation 
des autorités de l'U.R.S.S. 
C'étaient donc celles-ci qui 
avaient altéré son roman, non 
le P. Chaleil. 

Le 6 septembre suivant, 
Kouznetsov envoyait à Arthur 
Miller, à l'occasion du 32e 
congrès du Pen'Club, une let-
tre dans laquelle il expliquait 
notamment : « L'écrivain so-
viétique n'est presque jamais 
complètement sincère. Et il ne 
l'est jamais avec des étrangers. 
Même chez lui, entre quatre 
murs, ou quelque part dans les 
champs quand il n'y a personne 
aux alentours, lorsqu'il semble 
qu'il dise des choses un peu 
plus vraies, qu'il révèle des 
faits effroyables, même alors 
il n'est franc avec vous que 
jusqu'à un certain point. » 

*** 

En protestant aujourd'hui 
contre la mise en scène de sa 
pièce, Léonide Zorine se sou-
met-il aux mêmes pressions 
que Kouznetsov, il y a vingt 
ans ? On peut le penser. Même 
ceux qui font écho à sa pro-
testation et jugent « tendan-
cieuse » la mise en scène in-
criminée, semblent croire à de 
telles pressions. Ainsi Michel 
Cournot, lorsqu'il évoqua l'af-
faire pour la première fois 
dans Le Monde du 21 décembre 
1983, termina ainsi son article : 

« J'espère que cet incident 
théâtral inhabituel va s'arran-
ger. Je ne voudrais pas que le 
rédacteur (c'est-Wdire le cen-
seur. E. & O.) de Moscou, qui 
a « laissé passer » les Jour-
nées orageuses de Garounski, 
prenne prétexte de la trahison 
parisienne pour, par exemple, 
confisquer à Léonide, le grand 
amateur d'excursions en forêts, 
son permis de conduire. » 

Hervé LE GOFF 

Les activités de la guérilla 
au San Salvador sont bien 
connues de l'opinion publique 
dans les pays de l'Amérique 
latine, aux Etats-Unis et même 
en Europe occidentale. Au 
contraire, la situation à l'in-
térieur du mouvement de 
guérilla est pratiquement 
inconnue, les diverses compo-
santes du Front de Libération 
Farabundo Marti étant soli-
daires pour taire les diver-
gences qui les opposent et, à 
plus forte raison, pour éviter 
de « laver leur linge sale » sur 
la place publique. 

Un grave événement s'est 
toutefois produit l'année der-
nière au sein de la guérilla : le 
suicide de Salvador Cayetano 
Carpio (Marcial), le plus pres-
tigieux de ses chefs. Il nous a 
donc paru utile de reproduire 
ci-dessous un document passé 
totalement inaperçu en Europe 
occidentale. Il s'agit d'un ar-
tidle paru le 28 juillet dernier 
dans la revue mexicaine Por 
Esto, une publication « gau-
chiste » qui, pendant des 
années, n'a pas caché ses 
sympathies pour le régime de 
Castro à Cuba et pour les 
mouvements pro-castristes des 
divers pays de l'Amérique la-
tine. Cela explique, en partie, 
l'aspect passionnel de ce réqui-
sitoire, mais n'affaiblit en rien 
son authenticité. 

Celle-ci trouve un surcroît 
de crédibilité dans l'infor-
mation diffusée au milieu de 
décembre dernier, selon la-
quelle Salvador Cayetano Car-
pio, deux semaines avant son 
suicide, avait assassiné Amaya 
Montes une femme membre 
de la direction de la guérilla 
au San Salvador. Cet assas-
sinat s'est produit à Managua, 
capitale du Nicaragua, où a eu 
lieu le suicide de Carpio deux 
semaines plus tard. C'est dire, 
par parenthèses, à quel point 
la guérilla du San Salvador est 
tributaire du régime sandi-
niste du Nicaragua : les prin-
cipaux chefs de cette guérilla 
résident en effet fréquemment, 
sinon régulièrement, au Nica-
ragua. 

Voici la traduction de cet 
article : 

« Pourquoi Marcial s'est 
suicidé ». 

« Le mardi 12 avril 1983, 
à 9 h 10 du soir, dans une 
pièce minuscule de Managua 
où il venait lorsqu'il rédigeait 
ses documents les plus secrets, 
Salvador Cayetano Carpio, le 
plus prestigieux des révolu-
tionnaires issus de la classe 
ouvrière de San Salvador, s'est 
tiré une balle dans le coeur et 
s'est donné la mort. 

« Tout d'abord, l'infor-
mation a été étouffée du fait 
de ses implications sur les 
véritables raisons qui ont 
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poussé le fondateur du Front 
de Libération nationale Fara-
bundo Marti à prendre une 
telle décision, contraire à ses 
principes et à sa manière 
d'agir et de lutter durant toute 
sa vie. Toutefois, cette conspi-
ration du silence ne pouvait 
guère durer plus de quelques 
jours. Après quoi, un commu-
niqué pitoyable fut publié, 
sans aucune relation avec les 
faits. 

« Le légendaire Marcial 
avait écrit un jour : « A-t-on le 
droit d'abandonner le peuple, 
les ouvriers et les paysans au 
moment où ils ont besoin de 
nous tous ? Ma vie est-elle 
uniquement à moi ou appar-
tient-elle au peuple ? Non, la 
vie d'un militant politiquement 
conscient n'appartient pas à 
lui seul, mais plutôt au peuple; 
à ses frères en proie à la souf-
france et à l'exploitation. Un 
militant conscient n'a pas le 
droit de se donner la mort, ni 
même d'accélérer celle-ci pour 
tenter d'éviter les souffrances 
qu'il pourrait endurer. Le tout 
dernier soupir de sa vie appar-
tient aux travailleurs et au 
peuple. Rien de plus mesquin 
que de fuir devant sa tâche... » 

« Ce suicide constitue, en 
fait, la dénonciation politique 
la plus sérieuse de ceux qui 
cherchent à opposer les inté-
rêts de leur révolution conso-
lidée et victorieuse (Cuba, 
Nicaragua) aux intérêts de 
ceux qui sont encore en lutte 
pour conquérir leur droit et 
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leur dignité, pour arriver à la 
victoire finale... 

« Ayant perdu de vue toute 
perspective globale sur l'unité 
du capitalisme en Amérique 
centrale, les leaders des révo-
lutions déjà consolidées et 
victorieuses commettent des 
faux-pas lorsqu'ils essayent 
d'appliquer ailleurs des sché-
mas politico-militaires valables 
dans leurs pays respectifs, 
mais certainement pas au San 
Salvador... 

« C'est ainsi que le rôde 
essentiel du parti révolution-
naire à l'intérieur d'une struc-
ture politico-militaire, le rôle 
de la stratégie de la guerre 
populaire prolongée, une stra-
tégie mise au point très habi-
lement par le légendaire 
Marcial et confirmée par l'ex-
périence du San Salvador, 
tout cela contredisait les 
thèses imposées ide l'extérieur 
sur la victoire imminente... 

« Il en est de même des 
espoirs placés dans une 
« négociation à tout prix », 
prônée par ceux qui croyaient 
qu'une fois la négociation 
ouverte au San Salvador, les 
impérialistes et leurs marion-
nettes laisseraient Cuba et le 
Nicaragua tranquilles. Les illu-
sions de ce genre ne faisaient 
qu'augmenter la pression sur 
Marcial... 

« L'intransigeance révolu-
tionnaire de Salvador Caye-
tano Carpio était devenue 
« intolérable » aux dirigeants 
des révolutions déjà victo-
rieuses, qui cherchent à diri-
ger de l'extérieur la lutte du 
peuple de San Salvador.. Hors 
de son pays, Marcial fut l'objet 
des demandes 'suivantes : 1) 
qu'il démissionne de la direc-
tion du Front de Libération 
Farabundo Marti et qu'il aban-
donne le commandement su-
prême des Forces armées po-
pulaires de libération (FAPL) ; 
2) qu'il communique toutes 
les informations en sa posses-
sion sur les structures poli-
tiques et militaires du Front, 
ainsi que le nom des person-
nes qui en faisait partie. 

« Quelques heures plus 
tard, un coup de revolver 
retentissait, un suicide poli-
tique dramatique venait de se 
produire ». 

Ce suicide jette une 
lumière crue sur les relations 
entre les membres de l'insur-
rection au San Salvador. En 
elle-même, l'information sur le 
suicide est une nouvelle, mais 
vue sous l'angle de l'histoire 
des guérillas révolutionnaires, 
elle ne fait que s'ajouter à une 
histoire très ancienne et qui se 
répète régulièrement. En effet, 
dans toute action insurrection-
nelle révolutionnaire, deux 
séries de problèmes s'entre-
mêlent. La première concerne 
la stratégie et la tactique du 
mouvement insurrectionnel 
lui-même sur le terrain : 
devant les difficultés à affron-
ter, les uns risquent de pous-
ser le mouvement vers une 
déviation « gauchiste » et les 
autres, vers une déviation 
« opportuniste » sur la ques-
tion cruciale de l'intensité du 
mouvement révolutionnaire et 
des étapes qu'il lui faut par-
courir (ou brûler). La seconde 
série de problèmes a trait aux 
relations du mouvement in-
surrectionnel avec les pays 
communistes voisins qui le 
soutiennent. 

Le conflit qui devait 
opposer le leader san-salvado-
rien à la politique du Nica-
ragua et de Cuba rappelle les 
divisions de l'insurrection 
communiste grecque face à la 
politique pratiquée par les 
pays communistes balkaniques 
voisins, politique qui eut sa 
part de responsabilité dans 
l'écrasement définitif de l'in-
surrection communiste en 
Grèce. 
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La C.G.T. à Moscou 

On s'était déjà rencontré entre 
cégétistes et • syndicalistes » sovié-
tiques. Les 29 et 30 novembre 1983, 
des délégations de la C.G.T. et du 
C.C.S.S. (Conseil centrai des Syn-
dicats soviétiques), la première 
conduite par Gérard Alezard, secré-
taire confédéral, membre du Comité 
Central du P.C.F. depuis 1979, la 
seconde par Yvan Gladsky, secré-
taire du C.C.S.S., qui est certai-
nement quelque chose dans le 
P.C.U.S., avaient confronté leurs 
points de vue, qui, comme par 
hasard, s'étaient trouvés identiques, 
sur le rôle des syndicats dans le 
développement des rapports écono-
miques internationaux et plus préci-
sément ceux concernant les 
échanges entre la France et 
l'U.R.S.S.. (Le Peuple, 15.12.83, 
p. 64). 

Un peu gêné dans son propos, 
Gérard Alezard avait assuré aux 
journalistes que la C.G.T. . ne 
voulait pas assumer des respon-
sabilités qui ne sont pas les 
siennes ». Toutefois, elle entendait 

jouer un rôle en veillant à la 
bonne application des contrats 
économiques passés avec l'Union 
soviétique, en effectuant un travail 
de recensement des besoins et des 
possibilités des deux pays, en réali-
sant des travaux spécifiques sur les 
technologies nouvelles liées à la 
formation des salariés et à leurs 
conditions de travail ainsi qu'en 
développant un effort particulier 
dans les entreprises nationales » 
(l'Huma., 2.12. 83). 

Autrement dit, si les entreprises 
qui travaillent pour l'U.R.S.S. 
connaissent des grèves ou autres 
désagréments du fait par exemple 
des exigences de la mutation techno-
logique, 'la faute n'en incombera pas 
à la C.G.T. et ce ne sera pas non 
plus sa faute si les syndicats sovié-
tiques ne sont pas informés des der-
nières trouvailles des entreprises 
françaises en fait de technologie. 

*** 

Mais que voulez-vous que l'on 
se dise en deux jours ? La délé-
gation soviétique était tout juste 
rentrée à Moscou qu'une délégation 
de la C.G.T. arrivait dans la capitale 
soviétique où elle a séjourné du 7 
au 17 décembre. Le but de ce 
voyage : - Faire le point sur l'appli-
cation des décisions communes  

prises par branches et dans les 
entreprises sur des questions écono-
miques et sociales, nos responsabi-
lités contre la course aux armements 
et le développement de l'unité 
d'action internationale des syn-
dicats » (l'Huma., 20.12.83). 

Voilà, n'est-il pas vrai ? qui ne 
souffrait aucun retard. 

La composition de la délégation 
cégétiste comportait au moins une 
énigme. 

La présence de Gérard Gaumé, 
secrétaire général, s'expliquait aisé-
ment. Il est socialiste. 11 est même 
depuis le dernier congrès membre 
du Comité directeur du P.S. Bonne 
occasion pour les Soviétiques de 
s'informer sur ce qui se passe au 
P.S. - ô, bien entendu, (si du moins 
Gaumé n'en est encore qu'au stade 
de • l'idiot utile »), sans lui 
demander de trahir aucun secret, 
seulement en bavardant de choses 
et d'autres, comme cela se fait entre 
camarades. 

Mais pourquoi Christiane Chérin 
était-elle là? Pour la récompenser 
de ses loyaux services par un 
beau voyage aux frais de la 
princesse ? On ne dédaigne point, 
chez les communistes, de mêler des 
grâces aux austérités de la vie 
militante. Mais les informations 
officielles nous disent que 
Christiane Chérin est membre de la 
C.E. de la fédération C.G.T. des 
Travailleurs des finances. Précisons 
même qu'elle . travaille • ou qu'elle 
- travaillait » avant d'être perma-
nente, dans les impôts : elle est 
d'ailleurs secrétaire générale du 
Syndicat national des Impôts. Cette 
qualification professionnelle a sug-
géré à de mauvais esprits que ladite 
Christiane Chérin aurait bien pu être 
convoquée à Moscou pour fournir aux 
camarades soviétiques des explica-
tions techniques sur les difficultés 
que le dénommé Doumeng a eues 
avec le fisc. 

Passons sur la présence de 
Pierre Gensous : ancien secrétaire 
général de la F.S.M., secrétaire 
confédéral chargé des relations inter-
nationales, membre de l'appareil du 
mouvement communiste international, 
il ne pouvait pas ne pas être là. 

*** 

La délégation était conduite par 
Henri Krasucki lui-même, et ceci 
aussi est plein de sens. Soyons 
certains qu'on ne l'a pas déplacé 
pendant douze jours pour l'informer 
sur ce qu'il y a = de neuf dans la  

vie économique, sociale et syndicale 
en U.R.S.S.- (l'Huma., 20.12.83). C'est 
le dirigeant communiste, numéro 
deux du P.C.F., à moins qu'il ne soit 
le numéro trois, après Charles 
Fiterman, que les Soviétiques avaient 
voulu voir, et bien entendu pour 
parler politique, et politique 
française, pour faire avec lui le point 
sur les inconvénients et les avan-
tages pour les communistes 
français et pour lies communistes 
soviétiques, de la participation du 
P.C.F. au gouvernement en France. 

Comme au même moment, ou 
presque, du 5 au 10 décembre, 
Charles Fiterman séjournait en 
U.R.S.S., bien entendu en tant que 
ministre des Transports, il y a eu 
vraiment une grande quinzaine 
française à Moscou en décembre 83. 

Une diplomatie 
très particulière 

Lorsque Lénine s'empara du 
pouvoir en Russie soviétique, en 
1917, il n'opéra d'abord aucune 
distinction entre l'activité diploma-
tique et l'activité révolutionnaire de 
son régime. ll n'éprouvait alors nul 
besoin de déguiser ses activités 
puisque de toute manière, croyait-il, 
la révolution, imminente en Europe, 
allait établir une communauté de 
pays révolutionnaires. Mais lorsqu'en 
1921 il se rendit à l'évidence que la 
révolution internationale n'était plus 
à l'ordre du jour, il comprit qu'il 
allait lui falloir, désormais, avoir 
recours à la diplomatie de type 
traditionnel. Dans une note qui 
devait rester inconnue pendant 
environ quarante ans, il écrivit : 

« A la suite des observations 
que j'ai faites durant mon émigration, 
je dois constater que les soi-disant 
éléments cultivés de l'Europe occi-
dentale et de l'Amérique sont inca-
pables de comprendre l'état actuel 
des choses et le rapport actuel des 
forces ; ces éléments doivent être 
considérés comme sourds-muets et 
traités en conséquence... a) Afin 
d'apaiser les sourds-muets, nous 
devons proclamer la séparation 
de ses institutions d'avec le Parti et 
(fictive) de notre gouvernement et 
le Politbureau, en particulier d'avec 
le Komintern, en déclarant que ces 
organismes sont des entités poli-
tiques indépendantes, tolérées sur le 
territoire de notre République sovié-
tique socialiste. Les sourds-muets 
vont le croire. b) Exprimer le désir 
d'un rétablissement immédiat des 
relations diplomatiques avec les 
pays capitalistes sur la base de la 
non-immixion complète dans leurs 
affaires intérieures. Une fois de plus, 
les sourds-muets vont nous croire... 
(sur l'origine de ce texte, voir Branko 
Lazitch : De Lénine inédit à Lénine 
interdit dans Contrepoint N° 2, oct. 
1970, p. 69). 

notes 
et informations 
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En effet, durant les décennies 
qui suivirent, Moscou répéta infati-
gablement que la diplomatie n'avait 
rien à voir avec le mouvement com-
muniste local ou international. 

*** 

A force d'insister, le Kremlin a 
atteint son but : dans les pays 

capitalistes on n'établit pas de 
relations entre les diplomates sovié-
tiques et les chefs communistes 
du pays. Une séparation complète 
est effectuée, aux yeux des Occi-
dentaux, entre l'activité diplomatique 
soviétique et l'activité locale com-
muniste. L'appréciation est donc 
exactement celle que Lénine avait 
voulue. 

Bien entendu, il s'agit simple-
ment là d'un camouflage à usage 
externe, destiné à berner l'• ennemi 
de classe », et qui y réussit d'ailleurs 
fort bien. Car, quand les commu-
nistes sont entre eux, ils n'ont pas 
besoin d'un tel déguisement. Si les 
indices de la situation véritable 
restent cachés aux yeux de en-
nemi de classe », il arrive toutefois 
qu'un accroc se produise dans le 
système. Cela a été le cas lors de 
la découverte des archives du 
régime marxiste-léniniste de la 
Grenade. 

Un document intitulé • Résumé 
de la rencontre du Premier ministre 
(Maurice Bishop) avec l'ambassadeur 
soviétique, le 24 mai 1983 », révèle 
en effet sans ambages, dès le 
début 

• L'ambassadeur a expliqué 
qu'au cours de son dernier voyage 
au Vénézuela, il avait conversé avec 
le Secrétaire général du P.C. véné-
zuelien et qu'entre autres sujets, il 
avait soulevé la question des acti-
vités 	contre-révolutionnaires 	(de 
certains grenadiens) au Vénézuela. 
Le Secrétaire général lui expliqua 
qu'à son avis, il existait des contacts 
entre le gouvernement vénézuelien 
et les contre-révolutionnaires (de la 
Grenade), mais qu'il n'était pas sûr 
que le Président vénézuelien en fût 
informé. L'ambassadeur lui demanda 
d'effectuer une recherche à ce 
propos et de lui envoyer des infor-
mations 	précises. 	Le 	Premier 
ministre (Bishop) a remercié l'ambas- 

sadeur et lui a signalé que le 
Secrétaire général du P.C. véné-
zuelien n'avait jamais été à la 
Grenade, mais qu'il se trouvait en 
contact avec l'ambassade de la 
Grenade à Caracas. L'ambassadeur 
(soviétique) a ajouté que le secré-
taire chargé des relations inter-
nationale du P.C. vénézuelien se 
proposait de visiter la Grenade.... 

Cet exemple est très frappant, 
car il va plus loin qu'un simple 
contact entre un ambassadeur sovié-
tique et le chef communiste du 
pays où cet ambassadeur est accré-
dité. En fait, il s'agissait d'une 
rencontre entre un ambassadeur 
soviétique et le secrétaire général du 
P.C. d'un pays où l'envoyé de 
Moscou n'était même pas accrédité. 
Le caractère particulier des liens que 
cet entretien révèle est d'autant plus 
révélateur que l'• ambassadeur 
soviétique à la Grenade n'était pas 
un diplomate de carrière. C'était un 
général du K.G.B. ! Et le Premier 
ministre de la Grenade, Maurice 
Bishop, auteur de ce résumé, était 
membre de 'l'Internationale socia-
liste 

Inflation à la manière 
communiste 

Selon l'un des axiomes du 
marxisme-léninisme-stalinisme, vieux 
de plusieurs décennies, l'inflation 
serait un phénomène typique et 
exclusif de la société capitaliste. La 
Grande Encyclopédie soviétique 
(volume 18) publiée en 1953, année 
de la mort de Staline, consacrait 
d'ailleurs toute une page à la 
description de l'inflation. 

On y iisait, non seulement que 
l'inflation sévit dans les pays capi-
talistes par suite d'une circulation 
excessive de papier-monnaie - ce 
qui était alors la définition courante 
du phénomène - mais qu'elle est bé-
néfique aux classes exploiteuses, 
alors qu'elle amenuise le salaire 
réel de la classe ouvrière. 
Le dernier paragraphe évoquait au 
contraire en ces termes l'économie  

soviétique : • Au moment où, dans 
les pays capitalistes, règne le chaos 
monétaire et l'inflation, le système 
monétaire soviétique, fondé sur la 
force croissante du Plan et de 
l'économie socialiste, se renforce 
irrésistiblement. Dans les conditions 
de l'économie socialiste, il n'y a pas 
et il ne peut y avoir d'inflation... Le 
depuis la publication de ces formules 
système monétaire des pays de dé-
mocratie populaire se renforce systé-
matiquement...». 

Trente ans se sont écoulés 
péremptoires. Un laps de temps 
suffisamment long pour porter un 
coup mortel à cet axiome du 
« socialisme scientifique •. Aujour-
d'hui en effet, l'inflation est un 
phénomène constaté à l'intérieur de 
l'économie marxiste-léniniste. Mais il 
reste une différence énorme : les 
pays capitalistes avancés connais-
sent une inflation annuelle à une 
unité (donc inférieure à 10 %) ; 
l'inflation dans les pays communistes 
est à deux unités (de 10 % à 90 %). 
C'est ce qui arrive en tout cas dans 
deux régimes communistes, nés de 
révolutions « autochtones », sans 
qu'il y ait eu occupation de l'armée 
rouge. 

'Premier pays, la Yougoslavie. 
Voici la spirale inflationniste au 
cours des dernières années (- Neue 
Zürcher Zeitung -, 28 décembre 
1983). 

	

1980: 23 % 
	

1982 : 30 % 

	

1981 : 40 % 
	

1983 : 50 % 

Second pays, le Vietnam. Il 
accuse un pourcentage d'inflation 
plus élevé encore. Selon le témoi-
gnage de l'Australien John Mc-
Carthy, qui fut ambassadeur au 
Vietnam pendant deux ans et demi : 
• L'inflation continue à être sérieuse, 
probablement de 70 % à 90 % au 
cours de ces douze derniers mois 
(The Wall Street Journal, 22 sep-
tembre 1983). 
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livres 
Bernard Bonilauri : La désinfor- 
mation scolaire, essai sur les 

L

manuels d'enseignement (PUF 1983) 
'enseignement de l'Histoire est un sujet à 
la mode, car c'est sur cette discipline que 
se sont cristallisés les doutes sur l'effica- 

cité de l'école. On en a parlé à Droit de réponse, 
la presse a fait écho au rapport Girault, le Pre-
mier Ministre en personne a ouvert, en janvier, 
le colloque de Montpellier. Mais, demande M. 
Bonilauri, l'Histoire qu'on enseigne aux jeunes, 
bien ou mail, est-elle exacte ? Et il relève en 
effet dans les manuels des exemples de com-
plaisance marquée envers l'U.R.S.S. et sa pro-
pagande. 

Journaliste au Figaro, engagé dans la ba-
taille politique contre les gouvernements 
actuels, M. Bonilauri épouse des querelles sur 
lesquelles Est & Ouest n'a pas à se prononcer ; 
mais nous retenons de son livre les exemples 
de désinformation qu'il cite, dont certains sont 
patents. Comment cela se fait-il ? 

Dans un cas au moins, la volonté de servir 
le communisme est Claire. Les Editions Sociales, 
principale maison d'édition du P.C.F., ont pro-
fité des nouveaux programmes de 1983 pour 
publier un manuel d'Histoire à l'usage des 
classes terminales •(et aussi, sans doute, des 
lecteurs adultes, maintenant que l'Histoire du 
P.C. (b) de l'U.R.S.S. n'est plus de mise). Il est 
bien évident qu'on n'y trouvera rien de défavo-
rable au communisme, et chaque fois qu'un 
conseil d'enseignement impose ce livre dans une 
classe de lycée, les professeurs qui le choisis-
sent doivent bien savoir ce que c'est que les 
Editions Sociales ; mais les élèves et la plupart 
des parents ne le savent pas. 

A l'occasion, les éditeurs « bourgeois » 
peuvent être très complaisants envers l'U.R.S.S. 
M. Bonilauri cite des exemples pris principale-
ment dans les manuels Bordas et Nathan ; un 
manuel Hatier a été critiqué dans la presse 
par des élèves de collège et leur professeur 
(voir le Quotidien de Paris des 12 et 18-10-82) ; 
l'Histoire de Ire  des éditions Magnard met sur 
le même plan la famine d'Ukraine en 1932 et... 
la « marche de la faim » des Trade Unions à 
Londres à la même date. La variété de cette 
liste, où l'on pourrait comprendre d'autres 
maisons d'édition en cherchant un peu dans le 
passé, montre que l'adoucissement (sinon le 
travestissement) de la vérité sur l'U.R.S.S. n'est 
pas l'apanage exclusif de l'une d'elles, mais une 
pratique qui est ou a été répandue chez beau-
coup d'auteurs de manuels. 

Elle l'est moins, en effet, aujourd'hui. 
Branko Lazitch et Christian Jelen ont pu parler 
d'une Histoire « remise à l'endroit » (l'Express, 
25 juin 1982) : presque tous les nouveaux ma-
nuels de lie examinés dans deur article sont 
très nets sur la tyrannie soviétique, y compris 

Bordas, y compris Magnard. Qu'est-ce donc qui 
a changé ? Les auteurs, souvent ; mais surtout 
l'air du temps, la pression de la vérité. Il y a 
des mensonges par omission qu'on ne peut plus 
se permettre en 1982. Au sujet de l'U.R.S.S., 
incontestablement, le ton a changé. 

Du coup, on comprend comment les choses 
se passaient avant. Les auteurs de chapitres 
lénifiants sur l'U.R.S.S. étaient peut-être com-
munistes (voir Est & Ouest n° 647, sur un ma-
nuel Bordas de 1980 encore) ; mais peut-être 
étaient-ils simplement prudents. En 1913, Péguy 
se plaignait de ceux qui paillaient de tous les 
peuples opprimés à travers le monde, et jamais 
des Alsaciens-Lorrains : « Si c'est un système 
de la peur, mon Dieu je veux bien, mais qu'on 
le dise. Qu'on dise : il n'y a pas de question 
d'Alsace-Lorraine parce que nous avons peur de 
l'Allemagne, de la force allemande. » C'est un 
réflexe qui peut jouer aussi face à da force so-
viétique, face à la force du P.C. en France. Dire 
nettement •dans un manuel scolaire que l'URSS 
et ses satellites sont des pays d'oppression et de 
misère, c'était s'exposer à des ennuis, du moins 
on pouvait le craindre : être dénoncé publique-
ment dans la presse communiste, dans les bul-
letins syndicaux, voir son avancement barré 
dans une Université. Pris à partie par le P.C., 
l'éditeur sera mécontent de son auteur, il hési-
tera à lui confier d'autres travaux. Ainsi naissent 
de conformisme et l'auto-censure. 

Mais depuis que le grand public associe 
l'image de l'U.R.S.S. à celle de la violation des 
droits de l'homme et qu'il n'est plus à la mode 
chez les intellectuels d'être au P.C., l'ancien 
contenu (ou les anciens silences) des manuels 
scolaires devenait anachronique. Les fréquents 
changements de programme donnent des occa-
sions de révision : elle est faite, pour l'essentiel, 
sur ce chapitre. 

Elle ne l'est pas sur tous, et l'on aurait tort 
de repousser l'avertissement de M. Bonilauri. 
D'abord, parce que les modes intellectuelles 
passent vite, et qu'il faut rester vigilants. En-
suite, parce qu'il n'y a pas à considérer seule-
ment les chapitres «U.R.S.S.» des seuls manuels 
d'Histoire-Géographie : d'autres matières peu-
vent servir la propagande, et d'autres thèmes. 
Un livre de français comme les Langages et tex-
tes vivants de 3e  (éd. Magnard) donne à admirer 
des poèmes de Ho-Chi-Minh - « le héros de l'in-
dépendance du Viêt-Nam» - et de Mao-Tsé-Toung 
défini comme « poète et homme politique », 
sans parler de l'inévitable Neruda. Le manuel 
d'allemand Ja zu deutsch (Nathan) donne, dès 
la troisième leçon, le dialogue suivant sur le 
thème des vacances : « Wie war's in der DDR ? 
- Prima ! » (Comment c'était, en R.D.A. ? - Au 
poil !). Et des cours d'espagnol centrés sur 
l'Amérique latine permettent d'enseigner l'anti-
américanisme soviétisant sans jamais avoir à 
prononcer le nom de l'U.R.S.S. 

Dieu merci, les jeunes ne croient pas tout 
ce qu'on leur raconte. Même devenu un ensei-
gnement de masse, l'enseignement secondaire 
conserve pour principale mission celle d'éveiller 
l'esprit critique : c'est là le véritable antidote 
de la « désinformation ». 

Denis LECORBENOIS 
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