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La succession d'Andropov 

« BIG BROTHER » NE PEUT PAS 
MOURIR 

« Big Brother mourra-t-il jamais ? », demande le 
héros de 1984, Winston Smith, alors en état d'arresta-
tion. On lui fait cette réponse : « Naturellement non, 
Comment pourrait-il mourir ? ». Le début de l'année 
1984 a confirmé une fois de plus les dons prophétiques 
de George Orwell. Cependant, les quelques jours qui se 
sont écoulés entre la disparition de Youri Andropov, 
« Big Brother » durant quinze mois, et la nomination de 
Konstantin Tchernenko, montrent bien que les illusions 
nourries sur les intentions, les possibilités, la stratégie et 
la tactique du Secrétaire général du Comité central du 

P.C. soviétique, sont tout aussi immortelles que sa fonc-
tion 

L'une des plus grandes surprises des services secrets 
occidentaux - qui abreuvent en informations les hommes 
politiques et les chefs d'Etat - aura sans doute été de 
découvrir, après la mort d'Andropov, qu'il avait une 
épouse, bien vivante, en chair et en os. Comment s'éton-
ner, alors, que le choix de Tchernenko pour la succession 
ait semblé inattendu ? Une fois de plus - cela commence 
à faire beaucoup -, on s'aperçoit que la logique occiden- 
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tale, fondée sur des faits concrets (âge, maladie...) et un 
certain nombre de mythes (« éperviers » contre « colom-
bes », tendances politiques rivales, influence des « mili-
taires », du K.G.B., etc...) n'a rien de commun avec la 
logique soviétique. 

Isaac Babel qualifiait ainsi la politique de Lénine : 
« La mystérieuse droite courbe de Lénine ». La droite 
courbe - ou la courbe droite - traduit un rapport particu-
lier à la géométrie du pouvoir, une vision du monde 
entièrement conditionnée par un parti totalitaire, le tout 
formant une géométrie aussi originale qu'implacable. 

Le Diable en visite à Moscou, dans le roman Le 
Maître et Marguerite de Boulgakov, note que, dans la 
capitale du Premier Etat socialiste du monde, on vend 
du « jambon de seconde fraîcheur ». Stupéfait, il tente 
d'expliquer que la fraîcheur ne peut être que « pre-
mière » ou « dernière », que la liste s'arrête là. Mais 
Moscou refuse de prêter attention à la logique -
typiquement occidentale - de ce visiteur de l'enfer. 

« Recalé » en novembre 1982, K. Tchernenko est 
aujourd'hui un Secrétaire général de « seconde fraî-
cheur ». 

Les « militaires » qui auraient soi-disant appuyé 
l'élection d'Andropov et le « K.G.B. » qui aurait pesé 
lourd en faveur de son président, ont soudain disparu, 
comme par enchantement. Les « partisans d'Andro-
pov » se sont subitement évaporés et ceux de Brejnev, 
apparemment « liquidés », ont brusquement resurgi. Du 
point de vue soviétique, pourtant, l'élection de Tcher-
nenko, comme celle d'Andropov hier, est parfaitement 
logique. Ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas véritable-
ment « élection ». Les détenteurs du pouvoir suprême se 
contentent de choisir celui qui deviendra le nouveau 
« Big Brother ». 

Avec le génie qui le caractérisait, Staline avait expli-
qué « ce qu'il en est de l'équipe dirigeante de notre 
parti ». Il y a - avait déclaré le premier Secrétaire général 
en titre - « près de trois ou quatre mille responsables de 
haut niveau. Ils forment, si je puis dire, l'état-major de 
notre parti. Viennent ensuite trente ou quarante mille 
responsables. Les officiers du parti, en quelque sorte. 
Puis nous trouvons les cent ou cent cinquante mille 
cadres ordinaires du Parti. Nos sous-officiers, si l'on 
veut ». La formule de Staline a l'immense mérite de la 
sincérité. Le parti est une armée, ses dirigeants en sont 
les généraux, les officiers ou les sous-officiers. 

Michel HELLER 

Aleksandre NEKRICH 

L'UTOPIE AU POUVOIR 

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

de 1917 à nos jours 

Ed. Calmann-Lévy, Paris 

Aujourd'hui, quarante-sept ans après le discours de Sta-
line, la grande particularité de cette puissante machine 
militaire qu'est le parti soviétique saute aux yeux. En 
février 1937, le parti comptait près de trois millions de 
membres. En 1984, il en a environ dix-huit millions. Le 
pourcentage des cadres inférieurs ou moyens s'est consi-
dérablement accru. Celui des «généraux » du parti a 
relativement peu augmenté. Quant à celui des « maré-
chaux » (les membres du Politburo et du Secrétariat), il 
est resté pratiquement le même qu'il y a un demi-siècle. 
Seules les armées des pays latino-américains, on le sait, 
comptent un peu moins de généraux que de simples sol-
dats. 

L'appareil du parti soviétique ne procède pas à 
l'élection (au sens occidental du terme) de ses généralissi-
mes. Il se contente de reproduire son « Big Brother » 
pour satisfaire aux besoins de la machine. Les lois de 
cette reproduction sont aussi immuables que pour la suc-
cession du Dalaï-Lama. L'élu doit, bien sûr, remplir cer-
taines conditions formelles, mais il doit surtout garantir 
le renforcement du pouvoir du parti. En ce début de 
1984, le solide noyau des vieillards d'acier du Politburo, 
conscients d'être le Parti, n'ignore pas que seul un des 
siens peut, du fauteuil de « Big Brother », lui garantir le 
pouvoir. La nomination prématurée d'un représentant 
de la génération suivante entraînerait, à brève échéance, 
la mise au rancart des aînés. 

En conséquence, il a été décidé de prolonger la 
période « transitoire » jusqu'à l'élimination biologique 
complète de l'actuelle génération de dirigeants. Le choix 
de K. Tchernenko pour être le « premier parmi les 
égaux » en dit long sur les préoccupations des « maré-
chaux » du parti. Ils se moquent éperdument de l'avis 
des experts occidentaux qui ne cessent de leur conseiller 
de s'occuper de leur économie, de remédier à ses 
« points faibles » (On se demande d'ailleurs pourquoi 
les soviétologues occidentaux tiennent tant à améliorer 
l'économie soviétique ; c'est là un des grands mystères 
du vingtième siècle). Le premier commandement des 
dirigeants soviétiques est de renforcer le conditionne-
ment idéologique de la population. 

De ce point de vue, il était difficile de trouver meil-
leur spécialiste que Tchernenko. Sa biographie officielle, 
parue dans le Dictionnaire Encyclopédique Militaire 
(1983), indique que, dès 1929, il « dirigeait la section 
d'agitation et de propagande » d'un comité de district 
des Jeunesses communistes, en Sibérie. Le jeune Kons-
tantin savait à peine lire et écrire (il ne terminera l'école 
supérieure du parti qu'en 1945) qu'il travaillait déjà dans 
l'appareil idéologique. Il devait y rester jusqu'à 
aujourd'hui. Pour la première fois dans l'histoire de 
l'U.R.S.S., le Secrétaire général est un homme qui n'a 
connu ni la révolution, ni la guerre (même pour Andro-
pov, on s'était senti obligé d'inventer un glorieux passé 
militaire). La légitimité de K. Tchernenko repose entière-
ment sur son action dans l'appareil idéologique du parti. 
Hegel disait : e Est réel ce qui est rationnel ». Mikhaïl 
Souslov, lui, décida que « le réel est ce que le parti juge 
rationnel ». 

Michel HELLER 
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Le glacis soviétique au début de 1984 
E n 1980, la crise polonaise a fait voler en éclats la 

croyance selon laquelle le système communiste 
était malgré tout capable d'assurer une croissance 

même lente, mais régulière du niveau de vie. Depuis lors, 
la montée de la dette extérieure des pays de l'Est, l'aug-
mentation des coûts de l'énergie, la diminution des sub-
ventions soviétiques et la crise des économies occidenta-
les se sont combinées à l'inefficacité du système pour 
faire échec à la stratégie que les « nomenklaturas » du 
glacis avaient imaginée au début des années 70 : canali-
ser les exigences politiques vers des objectifs apolitiques, 
notamment vers une vie moins contraignante, plus déga-
gée des contingences quotidiennes. Le développement de 
la petite consommation devait devenir le nouvel anesthé-
sique des peuples soumis à la domination du grand frère. 
Or, même ce monde fait de petites concurrences et de 
petits partages, selon de petites opportunités et de petites 
débrouillardises, est de plus en plus difficile à construire. 

En 1983, la crise économique semble s'être aggravée 
dans tous les pays de l'Est. En RDA, les quelques succès 
qui ont encore été enregistrés par le commerce extérieur 
impliquent un plan d'austérité : stagnation du niveau de 
vie, diminution des investissements et des importations 
en technologie. 

La Bulgarie, alliée fidèle de Moscou et plaque tour-
nante du terrorisme, avait procédé, il y a quatre ans, à 
une prudente réforme qui s'inspirait de l'expérience hon-
groise. L'objectif était de bâtir une économie compéti-
tive en accordant un peu d'autonomie aux entreprises 
pour les protéger partiellement du contrôle désastreux de 
la bureaucratie. Le chambardement qui vient de se pro-
duire à Sofia - douze membres du gouvernement évin-
cés, mise à l'écart du président de la banque nationale, 
nomination de neuf ministres, de deux nouveaux mem-
bres de plein droit et de quatre suppléants au Politburo -
ce chambardement indique, au moins partiellement, que 
la réforme n'a pas donné les résultats escomptés '. La 
Bulgarie est toujours confrontée à l'éternel problème des 
produits de mauvaise qualité et inadaptés aux marchés 
étrangers. Le commerce extérieur a enregistré de graves 
pertes parce que les réclamations des clients étrangers, 
mécontents de leurs commandes, ont augmenté de 68 % 
entre 1982 et 1983. Pour « ajuster » l'offre et la 
demande intérieure, il a aussi fallu procéder à de fortes 
hausses du prix de la viande et des boissons. 

Les signes d'un essoufflement économique appa-
raissent également en Tchécoslovaquie, où la presse a 
dénoncé vertement des « attitudes irresponsables » de 
certains dirigeants d'entreprise. 

La Hongrie « exemplaire » 
Mais c'est paradoxalement en Hongrie que l'alerte a 

été la plus sérieuse. 
i — Léopold Unger, The meaning of Bulgaria's de-brezhnevizatior, 
« Herald Tribune », 2 février 1984. 

En premier lieu, l'industrie n'a pas réalisé les plans 
de production et d'exportation prévus. Il est certain que 
la dépression des grands marchés occidentaux a accru les 
difficultés en matière d'exportation. Cependant, les cau-
ses principales de la stagnation industrielle sont d'origine 
interne : restriction drastique des importations, faible 
productivité, fabrication de produits démodés, retards 
dans la modernisation technologique, gaspillages et rigi-
dités inhérents à tout système centralisé... En second 
lieu, l'agriculture a souffert d'une sécheresse particuliè-
rement forte qui a provoqué la destruction de 2 millions 
de tonnes de grain et diminué de 15 à 30 % les récoltes en 
betterave à sucre et pomme de terre. Résultat : diminu-
tion des exportations agricoles de 200 à 300 millions de 
dollars et déficit accru de la balance des paiements. En 
troisième lieu, les mauvais résultats de l'agriculture ont 
provoqué, en septembre 1983, une augmentation de 10 à 
20 % des prix de nombreux produits de première néces-
sité comme le sucre, la margarine, l'huile, le pain. 

Une hausse importante des prix avait déjà eu lieu -
20 % en moyenne - en 1982 pour l'essence, les automo-

biles, le thé, les médicaments, les transports... D'après 
les chiffres officiels, le coût de la vie avait augmenté de 
8,2 % entre janvier et juillet 1983. Après le nouveau 
train de hausses, le taux d'inflation s'est encore accru et 
les autorités ont admis que la réduction du niveau de vie 
dépassait 2 o/o en 1983. 

Le cas hongrois est exemplaire parce que Janos 
Kadar était apparu, au cours de ces quinze dernières 
années, comme le communiste favori des Occidentaux. 
On en avait fait la figure de proue d'un communisme 
économiquement performant et d'une politique inté-
rieure singulièrement moins oppressive que celle des 
autres régimes communistes. Or dans ces deux domai-
nes, l'année 1983 a effacé de nombreuses illusions. 

Une reprise en mains a eu lieu. Le pouvoir a pris des 
mesures punitives contre toutes les attitudes non-
conformes des petits milieux dissidents : démantèlement 
du cercle des jeunes écrivains regroupés autour du jour-
nal Mozgo Vilag (Le Monde en marche), répression des 
pacifistes non inféodés aux organisations officielles, loi 
anti-samizdat, perquisition d'appartements et arresta-
tion, dans les rues de Budapest, de contestataires con-
nues comme Lazlo Rajk et Gabor Demszky. 

Ce tours de vis, sans précédent depuis 1965, montre 
la crainte du pouvoir de voir certaines idées dissidentes 
gagner en popularité au moment précis où les difficultés 
économiques ont conduit à prendre des mesures impopu-
laires et à diminuer le niveau de vie. Faut-il comprendre 
que le contrat social proposé par Kadar ne peut fonc-
tionner qu'à la condition que les intellectuels, les 
ouvriers et les paysans puissent fixer leur regard sur la 
nourriture, l'alcool, les biens de consommation, les 
vacances, l'enrichissement ? 
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Avant d'acquérir la réputation d'un « grand libé-
ral », Kadar était considéré, aussi bien en Hongrie qu'en 
Occident, comme un Quisling et un boucher. La répres-
sion qui suivit l'insurrection de 1956 se solda officielle-
ment par près de 2.000 exécutions et environ 50.000 
déportations en URSS. L'opposition dans le parti et la 
société fut liquidée et c'est sur cette table rase que Kadar, 
à partir de 1961, put inaugurer une politique de réconci-
liation qu'illustrait sa formule : « Qui n'est pas contre 
nous est avec nous ». Sa politique de réformes prit corps 
après l'élimination de tous les îlots de résistance. 

Le cas de la Pologne 
L'année 1983 semble confirmer qu'une telle politi-

que est inapplicable en Pologne. Il n'y a plus de réserves 
économiques. Et, après la suppression formelle de la loi 
martiale en juillet, la situation politique, au lieu de 
s'améliorer, a montré de nouveaux signes de détériora-
tion. 

Les autorités n'ont toujours pas réussi à convaincre 
la population de leur droit à gouverner. Elles ont bien 
tenté, par des actes législatifs et exécutifs, d'interdire 
toute organisation de la société civile. Il n'empêche que 
des cellules clandestines de Solidarité continuent d'exis-
ter dans les grandes entreprises et cela, en dépit de nom-
breuses arrestations. Des centaines de journaux d'oppo-
sition circulent toujours dans les grandes villes et s'oppo- 

Un courant libéral en Pologne 
Un groupe de libéraux édite à Cracovie le 

mensuel clandestin 13. Grundnia (13 décembre), 
dont le n° 3 présente un article consacré à Janusz 
Korwin Mikke. Celui-ci, qui publie aussi bien 
dans la presse officielle que dans celle du mouve-
ment clandestin et qui édite lui-même ses ouvra-
ges, essaie de « convaincre la société et le pouvoir 
que, puisque la démocratisation en Pologne est 
impossible, il est de l'intérêt des deux parties 
d'élargir la marge de liberté, en commençant par 
étendre la liberté dans le domaine de la produc-
tion et du commerce ». 

Dans le n° 4, un article intitulé La Pologne 
parallèle précise ce point de vue. On y lit : 

« Dans la Pologne parallèle [...I tout le 
monde a des intérêts communs : le secrétaire du 
parti, l'agent de la milice, l'ouvrier, l'intelligent-
sia, le paysan. Dans la Pologne parallèle, un Polo-
nais peut communiquer avec un autre Polonais. 
Car, cette Pologne parallèle n'est pas une organi-
sation militaire dirigée par des bureaucrates, mais 
une société commerciale civilisée où l'argent cir-
cule (pas nécessairement le zloty polonais) et où 
domine non pas la force, mais la liberté. Les Polo-
nais parallèles sont chaleureux, souriants, accueil-
lants et détendus, à la différence des Polonais « à 
angle droit » - sérieux, se tenant droit, raides, 
imbus d'eux-mêmes. La Pologne parallèle est 
véritablement grecque, véritablement chré-
tienne. » 

(Extrait de Snlidarnoca. n° 81, le' février 1984)  

sent à l'atomisation de la population. En dépit des mena-
ces et du quadrillage du pays par les forces de sécurité, 
des organisations continuent de venir au secours des vic-
times de la répression. Le Parti reste en crise. D'après de 
nombreux aveux de la presse officielle, les simples mem-
bres du P.O.P.U. continuent de le quitter. Quant à ceux 
qui ne l'abandonnent pas, ils sont apathiques. Les nou-
veaux syndicats officiels n'arrivent pas à s'implanter. Le 
nombre de leurs adhérents n'excède pas 4 millions, 
parmi lesquels il faut compter un grand nombre de 
retraités. Pour essayer d'être crédibles, ces syndicats 
sont même obligés de contester certains aspects de la 
politique officielle, comme les récentes hausses de prix. 

La capacité de résistance des Polonais à la répres-
sion prouve que l'élimination totale de l'opposition 
excède actuellement les possibilités du régime. D'autant 
que la peur ne paralyse plus ses adversaires les plus déter-
minés, comme c'était encore le cas sous Gomulka et dans 
les premières années de l'ère de Gierek. Leur force 
morale et leur courage sont tels qu'ils préfèrent la prison 
à l'exil, la souffrance à l'absence. Du fond de sa cellule, 
Adam Michnik, l'un des prisonniers les plus connus, 
trouve suffisamment de complicité pour écrire et faire 
parvenir une longue lettre au général Kisczak, le puissant 
ministre de l'Intérieur - un texte admirable, étonnant de 
défi, d'insulte parfois, une leçon de patriotisme et de 
morale : 

« Il existe en ce monde deux choses, apprenez-le, 
général, dont l'une s'appelle le mal, l'autre le bien. 
Alors, sachez-le, mentir, ce n'est pas bien, trahir, c'est 
mal, emprisonner et tuer, c'est encore plus mal. 
Qu'importe que cela puisse être utile, cela n'est pas per-
mis. Qui s'y oppose ? Qui le permet, l'interdit ? Géné-
ral, on peut être un puissant ministre de l'Intérieur, avoir 
derrière soi un puissant empire qui étend sa domination 
de l'Elbe à Vladivostock, avoir au dessous de soi toute la 
police du pays, des millions d'espions et des millions de 
zlotys pour acquérir des pistolets, des canons à eau, des 
systèmes d'écoute et aussi des indicateurs ou des journa-
listes rampants : et voici que sort de l'ombre un inconnu 
qui vous dit : « Cela, tu ne le feras pas ». C'est ça, la 
conscience » 2 . 

L'année 1983 s'est achevée, pour la Pologne, sur un 
constat désespérant : le pays est privé de perspectives 
politiques à court et moyen terme. Aussi le temps de la 
réflexion est-il venu. L'époque des manifestations de rue 
et des grands affrontements avec les forces de l'ordre 
paraît révolue. Walesa lui-même s'y oppose. L'objectif 
principal semble être maintenant d'entretenir les braises 
de la contestation. D'où l'accent mis sur le développe-
ment des éditions parallèles et des cercles d'éducation 
dans les usines. 

La politique de l'Eglise s'inscrit dans le même 
cadre, celui de la durée. Sa stratégie se situe à l'échelle de 
l'Europe de l'Est. Défendre les intérêts des catholiques, 
peser sur la nomination des évêques, établir des relations 
diplomatiques avec l'Eglise orthodoxe et ouvrir un dialo-
gue avec Moscou : voilà les objectifs du Vatican que 
2 — Le Monde, 29 janvier 1984. 
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Mgr Glemp, personnage falot, tente de mettre en appli-
cation, non sans provoquer le mécontentement de nom-
breux Polonais, y compris dans le clergé. Car, dans ce 
contexte, la Pologne ne joue plus qu'un rôle secondaire 
et le visage d'opposant irréductible de l'Eglise n'a plus 
de forme nette. La tâche confiée à l'épiscopat consiste 
essentiellement à sauver ce qui peut l'être en nouant des 
contacts avec le régime du général Jaruzelski pour le dis-
suader d'agir uniquement par la terreur, pour empêcher 
d'éventuels procès politiques, pour assurer la défense des 
prisonniers et pour favoriser le développement de l'agri-
culture privée. 

Une telle situation ne peut évidemment pas favori-
ser un réveil économique. A cet égard, les perspectives ne 
sont pas plus brillantes qu'ailleurs. D'après les chiffres  

officiels - mais sont-ils crédibles ? 	le produit national 
aurait augmenté de 4 % en 1983. En fait, il ne s'agit pro-
bablement que d'une victoire purement statistique, car là 
production en 1982 avait été de 12 % inférieure à celle de 
1981. 

Une mini-réforme économique a été introduite, 
favorable à l'autonomie de certaines entreprises. Mais 
elle n'a guère de chances de réussir : la plupart des déci-
sions prises par le régime aboutissent à renforcer le cen-
tralisme. Au lendemain de la dernière hausse des prix ali-
mentaires (pain : + 25 % ; beurre, fromage, poulet, 
jambon : + 30 07), le niveau de vie de la population se 
trouve amputé d'environ 20 3/4. Rien n'indique qu'il ne 
diminuera pas encore en 1984. 

Christian JELEN 

La désinformation, 
arme de la guerre politique 

S elon la théorie marxiste-léniniste, tout « aspect 
négatif » au sein d'une société ne saurait exister 
de manière permanente que dans le système capi- 

taliste. Ce serait le cas, par exemple, sur le plan économi-
que, pour l'inflation et sur le plan social, pour le chô-
mage. Il en irait de même de l'utilisation des mass-
médias pour la désinformation, qui serait propre à la 
société capitaliste. La définition même de la désinforma-
tion dans les deux dernières éditions de la Grande Ency-
clopédie soviétique est d'ailleurs rigoureusement con-
forme à cette théorie marxiste-léniniste. 

La désinformation, 
tare du capitalisme ? 

Dans l'édition qui fut publiée à l'époque de Staline 
(deuxième édition, vol. 13, Moscou 1952, p. 566), la 
désinformation est définie de la manière suivante : 
« Diffusion (dans la presse, à la radio, etc...) de rensei-
gnements mensongers dans le but d'induire l'opinion 
publique en erreur. La presse et la radio capitalistes utili-
sent largement la désinformation pour tromper le peuple 
et pour présenter la guerre préparée par le bloc impéria-
liste anglo-américain comme une politique de défense et 
la politique pacifique de l'U.R.S.S., des pays de démo-
cratie populaire et des autres pays épris de paix, comme 
une agression... » 

Vingt ans plus tard, dans la troisième édition du 
même ouvrage publiée au temps de Brejnev (Moscou 
1972, vol. 8, p. 29), la définition n'avait guère subi de 
modification : « Diffusion de renseignements défigurés 
ou carrément mensongers. Dans les pays bourgeois, la 
désinformation est largement utilisée comme l'un des 
moyens de la propagande politique dans le but d'induire 
l'opinion publique en erreur, tout particulièrement 
quand il s'agit d'évoquer des relations entre les gouver-
nements capitalistes et socialistes, les progrès du socia-
lisme, les mouvements de libération nationale, etc... » 

La désinformation étant proclamée inexistante dans 
le régime soviétique, il s'ensuit logiquement que, dans  

tous les écrits publiés en U.R.S.S. sur la presse, sur 
l'information, sur la propagande, il est impossible de 
trouver le moindre renseignement sur le dispositif et sur 
le fonctionnement de la désinformation telle qu'elle est 
pratiquée par Moscou. 

Deux témoignages 
En ce domaine comme en plusieurs autres, les pre-

miers éléments propres à dévoiler les agissements soviéti-
ques ne pouvaient venir que d'évadés du système soviéti-
que, plus précisément de personnes ayant exercé des 
fonctions dans les services de désinformation de 
l'U.R.S.S. C'est ainsi qu'il y a plus de vingt ans, deux 
réfugiés soviétiques ont publié des ouvrages dans les-
quels ils évoquaient leur propre expérience en matière de 
désinformation. Leurs témoignages sont complémen-
taires, car ils ont travaillé à deux niveaux différents. 

Le premier de ces réfugiés s'appelle Alexander 
Orlov. Il a apporté de précieux renseignements dans son 
ouvrage « Handbook of Intelligence and Guerrilla 
Warfare », paru aux U.S.A. en 1963. Il avait fait toute 
sa carrière dans les services secrets et dans la police de 
l'U.R.S.S., avant de gagner l'Espagne au temps de la 
guerre civile en qualité de « conseiller » auprès du gou-
vernement républicain et de représentant personnel de 
Staline. En 1938, au lieu de rejoindre l'U.R.S.S., il choi-
sit la liberté et s'installa aux Etats-Unis. 

Dans son livre publié par l'Université de Michigan, 
il énumère les sept composantes principales de l'action 
de renseignement pratiquée par Moscou, dont la qua-
trième est consacrée à la désinformation - non pas celle 
qui est pratiquée dans les mass-médias, mais celle qui est 
effectuée auprès des gouvernements « bourgeois ». Il 
écrit à ce sujet : 

« Le choix des informations ou rumeurs à porter à 
la connaissance d'un gouvernement étranger relève de la 
haute politique et doit être subordonné aux buts fixés 
par les dirigeants soviétiques. La désinformation ne con-
siste pas à mentir pour mentir : elle est conçue comme un 
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moyen subtil en vue d'amener le gouvernement visé à 
faire ce que le Kremlin souhaite, en vue de l'intimider et 
de le tromper, de le conduire à l'inaction ou à accepter 
des concessions en faveur de l'U.R.S.S. ... » 

Et Orlov de citer, à titre d'exemples, la désinforma-
tion pratiquée par le Kremlin dans les années 30, quand 
il négociait une alliance avec les démocraties occidenta-
les, et aussi la diffusion de renseignements erronés sur la 
nature du matériel militaire utilisé au cours de la guerre 
civile espagnole. 

Le second réfugié s'appelle Aleksandr Kaznacheev. 
Nommé fonctionnaire à l'ambassade soviétique en Bir-
manie en 1957, il a choisi la liberté en 1959. Dans son 
livre Inside a Soviet Embassy, paru aux Etats-Unis en 
1962, il a consacré un chapitre à la désinformation, sous 
le titre : Guerre psychologique. En quelques phrases, il 
met à nu le mécanisme de fabrication des nouvelles dif-
fusées dans le cadre de cette désinformation : 

« Le travail était simple. Les articles étaient rédigés 
au Quartier général du KGB à Moscou... Reçu sous la 
forme de micro-film, chaque article était reproduit par 
photocopie à l'Ambassade. Mon travail consistait à le 
traduire en anglais. Un autre membre du groupe Vozny 
(premier secrétaire de l'Ambassade) trouvait, par l'inter-
médiaire de nos agents locaux, le moyen de publier l'arti-
cle dans un journal birman. Ce journal retraduisait 
l'article en birman en y apportant de légères modifica-
tions de style et il le publiait avec, par exemple, la men-
tion : « De notre correspondant particulier de Singa-
pour ». Mon travail n'était pas terminé pour autant. Je 
prenais l'article publié et le comparais avec l'original en 
russe. J'en écrivais ensuite une version définitive et 
l'expédiais à Moscou. La dernière phase de ce faux gran-
diose était du ressort du Bureau soviétique d'Informa-
tion, de l'agence TASS, de Radio-Moscou et des repré-
sentants diplomatiques de l'U.R.S.S à l'étranger. Leur 
tâche consistait à distribuer ce matériel dans tous les 
pays comme s'il s'agissait d'un authentique document 
publié dans la presse birmane. » 

Et Kaznacheev d'énumérer les titres des journaux 
qui servaient ainsi la cause soviétique : un en Indonésie, 
un en Thaïlande, trois en Birmanie et quatre en Inde ! 

Le « Département D » 
L'année où Kaznacheev rompit avec son gouverne-

ment (1959) vit la transformation profonde du dispositif 
soviétique de désinformation. Un département spécial 
au sein du K.G.B. fut créé, appelé le Département D, 
avec, à sa tête, un général du KGB, Ivan Ivanovitch 
Agayants. Après le décès d'Agayants, une nouvelle res-
tructuration eut lieu en 1968. 

Les activités de désinformation, d'abord occasion-
nelles, sont maintenant devenues systématiques : dès 
qu'apparaît une situation jugée favorable, le 
Département D se tient prêt à intervenir. Son principe 
directeur est également simple : provoquer, à chaque 
occasion, une situation conflictuelle entre « l'ennemi 
principal », les Etats-Unis, et tout autre pays, qu'il soit 
membre du Pacte atlantique, neutre, neutraliste ou non-
aligné. C'est ce qu'on appelle, en langage marxiste-
léniniste, aggraver les contradictions dans le camp 
ennemi. Chaque fois le coupable est désigné à l'avance : 
les Etats-Unis et leur gouvernement. 

Les exemples d'initiatives semblables sont innom-
brables et se répètent d'une façon incessante. Ainsi, en 
avril 1961, au moment du putsch du général Challe à 
Alger, le dispositif de désinformation anti-U.S.A. res-
semble beaucoup au schéma décrit par Kaznacheev. 

Première étape : le 23 avril, le quotidien pro-
communiste italien Il Paese « révèle » que le général 
Franco, Salazar et Allen Dulles, chef de la C.I.A., sont 
les éminences grises de ce pronunciamento. Deuxième 
étape : la presse soviétique, Pravda en tête, reproduit 
l'article que l'agence TASS câble simultanément en 
anglais à destination de l'étranger. Troisième étape : le 
27 avril, dans un quotidien parisien non-communiste, 
Geneviève Tabouis publie sur le putsch un article inti-
tulé : Stratégie d'Allen Dulles. Le même jour, l'article 
est repris par TASS. Inutile de rappeler que ni le Dépar-
tement d'Etat, ni la C.I.A. n'étaient pour rien dans le 
putsch des généraux d'Alger... 

« Documents secrets » 
Quelquefois, ce n'est pas par le biais d'un article, 

mais de la diffusion d'un « document secret » que le dis-
positif est mis en marche. 

En novembre 1981, on fait circuler à Madrid une 
lettre que le président Reagan est censé avoir adressée au 
roi Juan Carlos, lettre dans laquelle Reagan donne des 
consignes strictes au souverain espagnol, comme par 
exemple d'écarter « les pacifistes de l'Opus Dei » et 
« l'opposition de gauche ». La question des rapports de 
l'Espagne avec le bloc atlantique était à l'ordre du jour ; 
aussi la désinformation contre les Etats-Unis, cible prin-
cipale, fut-elle mise en marche. 

Le même mécanisme fut déclenché lors des élections 
législatives d'octobre 1981 en Grèce. Une soi-disant let-
tre signée William Clark, ami personnel de Reagan et à 
l'époque adjoint au Secrétaire d'Etat, fut présentée 
comme ayant été envoyée à l'ambassadeur des Etats-
Unis à Athènes. On y lisait que le gouvernement Reagan 
soutenait la droite de toutes ses forces et qu'un coup 
d'Etat militaire serait probable en cas de victoire de 
Papandréou. Une fois de plus, l'« ennemi principal », se 
trouvait visé et un faux document était l'arme de l'opéra-
tion. 

D'une manière générale, les faussaires soviétiques 
croient qu'un faux est d'autant plus crédible qu'il est 
signé par un très haut personnage, en poste au sommet 
de l'Etat. Rien d'étonnant, par conséquent, si la signa-
ture du président ou du vice-président américains est 
abondamment utilisée. Ainsi, en juillet 1978, fut mis en 
circulation, « confidentiellement », un « document » 
publié sous en-tête de l'ambassade des Etats-Unis à 
Paris : le résumé d'un entretien du vice-président Walter 
Mondale avec un certain Karl Douglas, journaliste. Peu 
importait qu'il fût impossible de trouver un journaliste 
de ce nom à Paris, à Washington ou ailleurs. Le faux 
avait pour objet de perturber les négociations de camp 
David et de faire obstacle au rapprochement israelo-
égyptien. Le vice-président y expliquait « confidentielle-
ment » que ni Begin, ni Sadate n'avaient d'envergure 
suffisante pour mener les négociations, qu'en outre, 
Begin souffrait d'une maladie incurable et que Sadate se 
montrait incapable de gouverner l'Egypte... 
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Quelques mois plus tôt, un autre faux avait vu le 
jour : la « source » n'était pas cette fois le vice-
président, mais le président des Etats-Unis, Carter en 
personne. L'objet consistait à perturber les relations 
gréco-américaines, déjà tendues par le problème gréco-
turc. De soi-disant « confidences » de Carter furent dis-
tribuées à la presse d'Athènes et il se trouva deux quoti-
diens, dont l'un, Rizospastis était le journal du P.C., 
pour publier le « document ». 

Le recours au faux présidentiel varie d'ailleurs en 
fonction de l'état de relations américano-soviétiques. 
Quand la détente battait son plein au temps de Nixon et 
même du président Ford, les faux attribués au président 
furent rares : Washington menait une politique que le 
Kremlin jugeait profitable à lui-même. Au contraire, à 
mesure que les Américains adoptent une attitude plus 
vigilante, les faux anti-américains, et même « présiden-
tiels », ne cessent de croître. 

Le pacte atlantique constitue aussi la cible préférée 
des faussaires chargés de la désinformation. Les pseudo-
documents confidentiels sur papier à en-tête de l'Organi-
sation atlantique ne se comptent plus. En juin 1978, une 
soi-disant lettre écrite par Joseph Luns, secrétaire géné-
ral de l'Organisation, fut adressée au Ministre de la 
Défense de Belgique pour lui demander de dresser une 
liste de journalistes hostiles à la fabrication de la bombe 
à neutrons. Un journal belge, De Nieuwe, fit paraître 
cette lettre comme s'il s'agissait d'un document authenti-
que. 

D'une manière générale, la crainte de l'opinion 
publique devant le danger d'une guerre nucléaire est 
exploitée systématiquement par la désinformation sovié-
tique. La diffusion, depuis les années soixante, d'un 
recueil de pseudo-documents intitulé Holocauste pour 
l'Europe en constitue le meilleur exemple. La teneur 
générale en était que les Américains se proposaient d'uti-
liser les armes nucléaires sur le territoire même des pays 
du Pacte atlantique, qui deviendraient ainsi les premières 
victimes d'une guerre atomique, défensive ou offensive. 

La première apparition de ce recueil remonte à 
1967. Il fut longuement cité dans le journal norvégien 
Orientering. Depuis lors, les réapparitions en sont régu-
lières. Au cours de la seule année 1981, son utilisation a 
été constatée en Hollande, Norvège, Belgique, Malte, 
Grèce, Grande-Bretagne et France. La carrière de ce 
faux continue. En septembre 1982, le plus grand quoti-
dien finlandais, Helsingin Sanomat, publia une lettre 
signée de trois médecins relative au danger nucléaire et 
entièrement fondée sur ce faux. En décembre de la même 
année, il fut évoqué devant le Conseil municipal de 
Graz, en Autriche. Au total, il a déjà servi au moins une 
vingtaine de fois. Il faut dire que sur le plan profession-
nel de la désinformation, ce recueil est bien réalisé et 
pour cause : certains documents sont en partie vrais, 
livrés aux Soviétiques par le sergent de l'armée U.S. Lee 
Johnson, condamné en 1965 à 25 ans de prison pour 
espionnage au profit de l'U.R.S.S. 

Multiplication 

Depuis l'accession à la présidence de Ronald 
Reagan, l'industrie soviétique du faux n'a pas cessé 
d'augmenter sa production. C'est particulièrement vrai  

pour l'année dernière. Voici, en abrégé et de façon cer-
tainement incomplète, le tableau des initiatives de la 
désinformation soviétique au cours de 1983. 

En janvier, un faux câble censé émaner du State 
Department circule en Autriche : une directive du prési-
dent Reagan pour aider à implanter la démocratie dans 
les pays où elle est absente. Il y est conseillé de former 
des exilés politiques, puis de les réintroduire dans leur 
pays. On y recommande aussi d'éliminer les partis com-
munistes, en spécifiant que les gouvernements alliés doi-
vent être tenus à l'écart de ces activités. Le câble porte un 
numéro : 249.222. Or, un câble a bien été envoyé sous ce 
numéro par le State Department. Il s'agissait d'une con-
signe envoyée au consul général américain de Shangaï 
pour la délivrance d'un visa ! 

Les 25, 26 et 28 janvier 1983, le quotidien commu-
niste de la Nouvelle-Delhi Patriot, (suivi, une semaine 
plus tard, par l'hebdomadaire de gauche Link) publia un 
discours que Mme Jeane Kirkpatrick, ambassadeur des 
Etats-Unis auprès de l'O.N.U., aurait prononcé devant 
la Conférence des Conservateurs américains. Ce « docu-
ment » fut répercuté immédiatement par le réseau com-
muniste international et les journaux du Nicaragua, 
notamment, le reproduisirent dès le 27 janvier. 

Selon ces « révélations », Mme Kirkpatrick se serait 
prononcée en faveur de la « balkanisation » (du morcel-
lement) de l'Inde et se serait exprimée en termes très peu 
flatteurs sur le gouvernement d'Indira Gandhi. Par la 
même occasion, elle aurait critiqué la France, coupable 
de défendre des « intérêts égoïstes au Proche-Orient », 
et aurait affirmé que « le soutien à l'Afrique du sud 
représentait l'objectif principal de la politique améri-
caine en Afrique »... La vérité était la suivante : Mme 
Kirkpatrick avait effectivement assisté à cette Confé-
rence, mais sans y prendre la parole. Avant que le faux 
ne fût démenti, il avait produit ses effets : au Pakistan, 
le journal conservateur Jang et au Népal, le journal 
semi-officiel Gorkha Patra, avaient publié l'«informa-
tion '» comme si elle était authentique. 

Le 7 février 1983, l'hebdomadaire espagnol Tiempo 
fit paraître un autre faux document confidentiel : des 
extraits d'un mémorendum sur la Pologne attribué à 
Zbignew Brzezinski, au temps où il était conseiller du 
président Carter (1978). Ce faux avait pour objectif de 
« démontrer » que les Etats-Unis étaient directement 
intervenus dans les affaires polonaises bien avant la nais-
sance de Solidarité. Le Département d'Etat démentit 
aussitôt le document et le qualifia de faux, le journal 
Tiempo publia le 16 mai une lettre personnelle de Brze-
zinski déniant toute authenticité au « document ». 

Le 31 mars 1983 un journal sicilien publiait une 
pseudo-lettre d'Irwing Brown, représentant des syndi-
cats américains en Europe, adressée à Luigi Scricciolo, 
syndicaliste italien. La « lettre » avait pour objet 
d'apporter la preuve que son destinataire recevait de 
l'argent de la C.I.A. pour qu'il le transmette clandestine-
ment à Solidarité'en Pologne. Ainsi seraient « prouvés » 
les liens directs unissant la C.I.A. et Solidarité. Toute-
fois, l'opération tourna court, car aucun autre journal 
italien ne crut à l'authenticité de cette « lettre ». 

Le 13 avril 1983, les deux principaux journaux 
d'opposition du Nigéria accusèrent l'ambassadeur des 
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Etats-Unis de vouloir organiser l'assassinat de deux lea-
ders de l'opposition. Manifestement, on souhaitait que 
le gouvernement proteste auprès de Washington. 
L'accusation était fondée sur un faux : un prétendu 
mémorandum interne de l'ambassade américaine, dont 
l'origine ne tarda toutefois pas à apparaître : Rude 
Pravo, organe officiel du P.C. tchécoslovaque, reprit 
l'« information », mais au lieu de l'attribuer seulement 
aux deux journaux qui l'avaient publiée, Prague affirma 
que le gouvernement nigérien avait protesté contre ces 
menaces, ce qui n'était pas exact. De toute évidence, on 
avait brûlé une étape ! 

En mai 1983, deux semaines avant les élections bri-
tanniques, circulaient en Grande-Bretagne des mini-
cassettes censées contenir l'enregistrement d'un entretien 
téléphonique entre Mme Thatcher et Ronald Reagan. 
Les voix étaient authentiques. Un examen attentif mon-
tra toutefois que les propos du président américain 
étaient en partie empruntés à un discours qu'il avait pro-
noncé le 22 novembre 1982. L'objectif de ce faux était 
toujours le même : aggraver les antagonismes au sein du 
monde occidental et y susciter des sentiments hostiles 
aux Etats-Unis. Simultanément, le « document » enre-
gistré circulait aussi en Hollande... 

Le 28 novembre 1983, l'hebdomadaire américain 
Newsweek publiait une lettre de Jacek Kuron, un des pri-
sonniers politiques les plus éminents de Pologne. Le 
journal américain n'était pas seul à tenir cette lettre pour 
authentique. L'hebdomadaire trotskiste à Paris 
Informations Ouvrières fit de même. C'est que le travail 
des faussaires était remarquable. Il fallut un communi-
qué publié dans le journal clandestin polonais Tygodnik 
Mazowsze pour qu'on sache qu'il s'agissait d'un faux. 
Après quoi, le Comité de Coordination du Syndicat 
Solidarnosc en France dénonça le faux à son tour. 

Dernier faux en date 
L'un des derniers faux concerne la Grenade, plus 

spécialement l'assassinat du Premier ministre grenadin 
Maurice Bishop par ses camarades du Comité central du 
Parti. Cet assassinat a provoqué un sentiment d'horreur, 
même dans les rangs des communistes de l'Amérique 
centrale. Quoi de plus simple, pour se débarrasser de 
cette hypothèque, que de la porter au compte de la 
C.I.A. ? Le véhicule choisi fut un hebdomadaire indien, 
New Wave, qui a eu l'impudence de publier cette version 
soviétique : « On a appris de sources dignes de foi que 
Maurice Bishop a été tué par l'agent de la C.I.A. S. 
Saint-Paul, chef de la garde du corps du Premier 
ministre... ». L'agence de presse soviétique Novosti 
s'empressa de reprendre et de diffuser cette « révéla-
tion » à l'étranger. Ainsi, dans L'Etincelle, hebdoma-
daire du Parti communiste guadeloupéen, on pouvait 
lire le 7 janvier 1984, en gros caractères : « Maurice Bis-
hop a été tué par un agent de la C.I.A. », article qui 
commençait ainsi : « L'Agence de Presse « Novosti » 
propose un article qui évoque les circonstances de la 
mort du Premier ministre grenadin Maurice Bishop, 
publié par l'hebdomadaire indien « New Wave »... » 

Nous voilà revenus à notre point de départ : le cir-
cuit utilisé dans ce cas précis (un journal indien repris 
par une agence de presse soviétique pour répercussion 
dans le monde entier) est exactement celui qui a été 
révélé par Aleksandr Kaznacheev il y a plus de vingt ans. 
La machine de désinformation soviétique, on le voit, 
continue à tourner selon des règles éprouvées et avec une 
productivité croissante - de loin supérieure à celle de 
l'économie du pays ! 

Branko LAZITCH 

  

Un nouveau livre soviétique sur la désinformation « capitaliste » 

 

   

 

A l'encontre de l'Occident où aucun ouvrage 
consacré à la désinformation made in URSS n'a 
pratiquement été édité et où l'on se contente de 
l'évoquer de temps en temps dans la presse, l'Union 
soviétique connaît un accroissement continu de la 
propagande contre la soi-disant désinformation 
capitaliste et impérialiste. Le dernier exemple en date est 
le livre de Mikhail Ozerov Dans le colimateur : les 
esprits et les âmes (Moscou 1983, 112 p.), auquel le 
journal soviétique Ogoniok (décembre 1983, n° 50, p. 
21) vient de consacrer, sous la signature de V. Katin, un 
compte rendu particulièrement élogieux, reproduit 
intégralement ci-dessous. 

Le livre de Mikhail Ozerov Dans le colimateur : les esprits 
et les âmes s'achève sur ces mots du célèbre journaliste français 
Claude Julien, directeur du mensuel « Le Monde 
Diplomatique » : « L'une des plus inquiétantes formes 
d'atteinte aux libertés publiques est la désinformation de la 
population. La liberté de propagande s'est transformée en une 
liberté de déverser sur les gens un flot d'informations constitué 
de déclarations mensongères, démagogiques et tendancieuses 
qui a pour seul effet d'empêcher les gens de comprendre ce qui 
se passe autour d'eux. » 

Personnellement, je connais bien l'auteur de ces lignes, qui 
a émis à plusieurs reprises ce genre d'opinion au cours de 
conversations que nous avons eues ensemble à Paris. 
Cependant, Julien - hélas - est une exception dans l'armée de 
ces étripeurs d'esprits et d'âmes du monde de la presse 
bourgeoise qu'on appelle les bandits de la plume ou les 
terroristes idéologiques. 

Dans son nouveau livre, Mikhail Ozerov parle précisément 
d'eux, il en parle d'une manière captivante avec des faits 

concrets et il cite des preuves irréfutables de l'activité criminelle 
de la propagande occidentale. 

Les sept chapitres du livre sont sept véritables nouvelles qui 
n'ont pas été écrites à partir d'articles de presse et de dépêches 
d'agence, mais exclusivement sur la base des impressions 
personnelles de l'auteur, de ses voyages à l'étranger, de ses 
rencontres et conversations avec ceux qui distillent dans la 
propagande le poison de la désinformation, avec ceux qui en 
sont victimes et avec ceux qui luttent contre ce phénomène. 

A notre époque, alors que les Etats-Unis ont pratiquement 
substitué à l'inévitable lutte idéologique la « guerre 
psychologique » contre nous, le livre de cet écrivain soviétique 
qui travaille dans le genre difficile du journalisme international, 
est particulièrement actuel et opportun. 

Oui, dans ce genre, tout doit être irréprochablement 
vérifié, et l'authenticité des événements et l'exactitude des 
témoignages. En même temps, il faut éviter, comme on dit, de 
« dessécher le sujet » en accumulant trop de détails. Mikhail 
Ozerov a trouvé la mesure parfaite, qui fait l'intérêt de son 
recueil de nouvelles. 

Devant le lecteur, défile une galerie de portraits de person-
nages différents par l'âge, la profession, les convictions. Deux 
ou trois phrases prononcées par un prêtre ouest-allemand, par 
un journaliste de Rome ou par une étudiante américaine et l'on 
sent la spécificité de leur vie et de leurs idées. Deux ou trois 
lignes d'observations personnelles de l'auteur et vous sentez 
l'atmosphère de New-York, Beyrouth, Paris, Madrid, des villes 
italiennes et ouest-allemandes, des rues de Londres et des quar-
tiers autrichiens. 

Publié par les Editions Sovietskaya Rossia dans la série De 
l'autre côté, ce livre est un bon cadeau pour un large public 
dans notre pays. 
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La Grenade 

aspects du régime Bishop 

L e débarquement d'une force américano- 
caraïbienne à la Grenade le 25 octobre 1983 et 
l'arrestation, puis l'expulsion des « coopérants » 

cubains et soviétiques, menés à bien grâce au concours 
de la population, ont mis un terme à quatre années de 
régime communiste dans le mini-Etat. Ce régime, on le 
sait, avait été instauré en mars 1979 par le coup d'Etat de 
Maurice Bishop et de ses amis du New Jewel Movement -
avec, en sous-main, l'aide de Cuba. 

Le fait que Maurice Bishop ait été écarté du pouvoir 
et assassiné fin octobre 1983 par la fraction la plus bru-
tale de son mouvement, a donné à l'ancien Premier 
ministre, par contre-coup, aux yeux d'une partie de 
l'opinion publique, l'apparence d'un démocrate de pro-
grès, d'un libéral de gauche qui aurait voulu mener à 
bien, dans son pays, une politique d'émancipation des 
travailleurs et qui en aurait été emp ché par l'impatience 
d'éléments plus extrémistes. 

L'absence d'acte d'accusation et de jugement for-
mulés à son encontre, les conditions abominables dans 
lesquelles lui-même, sa compagne enceinte et ses co-
détenus ont été massacrés, l'ordre de brûler immédiate-
ment leurs corps, n'ont sans doute pas peu contribué à 
sensibiliser les esprits en leur faveur et à étayer cette 
image. Même aux propagandistes soviétiques, il est 
apparu que celle-ci s'imposait avec trop de force pour 
qu'il leur soit possible de justifier l'élimination de 
Bishop et de défendre ses assassins. Aussi, à Moscou, a-
t-on essayé de répandre, par les moyens classiques de la 
désinformation, une version selon laquelle ce serait un 
agent de la C.I.A. qui aurait assassiné Maurice 
Bischop ' ! 

Bishop et ses amis étaient en réalité bien loin d'être 
des libéraux, des démocrates au sens où ces termes sont 
généralement entendus en Occident. Pour s'en convain-
cre, il suffit de feuilleter la collection des publications 
éditées par leurs soins ou sous leur contrôle lorsqu'ils 
exerçaient le pouvoir, et notamment d'y lire les justifica-
tions qu'ils apportaient aux trois caractéristiques essen-
tielles du régime qu'ils avaient institué : l'ajournement 
constant des élections, pourtant solennellement promises 
au lendemain du coup d'Etat ; l'abrogation des libertés 
individuelles, y compris la liberté de la presse ; l'incarcé-
ration et le maintien en prison, des années durant, sans 
jugement et sans acte d'accusation, par simple décision 
administratives, de nombreux Grenadins. 

I — Voir, dans ce même numéro, l'article de Branko Lazitch : La désin-
formation, arme de la guerre politique. 

Ces justifications, parfois proférées avec le cynisme 
que confère la certitude d'avoir conquis le pouvoir d'une 
façon définitive, montrent à l'évidence que Maurice 
Bishop et ses amis n'étaient ni des libéraux, ni des démo-
crates, mais des totalitaires de type stalinien, qui ne 
visaient rien d'autre qu'à conserver le pouvoir, même 
contre la volonté de la majorité de la population, et à 
placer pour toujours la Grenade dans le camp des 
« démocraties populaires » sous le protectorat cubain. 

L'ajournement des élections 
Pourquoi Bishop et ses amis n'essayèrent-ils jamais 

de légitimer leur prise du pouvoir par la consultation 
populaire qu'ils avaient promise - et qui correspondait 
d'ailleurs aux traditions héritées du temps où la Grenade 
faisait partie de l'empire britannique ? 

Vraisemblablement parce qu'en quatre ans de pou-
voir, à aucun moment ils n'ont eu la certitude d'obtenir 
l'approbation d'une majorité de Grenadins. Et qu'appe-
ler ceux-ci aux urnes une seule fois pouvait être inter-
prété comme le signe qu'on les consulterait à nouveau, 
donc que le pouvoir en place acceptait l'éventualité 
d'être désavoué, de devoir céder la place. Ce risque-là, 
jamais Bishop et ses amis n'ont accepté de le courir. 
Aussi ont-ils préféré expliquer qu'ils bâtissaient un autre 
type de régime, un régime excluant par principe le 
recours aux élections. 

Dans une brochure de 92 pages intitulée « Is free-
dom we making ». The new Democracy in Granada, 
publiée par le Service d'information de la Grenade en 
1981 et diffusée encore en automne 1983, Merle Hodge 
et Chris Searle, deux notables du nouveau régime, ont 
expliqué clairement la nature de celui-ci : 

« Aujourd'hui, à la Grenade, le Parlement a quitté 
la ville et gagné les collectivités. Le Gouvernement a fui 
York House (son siège traditionnel. - E. & O.) et il 
s'est déployé dans les centres des collectivités, les bâti-
ments scolaires, les coins de rue, les places de marché, les 
usines, les fermes et les lieux de travail partout dans le 
pays. Le pouvoir politique a été retiré des mains d'un 
petit nombre de privilégiés et remis à des milliers d'hom-
mes, de femmes, de jeunes... (p. 22). 

« ...Nous sommes insultés et nous nous insultons 
nous-mêmes si nous continuons à avaler l'idée que 
quand le peuple n'est pas divisé en deux camps s'oppo-
sant sur commande de part et d'autre d'une ligne imagi-
naire, il n'y a pas de démocratie. C'est là l'héritage le 
plus criminel de Westminster dans nos Caraïbes. 



10- 110 Mars 1984 — N° 4 

« ... Tandis que ceux de la base se combattent avec des 
pancartes, des poings levés et des slogans, ceux d'en haut 
siègent en un confortable club de débats appelé Parle-
ment. Quel meilleur moyen de désamorcer les frustra-
tions du peuple mal nourri, mal logé, mal instruit et mal 
soigné ?... Quel meilleur moyen, pour faire retourner la 
Grenade à un affrontement sans issue, que de le con-
traindre à des élections générales ? Dans les Caraïbes, 
comme dans tout le Tiers Monde, le système bi-parti ou 
multi-parti constitue une entrave à notre 
développement. » (p. 84-85) 

On le voit, ce n'était pas temporairement que 
Bishop et ses amis avaient supprimé les élections et les 
partis politiques qu'elles supposent. Sur ce plan, ils 
avaient franchi le pas : au lieu d'une démocratie au sens 
usuel du terme, c'est une « démocratie populaire » qu'ils 
avaient édifiée à la Grenade, et qu'ils proposaient en 
exemple aux autres Etats des Caraïbes. 

La liberté de la presse supprimée 
La suppression de la liberté de la presse avait été 

illustrée, notamment, par l'affaire du Grenadian Voice, 
que le gouvernement Bishop avait interdit dès son 
deuxième numéro. Dans Grenada. The Peaceful 
Revolution, une brochure de 122 pages éditée en 1982 
par EPICA Task Force et à la rédaction de laquelle 
avaient participé plusieurs responsables (notamment 
Jacqueline Creft, Selwyn Strachan, Merle Hodge et 
Chris Searle), ainsi que divers organismes officiels du 
nouveau régime, l'interdiction du Grenadian Voice était 
justifiée en ces termes : 

« Au plus haut point de la campagne orchestrée par 
les Etats-Unis sur la liberté de la presse à la Grenade, 
apparut dans les rues de Saint-George (la capitale. - E. & 
O.) une nouvelle publication s'intitulant elle-même 
« Grenadian Voice ». Bien que le premier numéro de ce 
journal tiré au stencil eût repoussé toute intention 
contre-révolutionnaire, son ton indiquait clairement 
qu'il était conçu comme un organe de « critique indé-
pendante »... Afin d'éviter que ne soient alimentées des 
controverses hors de la Grenadé, le Gouvernement 
Révolutionnaire du Peuple ferma le « Grenadian 
Voice » pour raison de sécurité nationale lorsque parut 
le numéro deux de la publication. Le gouvernement 
estima que la parution du journal violait une décision 
prise l'année précédente interdisant la publication de 
nouveaux journaux jusqu'à la promulgation d'un nou-
veau code des médias. » (p. 120) 

Comme aucun code des médias ne fut jamais pro-
mulgué, ni même mis à l'étude, cela revenait à interdire 
en permanence la publication de tout journal indépen-
dant du gouvernement Bishop. 

Détentions politiques sans jugement 
Dans la même brochure, se trouvait évoqué le cas 

des détenus politiques souvent mentionné par la presse 
des Etats voisins. Voici comment les maintiens en déten-
tion étaient justifiés : 

« Deux sortes de critiques ont été portées contre le 
Gouvernement Révolutionnaire du Peuple sur la ques-
tion des détenus. D'un côté, l'église catholique et la 
publication ceucuménique « Caribean Contact » ont cri-
tiqué le P.R.G. pour des maintiens en détention sans 
acte d'accusation et sans jugement. Les raisons données 
par le P.R.G. pour ces délais sont le manque d'avocats 
compétents et la nécessité de juger les affaires politiques 
dans le cadre de la nouvelle constitution, dont les tra-
vaux préliminaires ont tout juste commencé... 

« D'un autre côté, des allégations relatives à des 
traitements brutaux subis par les détenus sont venues du 
gouvernement des Etats-Unis et des gouvernements con-
servateurs des Etats caraïbiens. Ces allégations n'ont pas 
été prouvées... » (p. 110). 

En fait, la rédaction d'une nouvelle constitution 
n'était pas l'une des priorités du régime Bishop, qui, 
après plus de quatre ans, en était toujours aux « travaux 
préliminaires ». Aussi, lors de sa chute, de nombreux 
détenus croupissaient-ils dans la prison de Richmond Hill 
depuis plusieurs années, sans avoir été jugés, sans même 
avoir eu connaissance des charges retenues à leur encon-
tre. Et plusieurs d'entre-eux ont raconté avoir subi des 
brutalités, notamment des séances d'électro-chocs desti-
nées à leur faire avouer des activités contre-
révolutionnaires perpétrées à l'instigation de la C.I.A. 
Certaines de ces séances auraient même eu lieu en pré-
sence de l'ambassadeur de Cuba et de Maurice Bishop en 
personne, qui suggéraient les questions à poser... 

Le nouveau rôle des syndicats 
Dans la plupart des autres domaines, Maurice 

Bishop aligna pareillement les institutions de son régime 
sur celles des démocraties populaires. Ainsi, par exem-
ple, définit-il lui-même le rôle des syndicats de la façon 
suivante, lors de la 3° Conférence pour l'unité et la soli-
darité des travailleurs caraïbiens tenue à Grenade en 
novembre 1981 : 

« Les travailleurs qui, dans un pays révolutionnaire 
comme le nôtre, se trouvent dans leurs syndicats sous 
une direction progressiste et démocratique, ne donnent 
pas au syndicalisme un sens étroitement économique. Ils 
le considèrent eux-mêmes comme profondément impli-
qué dans tous les aspects de la vie sociale et politique de 
leur pays, de leur région du monde et du monde 
entier 2  ». 

Devenu, en réalité, une structure d'encadrement et 
de mobilisation des travailleurs, le mouvement syndical 
grenadin cessa aussitôt de tenir le rôle qui est celui des 
syndicats dans les sociétés non-communistes. En particu-
lier, il s'abstint de défendre le pouvoir d'achat, les condi-
tions de travail et l'emploi, pour limiter pratiquement 
son action à l'organisation de manifestations de commé-
moration ou d'accueil lors du passage de Bishop et de ses 
ministres dans les entreprises et les localités. 

2 — Free West Indian, 21 nov. 1981, p. 11 
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Aussi, au bout de quelques mois, les travailleurs 
grenadins s'en retirèrent-ils progressivement, de même 
que les femmes et les jeunes abandonnèrent les organisa-
tions destinées à les encadrer lorsqu'en raison des embar-
ras économiques s'amenuisèrent les avantages matériels 
qu'elles pouvaient procurer. 

* * 
A ceux qui croyaient qu'une fois passées les difficul-

tés des premières années, le régime Bishop finirait par 
évoluer dans un sens démocratique, on peut citer la Let-
tre d'information intitulée Revolutionary Democracy is 
Peopel's Power (la démocratie révolutionnaire est le 
pouvoir du peuple) que l'Organisation Nationale des 
Femmes publia dans le courant de février 1981. Sans 
fard et sans équivoque, s'y trouve expliqué le sens sui-
vant lequel la Grenade aurait continué à évoluer si les 
forces de libération n'étaient pas intervenues : 

« La démocratie révolutionnaire n'est pas complè-
tement construite à la Grenade ; nous avons seulement 
commencé le processus de sa construction...Mais 
rappelons-nous ce que notre expérience nous a enseigné, 
à savoir qu'aucune constitution, aucune élection et 
aucun parlement ne peuvent garantir la liberté d'un peu-
ple s'il ne prend pas part lui-même activement à ce qui 
advient dans la société. Seule la démocratie révolution-
naire, la démocratie populaire peut assurer le pouvoir du 
peuple et la liberté pour tout notre peuple .» 

La traduction de la « langue de bois » étant faite, 
comment ne pas comprendre que la constitution, les 
élections et le parlement ne devaient jouer qu'un rôle 
secondaire dans le régime Bishop, face aux organisations 
de masse « révolutionnaires » dirigées par le parti ? 

Hervé LE GOFF 

En marge de la loi sur la presse 

LE P.C.F. ET LE STATUT DES PARTIS 
L 'empire de presse du Parti communiste semblait à 

l'abri des atteintes de la législation que les socialis-
tes sont en train de mettre en place, en ce sens 

qu'il ne constitue pas une personne morale au sens juri-
dique du terme. Il rassemble un certain nombre de socié-
tés juriquement autonomes et l'organisme fédérateur, 
celui qui assure la liaison entre elles, parce qu'il détient 
dans toute la réalité du pouvoir, celui qui est en fait le 
propriétaire et le directeur unique des diverses sociétés 
éditrices des publications communistes n'en est pas le 
propriétaire en droit parce qu'il n'est pas lui-même une 
personne morale. Du moins, il ne possède cette qualité 
que dans la mesure où, en pratique, on en est venu dans 
certains cas à traiter les associations de fait comme des 
associations de droit. 

C'est du Parti communiste qu'il est ici question. Il 
se trouve en effet, si étonnant que cela puisse paraître de 
prime abord, que le Parti communiste (comme d'ailleurs 
la plupart des partis politiques français, sinon tous) n'est 
pas une association de droit, mais une association de 
fait. Il n'est pas une personne morale. En droit, il 
n'existe pas. 

Le P.C.F. n'existe pas 

Vous pouvez l'insulter copieusement et même, si 
d'aventure c'est possible, le calomnier outrageusement : 
il est dans l'incapacité d'entamer des poursuites contre 
vous, car, n'étant ni une personne physique, ni une per-
sonne morale, il ne peut ester en justice. Si vous affirmez 
que le P.C.F. a son compte à la B.C.E.N., vous dites 
vrai et faux à la fois. Vrai, parce que la B.C.E.N. est 
bien la banque du P.C.F. Faux, parce que le P.C.F. est 
juridiquement dans l'incapacité d'ouvrir un compte à 
son nom, comme peut le faire une association constituée 
en application de la loi de 1901, un syndicat ou une 
union de syndicats, une société anonyme ou une 
S.A.R.L. Ces diverses sortes de groupements sociaux, 
dès que les conditions fixées par la loi pour leur constitu-
tion ont été remplies, jouissent d'une personnalité civile. 

Les partis, non. Le ou les comptes du P.C.F. sont donc 
ouverts au nom de personnes physiques, de militants en 
qui, bien sûr, le Parti a toute confiance, non seulement, 
soyons en assurés, pour des raisons « subjectives » mais 
aussi pour des raisons « objectives ». 

Au début de son septennat, M. Giscard d'Estaing a 
songé à instaurer le financement des partis sur le budget 
de l'Etat comme cela se pratique, le plus constitutionnel-
lement du monde, en Allemagne. 

Sauf erreur, l'ancien Président et ses collaborateurs 
n'ont jamais expliqué pourquoi leur projet n'a pas 
abouti. La difficulté essentielle était d'ordre juridique : 
il était impossible de financer officiellement des forma-
tions qui n'avaient pas d'existence, juridiquement 
pailant. Le financement des partis exigeait au préalable 
la définition par la loi de la nature, du statut des partis. 

Grâce à cette espèce de vide juridique, les commu-
nistes auraient donc très bien pu jouer une comédie 
renouvelée de la farce de Maître Pathelin : Nous, un 
empire de presse ? Mais comment pourrions-nous en 
posséder un ? Pour posséder, il faut exister et, juridique-
ment, notre Parti n'existe pas. 

Les communistes se sont inquiétés pourtant, dès le 
départ, des conséquences que la loi pourrait avoir pour 
eux au cas où arriveraient au pouvoir des hommes déci-
dés à extirper du corps politique français cette tumeur 
cancéreuse qui s'appelle le P.C.F., - ce qui n'est encore 
jamais arrivé - et les propos de M. Georges Fillioud ne 
les ont point rassurés, quand il a proclamé que « le fait 
de véhiculer la même idéologie ne constitue pas un 
groupe », à la seule condition que les journaux qui véhi-
culent cette même idéologie constituent des sociétés dif-
férentes (Le Monde 25-11-1983). 

Laocoon, le grand prêtre de Troie, conseillait aux 
Troyens de se méfier des Grecs, même quands ils font 
des présents. Il faut se méfier des socialistes, même 
quand ils font des serments. Non qu'ils ne soient sincè-
res, mais ils obéissent à des sincérités successives. A che- 
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val sur plusieurs idéologies à la fois, et sans même le 
savoir, ils ont en quelque sorte plusieurs natures, et c'est 
tantôt un homme, tantôt un autre, ou plutôt tantôt une 
idéologie et tantôt une autre qui, en eux, parle par la 
même bouche. 

Les communistes avaient bien raison de se méfier, 
puisqu'en dépit des propos apaisants de M. Fillioud, ce 
même M. Fillioud a fait adopter par l'Assemblée natio-
nale un projet dont l'article 2 précise que « dans la pré-
sente loi, le mot personne désigne une personne physique 
ou morale, ou un groupement de droit ou de fait de per-
sonnes physiques ou morales ». 

Ainsi, la loi nouvelle (si elle est votée) sera applica-
ble au Parti communiste... au cas où il se trouverait un 
gouvernement pour l'appliquer en ce qui le concerne '. 

Contre le communisme, par la loi 
Cet aspect du projet sur la presse fournit l'occasion 

de rappeler une tentative, vieille déjà de plus d'un quart 
de siècle, pour doter le Pouvoir d'un moyen supplémen-
taire de lutter « contre le communisme par la loi », selon 
une formule qui date de la Ive République, c'est-à-dire 
d'un temps où il n'était pas insensé de penser qu'on 
pourrait amener un gouvernement à prendre des mesures 
pour mettre le Parti c,mmuniste hors d'état de nuire aux 
libertés personnelles et à l'indépendance nationale 2 . 

On trouve une trace de cette tentative dans la Cons-
titution de la V' République. 

Son article 4 énonce : 

« Les partis et groupements politiques concourent à 
l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent 
leur activité librement. Ils doivent respecter les 
principes de la souveraineté nationale et de la 
démocratie ». 

C'est la dernière phrase de cet article constitutionnel 
qui garde la trace de cette tentative qui tourna court. 
Mais, avant de relater cet effort qui aurait sa place dans 
« l'histoire de l'anticommunisme en France depuis 
1944 » si quelqu'un se proposait de l'écrire, et pour 
éclairer cet effort, il convient de s'arrêter un moment sur 
l'article lui-même. 

Tradition rompue 
Sous son aspect bénin, il dissimule une sorte de 

scandale constitutionnel, si l'on peut dire. Pour la pre-
mière fois en France depuis 1789, disons pour être exact 
depuis 1791, une Constitution (et Dieu sait s'il y en eut !) 
nommait les partis politiques et, de ce fait, consacrait 
leur existence. 

Le droit issu de la Révolution française était fonciè-
rement individualiste. On connaît surtout une manifesta-
tion de cette tendance : la fameuse loi votée le 14 juin 
1791 à l'instigation du député de Rennes, René Le Cha-
pelier, celui-là même qui avait fondé le Club des Bre- 

1 — Depuis que ces lignes ont été écrites, le gouvernement, changeant à 
nouveau de position, a donné au P.C.F. des apaisements qui ont été 
jugés par lui satisfaisants. 
2 — « Contre le communisme par la loi : quand les démocraties se 
défendent ». Une brochure de 32 pages, publiée en supplément au BEIPI 
(premier nom de Est & Ouest) n° du I r-15 juillet 1952. 

Contre ceux qui prétendaient que « l'anticommunisme est la paral-
lèle de départ du fascisme » (formule dûe, sauf erreur, à Robert Lacoste, 
d'ordinaire mieux inspiré), l'auteur, reprenant une formule de Rosa 
Luxembourg, assurait au contraire que « le fascisme avait été le châti-
ment des démocraties qui n'avaient pas voulu ou qui n'avaient pas pu 
protéger leur peuple contre le communisme ». Il n'a pas changée d'idée.  

tons, devenu le Club des Amis de la Constitution, puis 
celui des Jacobins, et présidé l'Assemblée Constituante 
lors de la nuit du 4 août. Cette loi interdisait les associa-
tions professionnelles - nous dirions aujourd'hui les 
syndicats - comme « attentatoires à la liberté et à la 
Déclaration des Droits de l'Homme ». On sait combien 
cette interdiction a lourdement pesé sur la vie sociale de 
la France au siècle. 

Marx, dans son « terrible chapitre » du Capital 
(c'est Jaurès qui le qualifie ainsi) intitulé « la législation 
sanguinaire contre les expropriés », a prétendu voir dans 
la loi Le Chapelier un « coup d'Etat bourgeois » dont 
l'objet était de « tracer à la concurrence entre le capital 
et le travail des limites agréables aux capitalistes » (Le 
Capital, I, septième section, chap. xxvm). Mais Jaurès 
était certainement plus proche de la vérité quand, dans le 
vaste commentaire qu'il a donné de la loi en son Histoire 
socialiste, il en a imputé la responsabilité à l'hostilitié 
que Le Chapelier et l'immense majorité des Constituants 
éprouvaient, « en dehors de toute préoccupation de 
classe », à l'égard des groupements, quels qu'ils fussent. 

La preuve en est que l'interdiction s'étendit à toutes 
les sociétés, y compris les sociétés de capitaux. Il fallut 
attendre 1867 pour que Napoléon III dotât la législation 
française d'un texte permettant la constitution, sans 
autorisation préalable des pouvoirs publics, de coopéra-
tives ouvrières et de sociétés anonymes de capitaux. Sous 
la Monarchie de Juillet, le très libéral Pellegrino Rossi 
était presque apparu comme un utopiste, voire un révo-
lutionnaire quand il s'était permis d'énoncer que « les 
associations industrielles sont probablement destinées à 
changer la face du monde. » 

Preuve également, la loi que, malgré l'opposition de 
Robespierre et les éloges décernés aux « Amis de la 
Constitution », le même Le Chapelier fit voter le 29 sep-
tembre 1791, au moment où la Constituante allait se 
séparer, loi qui visait pratiquement à interdire à des 
groupements politiques de se constituer et d'exercer 
librement une activité, comme dit aujourd'hui la Consti-
tution 3 . 

3 — Voici un passage très significatif de son rapport : 
« Il n'y a de pouvoirs que ceux constitués par la volonté du peuple, 

exprimée par ses représentants ; il n'y a d'autorités que celles déléguées 
par lui ; il ne peut y avoir d'action que celle de ses mandataires revêtus de 
fonctions publiques. 

« C'est pour conserver ce principe dans toute sa pureté que, d'un 
bout de l'empire à l'autre, la Constitution a fait disparaître toutes les cor-
porations et qu'elle n'a plus reconnu que le corps social et des individus. 

« C'est comme conséquence nécessaire de ce principe qu'elle a inter-
dit toute pétition, toute affiche sous un nom collectif, décret bien calom-
nié par ceux qui voulaient renforcer leur factieuse voix de l'au,torité 
d'une société, mais décret dont la sagesse a été reconnue par tous les 
hommes qui ont voulu méditer un peu sur la nature du gouvernement que 
nous avons adopté. 

« Les sociétés, les réunions paisibles de citoyens, les clubs sont ina-
perçus dans l'Etat. Sortent-ils de la situation privée où les place la Cons-
titution, ils s'élèvent contre elle. Ils la détruisent au lieu de la défendre, et 
ce mot précieux de ralliement « ami de la constitution », ne paraît plus 
qu'un cri d'agitation destiné à troubler l'exercice des autorités légitimes. 

« Les sociétés [...] nous entendront aisément quand nous leur dirons 
/...] qu'elles ne peuvent avoir des affiliations à une espèce de métropole » 
(nous dirions de centre ou de siège central. C.H.) « sans s'assimiler aux 
corporations détruites, sans en former une bien plus dangereuse que les 
anciennes, parce qu'elle étendrait ses rameaux dans tout l'empire, que 
cette réunion, cette correspondance politique mènent nécessairement à 
deux résultats également funestes, à prendre une existence publique et à 
entretenir ces divisions que tout bon citoyen doit chercher à éteindre et 
qui renaissent à chaque instant quand, à l'aide de bizarres et corporatives 
affiliations, il s'établit un privilège presqu'exclusif de patriotisme qui 
produit des accusations contre les individus non sectaires et des haines 
contre les sociétés non affiliées Choix de rapports, opinions et dis-
cours prononcés à la tribune nationale depuis 1789 jusqu'à nos jours ». 
Paris. 1819, tome V). 
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Deux écoles 
De tous temps et quelle que fût leur nature, les pou-

voirs ont toujours considéré les associations d'un oeil 
soupçonneux, même quand ces groupements se consti-
tuaient avec leur autorisation et sous leur surveillance : 
l'association, quelle qu'elle soit, même sympathisant 
avec le pouvoir, est toujours proche du « parti », au sens 
ancien du terme : de la faction. Mais cette suspicion a été 
portée jusqu'à la phobie par les hommes de 89 et leurs 
héritiers, les libéraux aussi bien que les jacobins. 

Les deux écoles, en effet, ont un moment communié 
dans la même hostilité. Chose curieuse, les disciples de 
Montesquieu ont dédaigné pendant quelque temps sa 
conception des contre-forces, des corps intermédiaires, 
pour ne plus songer qu'aux entraves que les corpora-
tions, ordres, confréries et autres corps apportaient aux 
libertés et aux initiatives individuelles. Ils oubliaient que 
tous ces corps avaient été autrefois libérateurs. Ils ne 
voyaient même pas qu'ils remplissaient toujours dans 
une certaine mesure un rôle protecteur. Ils n'étaient plus 
sensibles qu'à leur caractère oppressif, sans se rendre 
compte que; pour l'essentiel, ce caractère oppressif était 
la conséquence de la sclérose qui avait frappé des corps 
trop lents à se rénover, de leur engourdissement dans la 
routine, non le fait de ces corps eux-mêmes. Louis XVI 
avait su distinguer entre l'institution et sa dégénéres-
cence, quand, avec l'aide de Turgot, il avait une pre-
mière fois essayé d'abolir les corporations : l'ordon-
nance royale prévoyait que les fabricants, commerçants 
et autres, pourraient constituer des associations pour la 
défense de ce que Le Chapelier devait dédaigneusement 
appeler, seize ans plus tard, leurs « prétendus intérêts 
communs. » 

Les disciples de Rousseau étaient beaucoup moins 
infidèles à leur inspirateur. Les libéraux condamnaient 
les « corps intermédiaires » parce qu'ils portaient 
atteinte aux libertés individuelles. Les jacobins les con-
damneront, dans l'esprit du Contrat Social, parce que 
l'existence de ces corps compromet à leurs yeux l'expres-
sion et l'exercice de la volonté générale, parce que cha-
cune de ces sociétés particulières secrète une volonté éga-
lement particulière qui limite la volonté générale et tend 
à se substituer à elle « quand une de ces associations est 
si grande qu'elle l'emporte sur les autres »... « Alors, il 
n'y a plus de volonté générale et l'avis qui l'emporte 
n'est qu'un avis particulier ». 

Ainsi s'explique que, sous l'influence de ces deux 
courants philosophiques, les Constituants aient veillé à 
ce que la Constitution (la première) ne reconnaisse plus, 
comme disait Le Chapelier 4, que le corps social d'une 
part, les individus de l'autre, et rien entre les deux. Ainsi 
s'explique aussi que tous les gouvernants, par la suite, 
aient si jalousement veillé à ce que ne se reconstitue pas 
dans le corps social général des corps particuliers, politi-
ques, économiques ou sociaux : le souvenir du rôle dic-
tatorial et terroriste qu'avait joué aux pires heures de la 
révolution la Société des Jacobins (espèce de parti uni-
que ramifiée sur l'ensemble du territoire) ne pouvait que 
renforcer cette phobie de l'association. Il faut reprendre 
le mot : il n'est pas trop fort. 

Contre ceux qui tournaient la loi 
La loi de 1834 qui devait être funeste à la Monarchie 

de Juillet en refusant aux opinions des moyens légaux 
d'expression est fort caractéristique de cette volonté de 

4 — voir ci-dessus, note 3  

faire barrage à tout prix (en particulier au prix de renie-
ments spectaculaires de la part de ceux qui la firent 
voter) au développement de ce qu'on appellerait 
aujourd'hui la vie associative. 

Napoléon avait admis, dans le code pénal, qu'en 
dehors des associations autorisées par décision des pou-
voirs publics, pourraient exister, en tant qu'associations 
de fait, donc sans personnalité civile, des groupes d'indi-
vidus tenant des réunions régulières, ayant président, 
secrétaire, etc, à la seule condition, mais expresse, que le 
nombre de leurs membres ne dépassât pas vingt. 

Dès la Restauration, et peut-être même auparavant, 
on avait appris à tourner cette loi. Les groupes qui vou-
laient se fédérer déléguaient un des leurs pour les repré-
senter dans un groupe qui, lui-même, ne dépassait pas 
vingt membres, mais qui déléguait à son tour un repré-
sentant dans un autre groupe. Ainsi se constituait une 
pyramide de groupements qui pouvaient coordonner 
leur action et même recevoir des directives d'un centre 
sans cependant enfreindre la lettre de la loi. 

La loi du 11 avril 1834 décida que les dispositions du 
Code pénal concernant les associations de plus de vingt 
personnes seraient « applicables alors même que ces 
associations seraient partagées en sections d'un nombre 
moindre ». Le pouvoir avait visé les formations politi-
ques, notamment la Société des Droits de l'Homme. 
Mais, sans trop le savoir peut-être, il atteignait aussi les 
premières organisations ouvrières : les canuts lyonnais 
étaient ainsi fédérés, dans des organismes qui tenaient 
autant de la chambre syndicale que de la société mutua-
liste, ce qui explique que l'annonce de la loi ait provoqué 
la seconde insurrection lyonnaise 5 . La loi atteignait 
aussi les congrégations religieuses, les Jésuites notam-
ment 6 . 

La remarque est de grande importance. Elle attire 
l'attention sur la difficulté majeure à laquelle se sont 
heurtés pendant des décennies ceux qui voulaient qu'on 
reconnût aux citoyens français le droit d'association : on 
craignait que les congrégations et ordres religieux ne pro-
lifèrent sur notre sol s'il devenait possible de créer des 
associations sans avoir besoin d'une autorisation préala-
ble. Les premières discussions concernant le droit syndi-
cal sont encombrées par des considérations anticléricales 
de ce genre, et finalement la loi de 1884 ne fut votée que 

5 — En 1873, le républicain Louis Paulat, tout en soulignant que les 
chambres syndicales, depuis les dernières années du Second Empire, 
vivaient sous le régime de la tolérance, conseillait de tourner la loi tout en 
faisant semblant de la respecter : « Les membres de [la chambre syndi-
cale] ne dépassent pas ordinairement le nombre de dix-huit. On en com-
prend facilement la cause. Toute réunion de plus de vingt personnes doit 
être autorisée Si les syndics étaient plus de vingt, il faudrait faire cer-
taines dépenses ou remplir des formalités légales, toutes choses dont les 
corporations ouvrières cherchent toujours à se préserver [...1 Le chiffre 
[des membres/ doit être plutôt au-dessous qu'au dessus de dix-huit. Une 
Chambre syndicale, pour ses rapports avec d'autres commissions [...] 
doit très souvent recevoir dans son sein des personnes étrangères au 
syndicat. Le nombre de dix-huit lui laisse une certaine marge » (« Les 
associations et chambres syndicales ouvrières », 1 vol. in 32, 160 pages, 
p. 19-20). 
6 — Sainte-Beuve signalait la rhanceuvre des Jésuites dans une lettre à 
Just Olivier du 18 mai 1843: « /I y a, à l'heure qu'il est, plus de 900 jésui-
tes ou affiliés en France... Ils vont en détail et font entrer l'ennemi dans 
la place par petites bandes. Exemple : un jésuite prédicateur est envoyé 
de Paris dans un diocèse : il prêche, il a du succès, on vient à lui pour la 
confession. 11 s'offre au curé de la paroisse pour le soulager, il fait béné-
volement fonction de vicaire. Puis, au bout de quelque temps, il lui arrive 
de Paris un couple d'acolytes. Il fait alors à l'Evêque une demande 
d'habiter dans le diocèse, d'y dire la messe, d'y confesser : demande 
accordée. Et la maison se peuple insensiblement, mais d'un nombre qui 
n'excède pas vingt, afin de ne pas tomber sous le coup de la loi qui régit 
les associations » (Sainte-Beuve. Correspondance générale. CV, par-
tie, p. 133). 
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parce que, en autorisant les syndicats professionnels, on 
limitait de façon très précise le domaine où s'exercerait 
librement le droit d'association. 

La reconnaissance des partis 
Ainsi donc, il fallut au législateur quatre étapes 

pour parvenir au droit d'association. En 1864, Napoléon 
III fit supprimer le délit de coalition (rendant ainsi la 
grève licite) et peut-être n'aurait-il pas répugné à recon-
naître aux patrons et aux ouvriers le droit syndical, 
comme le prouve une circulaire de la fin de son règne, 
s'il n'avait pas été déjà très difficile de faire accepter par 
le gouvernement et par le Corps législatif cette première 
entorse à la législation révolutionnaire en la matière : la 
licéité de la coalition, cette association provisoire et 
informelle. 

1867 vit la loi sur les associations industrielles, 
sociétés anonymes de capitaux et coopératives ouvrières, 
1884 la loi sur les syndicats professionnels, 1901 enfin la 
loi sur les associations. 

Il restait une étape : la reconnaissance légale, c'est-
à-dire, du même coup, la définition légale des partis poli-
tiques. Pendant plus d'un demi-siècle, elle n'a pas été 
franchie, et, si la Constitution de 1958 a un peu ébranlé 
la muraille, elle est loin de l'avoir renversée. 

Il est assurément paradoxal de prime abord que la 
première Constitution qui reconnaisse les partis soit 
l'oeuvre du général de Gaulle dont l'hostilité au « régime 
des partis » était notoire et qui n'avait pas des senti-
ments beaucoup plus tendres à l'égard des partis eux-
mêmes. Or, comble de paradoxe, c'est cette hostilité du 
général qui explique qu'il y ait eu entorse à une règle plus 
que centenaire et que la Constitution actuelle mentionne 
les partis. Paul Reynaud et Guy Mollet craignaient que le 
général de Gaulle ne se servît des pouvoirs qui seraient 
ceux du Président de la République nouveau style pour 
disperser les partis, ces associations de fait qui n'exis-
taient que par tolérance. Ils exigèrent donc, en échange 
de leur indispensable soutien, cette garantie de survie 
que donnait aux partis politiques la mention de leur nom 
dans la Constitution. 

Tentative sans lendemain 
C'est alors que des « anticommunistes » eurent 

l'idée d'introduire dans le texte constitutionnel des dis-
positions qui permettraient de poursuivre et de dissoudre 
toute formation politique qui dépendrait d'un pouvoir 
étranger ou qui ne se conformerait pas, dans son fonc-
tionnement interne, aux règles et à l'esprit de la démo-
cratie libérale, créant ainsi un danger pour celle-ci '. 

Sans doute, la pensée libérale incline-t-elle à légifé-
rer le moins possible, à laisser les choses aller d'elles-
mêmes, jusqu'au moment où leur évolution prend une 
allure trop dangereuse pour le bien commun, l'ordre 
public, les libertés ou les intérêts des particuliers. En 
effet, en droit, dans le régime le plus libéral qui soit, un 
gouvernement sûr de lui-même et décidé à agir dispose 
de tous les moyens nécessaires pour mettre hors d'état de 
nuire les associations qui font courir un péril aux liber-
tés. 

L'expérience prouve, hélas ! que les gouvernants 
français, même ceux qui sentaient le plus vivement 
l'incompatibilité du communisme avec la démocratie 

7 — L'auteur de ces lignes eut comme complice en cette affaire Madame 
Suzanne Labin et ce fut Roger Duchet qui conduisit l'opération sut le 
plan parlementaire. 

libérale et l'indépendance nationale, ont toujours craint 
d'être accusés d'autoritarisme s'ils usaient contre le parti 
communiste des moyens que leur donnaient non seule-
ment la loi, mais le simple bon sens, le droit politique 
naturel, si l'on peut ainsi parler. 

D'où l'idée de donner un statut aux partis, statut 
qui leur imposerait un fonctionnement démocratique, les 
forcerait à baigner dans la vie nationale et à en subir les 
influences, les empêcherait de se former en une secte fer-
mée, qui deviendrait, en prenant de la force, une ligue 
factieuse et bientôt un Etat dans l'Etat, apte à se saisir de 
l'Etat proprement dit sans respect réel ni du droit ni de la 
volonté populaire. Faute de respecter un tel statut, les 
partis ne bénéficieraient pas des avantages qui seraient 
attachés à la notion de parti et pourraient même se voir 
interdits par décision de justice. 

L'exemple allemand 
L'idée était inspirée de la Constitution de l'Alle-

magne fédérale. Un peu sous la pression des Alliés et 
beaucoup par leur propre mouvement, pour ne pas con-
naître une nouvelle aventure de style hitlérien, les Alle-
mands ont imposé par la Constitution un statut aux par-
tis politiques, statut qui leur confère des avantages consi-
dérables, mais qui, en quelque sorte, les défend contre 
eux-mêmes et leur interdit de devenir une organisation 
totalitaire, une formation centralisée et disciplinée qui 
tiendrait plus d'une armée que d'une association politi-
que. 

Les constituants de l'Allemagne fédérale voulaient 
ainsi, répétons-le, donner les moyens à la jeune Républi-
que de se défendre contre l'éventuelle renaissance d'un 
parti national-socialiste. Ce sont ces dispositions consti-
tutionnelles qui lui ont permis, ce qui n'étonnera per-
sonne, de traîner le Parti communiste allemand devant la 
Cour suprême de Karlsruhe et de le faire interdire. 

Il faut le redire encore. Cette façon de faire n'est 
pas tout à fait compatible avec la pensée libérale. Non 
pas parce que la pensée libérale n'autoriserait pas de 
mettre hors d'état de nuire ceux qui voudraient s'empa-
rer du pouvoir par des moyens qui ne seraient pas de 
droit. Libéralisme n'a jamais signifié laxisme. Seule-
ment, imposer aux partis un statut, c'est les empêcher de 
devenir une organisation capable d'opérer un coup de 
force, et c'est très bien, mais c'est aussi leur donner une 
consistance, une rigidité qui ne sont pas dans l'esprit de 
la démocratie libérale, ne serait-ce que parce que des par-
tis ainsi institutionnalisés, au lieu de « concourir à 
l'expression de suffrage », comme dit notre Constitu-
tion, risquent de limiter cette expression en la canalisant. 

On a ici un exemple (non des plus graves, il faut en 
convenir) de ces situations où, pour défendre les libertés 
contre les totalitaires, le libéralisme doit emprunter à 
ceux-ci un peu de leurs méthodes et de leur esprit, au ris-
que de se corrompre lui-même. 

Maintien du centralisme 
démocratique 

Les communistes ont très vite compris qu'il serait 
fatal à leur entreprise qu'on impose aux partis politiques 
un statut qui ne pourrait être que démocratique dans 
l'acception libérale de ce terme. Ils tiennent avant tout à 
conserver à leur parti la structure et l'esprit que Lénine a 
donnés à tous les partis communistes du monde. Même 
quand ils ont feint de se convertir à la démocratie plura-
liste, ils ont bien précisé que ce qu'ils préconisaient pour 
le pays, ils ne l'appliqueraient pas au fonctionnement de 
leur propre parti. 
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Parlant en mars 1974 devant le Comité Central du 
P.C.F., M. Marchais l'a rappelé d'un mot aux militants 
qu'auraient pu égarer sur ce point les références que fai-
sait maintenant le parti à la démocratie et aux libertés. 

« Nous disons que la France démocratique et socia-
liste ne se construira pas sans la participation active et 
consciente du plus grand nombre. La vie du Parti 
n'échappe pas à cette nécessité. Cela ne signifie pas qu'il 
faille, comme certains nous y invitent, organiser la vie du 
Parti comme nous préconisons la vie politique dans une 
France socialiste. Non. Cela signifie obtenir sur la base 
du principe du socialisme démocratique, une participa-
tion toujours meilleure de chacun de ses membres à 
l'organisation du Parti » (l'Humanité 22-3-1974). 

La chose est dite en passant, mais elle est dite. Le 
Parti veut bien proclamer, par exemple, qu'il renonce à 
la « dictature du prolétariat ». Il ne fait aucune conces-
sion, même verbale, sur le « centralisme 
démocratique ». 

Les communistes le savent bien : si leur parti cessait 
d'être « un parti qui n'est pas comme les autres », « un 
parti de type nouveau », il cesserait bientôt d'exister. 

Hostilité au financement public 
des partis 

Voilà pourquoi ils se sont opposés véhémentement 
au projet, pourtant tout juste esquissé, de financement 
des partis. 

« Le financement public des partis n'empêcherait 
nullement la corruption et les scandales », assurait au 
XXIIIe Congrès du P.C.F. (juin 1979), le président de la 
Commission Centrale de Contrôle financier, Armand 
Guillemot. « Aussi bien, le but de Giscard d'Estaing 
n'est pas de s'en prendre au financement clandestin de 
certains partis, mais de porter atteinte à l'indépendance 
des partis politiques, de tenter de les intégrer dans le 
système. Les partis politiques sont reconnus par la Cons-
titution qui précise qu'ils exercent leur activité libre-
ment. Nous sommes opposés à tout ce qui pourrait com-
promettre ou amputer cette liberté » (Cahiers du 
Communisme, juin-juillet 1979, p. 271). 

Là encore, l'expression est discrète, mais les mili-
tants avertis ont parfaitement compris : le parti commu-
niste tient à conserver son organisation propre ; il n'est 
nullement disposé à se laisser « intégrer dans le 
système » de la démocratie libérale en adoptant pour lui-
même une constitution qui serait, elle aussi, démocrati-
que et libérale 8 . 

Claude HARMEL 

8 — Bien entendu, tout en s'opposant au financement des partis, les 
communistes ont essayé de profiter de la manne qui paraissait s'offrir, 
mais à la condition qu'il n'y ait pas de contrepartie. 

« Il serait inconcevable, disait A. Guillemot, que les contribuables 
paient, comme l'a proposé Giscard d'Estaing, les locaux, le personnel et 
le matériel administratif des partis... Ce qui par contre est souhaitable, 
c'est la participation financière de l'Etat en matière électorale... [Ainsi 
que son] intervention financière pour que la presse d'opinion, indépen- 

Un admirateur tardif de Nikita Khrouchtchev: 

Georges MARCHAIS 

Une fois encore - décidément, elle le brûle, la tuni-
que de Nessus ! - M. Marchais est revenu, devant 
le Comité central le 18 janvier et à FR3 le 20, sur 

l'accusation de « stalinisme » portée contre son parti et 
contre lui- même. 

Il l'a fait sans produire aucun argument nouveau et 
nous n'aurions pas à y revenir s'il n'avait, pour corser 
son dire, fait une « révélation » devant le micro de FR3. 
A une date qu'il n'a pas précisée, il aurait dit à Léonid 
Brejnev qu'il ne « comprendrait jamais que cet homme 
[Nikita Khrouchtchev, dont le nom restera inscrit de 
manière indélébile dans l'histoire du socialisme], envers 
qui tous les communistes doivent se sentir 
reconnaissants, ne soit pas enterré sur la place Rouge 
auprès des héros de l'Union soviétique » (l'Humanité 
21-1-1984). 

Encore que nous aurions aimé savoir, de sa bouche, 
s'il fit la démarche de son propre chef ou s'il agit sur 
l'ordre du Parti et en son nom, nous ne mettrons pas en 
doute l'intervention de M. Marchais auprès de L. 
Brejnev. Le secrétaire général du P.C.F. nous permettra 
cependant d'écrire que cette façon de faire n'est ni dans 
son style, ni dans celui de son parti. 

Sauf erreur, les communistes pensent toujours 
qu'une revendication ne peut aboutir si elle n'est pas 
appuyée par un mouvement de masse. Alors, pourquoi 
M. Marchais n'organise-t-il pas des pétitions dans le 

Parti communiste français en faveur de l'inhumation de 
Khrouchtchev auprès des « héros » de l'Union 
soviétique ? Pourquoi ne suggère-t-il pas aux secrétaires 
généraux des autres P.C. d'en faire autant ? 

Est-ce qu'il douterait que les dirigeants 
soviétiques soient sensibles à cette pression morale ? Ou 
considérerait-il comme sacrilège d'essayer de forcer la 
main au grand parti frère ? 

En 1957, G. Marchais 
n'admirait pas Khrouchtchev 

Le «Khrouchtchévisme» de 
M Marchais apparaît donc bien tiède. Mais ce n'est là 
que son moindre défaut. Il a été aussi fort tardif et on le 
prendrait un peu plus au sérieux s'il n'avait pas attendu 
que Khrouchtchev fût mort et enterré (loin de la place 
Rouge) pour se manifester. 

Comment réagit M. Marchais quand fut publié en 
Occident le rapport secret de Nikita Khrouchtchev sur 
les crimes de Staline, lequel, selon ce que dit aujourd'hui 
le secrétaire général du P.C.F., a mérité au nom de son 
auteur la gloire d'être inscrit de manière indélébile dans 
l'histoire du socialisme ? 

En 1956, M. Marchais n'était pas le personnage qu'il 
est devenu depuis, mais, à défaut d'avoir jamais été vrai-
ment quelqu'un, il était déjà quelque chose. Il arrivait à 
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la force de l'âge : il avait trente six ans. Ceux qui le pous-
saient dans le Parti (et qui n'étaient autres que la femme 
du secrétaire général et par suite le secrétaire général lui-
même) étaient sur le point de lui faire franchir une étape 
décisive dans le cursus honorum du parti : il allait entrer 
en juillet 1956 au Comité central comme membre sup-
pléant. Dans un autre parti, arriver à un niveau de ce 
genre donne une certaine audience et une certaine 
liberté. Pas au parti communiste. Pareille promotion 
entraîne un surcroît d'obéissance, on peut dire de servi-
lité. Tout semble indiquer que depuis son entrée au parti, 
M. Marchais n'avait jamais eu d'autre souci que d'être 
dans la ligne. Sa nomination au Comité central n'a pu 
que renforcer ces bonnes dispositions. 

Aussi peut-on être assuré que, dans l'affaire du 
« rapport attribué au camarade Khrouchtchev », M. 
Marchais a adopté sans l'ombre d'une hésitation et sou-
tenu sans la moindre faiblesse la position de Thorez - qui 
était, nul n'en ignore, franchement hostile. 

M. Marchais écrivait peu alors (il doit s'en réjouir 
aujourd'hui) mais on a, de ses sentiments à l'égard de la 
déstalinisation dont le 20e Congrès avait donné le signal 
officiel, un témoignage qui n'a jamais été démenti. 

Dans « Somme toute » le premier tome de ses 
Mémoires, paru en 1976, Claude Roy a raconté com-
ment, en 1957, il fut exclu du Parti communiste parce 
qu'il avait poussé la déstalinisation jusqu'à la critique du 
régime : le coupable n'était pas seulement Staline, c'était 
aussi le régime ; pour qu'un Staline et ses crimes fussent 
possibles, il fallait bien qu'il y eût quelque chose dans le 
« marxisme-léninisme », voire dans le communisme lui-
même, qui en provoquât l'apparition. 

Cette conclusion, les dirigeants du Parti ne pou-
vaient l'admettre. M. Marchais ne l'admet pas encore 
aujourd'hui ; le stalinisme n'est toujours pour lui 
qu'« une perversion du socialisme » (l'Humanité 21-1-
84), due sans doute au caractère pervers du personnage, 
ce qui, de la part d'un « marxiste », est une conception 
singulière. Claude Roy fut donc exclu du Parti (pour un 
an seulement : il bénéficia de circonstances atténuantes). 
Selon la règle, Roy avait comparu devant sa cellule pour 
y être « jugé » et, selon la règle aussi, quand l'accusé 
présente une certaine dimension, la direction du Parti 
avait envoyé l'un des siens en renfort pour « aider » les 
camarades de la base. 

Ce fut à M. Marchais que revint cette besogne. 

Cela se passait le 10 février 1957, moins de quatre 
mois après les événements de Pologne et de Hongrie, 
dans lesquels Thorez, comme Mao, voyait, non sans rai-
son d'ailleurs, une des conséquences, à ses yeux funestes, 
de la « déstalinisation ». 

Laissons la parole à Claude Roy : 
« La direction du Parti a « fait descendre » à la cel-

lule, pour contrôler l'opération, un « permanent » sûr, 
aguerri. Je lui trouve une bonne tête de beau garçon des 
bals du samedi, l'intonation joviale, éclatante. Il a cette 
manière qui décèle le professionnel des meetings, l'auto-
rité forte en gueule du responsable « qui monte ». Ce 
Georges Marchais a un jeu de jambes excellent, des cro-
chets du gauche et un direct du droit très efficaces. Je ne 
trouve pas son regard. Ce n'est pas moi qu'il entend con-
vaincre. Il tonne, persifle et plaisante : « Allons, allons, 
camarade Roy, le Parti, comme l'a rappelé notre cama-
rade Maurice Thorez, n'est pas un club de discus-
sions ! ». L'ironie fait se retrousser ses lèvres sur ses 
dents de jeune Bel Ami prolétarien. Je tente de discuter  

pourtant. Quand je parle des millions d'innocents dépor-
tés ou exécutés en U.R.S.S., des dizaines de milliers en 
Hongrie, il monte le ton au maximum. Colère théâtrale, 
tonitruante : « Oui, crie-t-il, on a arrêté des gens, on en 
a emprisonné ! Eh bien, je vais te dire, moi : on n'en a 
pas assez arrêté ! On n'en a pas emprisonné assez ! Si 
l'on avait été plus dur et vigilant, on n'en serait pas là 
maintenant ! ». 

Le témoignage est trop littéraire (mais Claude Roy 
aurait-il jamais été communiste s'il n'avait pas confondu 
littérature et politique ?), il n'en respire pas moins 
l'authenticité et d'ailleurs, M. Marchais ne l'a jamais 
contredit, ni personne d'autre. 

On peut donc tenir pour établi qu'un an presque 
jour pour jour après le XXe Congrès du P.C.U.S., M. 
Marchais éprouvait rien moins que de l'admiration et, 
comme il dit aujourd'hui, de la « reconnaissance » à 
l'égard de Khrouchtchev et de son rapport. 

Khrouchtchev 
« libéré de ses fonctions » 

Franchissons sept années. 

Le 14 octobre 1964, on apprenait - ce fut comme un 
coup de tonnerre dans un ciel serein - que Nikita 
Khrouchtchev avait été « libéré de ses fonctions », selon 
les termes du communiqué du Comité central du 
P.C.U.S. 

Le désarroi fut d'autant plus grand, à la direction 
du P.C.F. et à l'Humanité, que le secrétaire général du 
Parti, Waldeck Rochet se trouvait alors à Alger avec R. 
Guyot, R. Piquet et G. Frischmann. Preuve d'ailleurs 
qu'ils ne s'attendaient à rien. N'est-il pas dans la tradi-
tion soviétique de ne pas prévenir les partis frères de 
décisions dont la réussite impose le secret ? On sait que, 
de toute façon, ils s'aligneront. 

Or, cette fois-là, et ce fut le première, le P.C.F. ne 
s'aligna pas aussitôt ni tout à fait : il demanda des expli-
cations. Après un « cafouillage » de quelques jours 
(l'Humanité avait même tenté de minimiser l'affaire en 
parlant de la « démission de Khrouchtchev »), le Bureau 
politique rédigea le 21 octobre 1964, un communiqué 
(c'était le deuxième) où l'on pouvait lire : 

« En considérant que le plus important réside 
dans la poursuite et l'application conséquente de 
cette ligne politique [la ligne définie par les trois 
derniers congrès du P.C.U.S., XXe, XXIe et 
XXII', les congrès « khrouchtcheviens »), le 
Bureau politique du Parti communiste français 
souhaite cependant obtenir une information plus 
complète et les explications nécessaires concer-
nant les conditions et les méthodes selon lesquelles 
ont été effectués les changements décidés par le 
Comité central du Parti communiste de l'Union 
soviétique. 

« C'est pourquoi le Bureau politique a décidé 
de demander au Comité central du Parti commu-
niste de l'Union soviétique de recevoir une déléga-
tion du Parti communiste français » (l'Humanité, 
22-10-1964). 

Cette « demande d'audience » fit sensation à l'épo-
que et on y vit généralement la preuve que « le parti 
communiste avait changé » (On connaît l'antienne). 

A la vérité, cette démarche n'était pas tout à fait une 
nouveauté. 
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Le 17 juin 1956 déjà, le Bureau politique avait fait 
savoir qu'il demandait à Moscou le texte du rapport 
Khrouchtchev et, le 26 juin, qu'une délégation du 
P.C.F. allait se rendre en U.R.S.S. pour s'entretenir de 
« questions intéressant les deux partis ». Thorez avait 
cédé à la pression de l'opinion (et, dans une certaine 
mesure, de sa base) et l'envoi d'une délégation lui per-
mettait de gagner du temps. Pour une part, Waldeck 
Rochet céda, lui aussi, à une telle pression, mais il sem-
ble bien qu'acquis à la « déstalinisation » plus que ne 
l'avait jamais été Thorez, convaincu plus que lui de la 
nécessité pour chaque parti communiste de ne pas se lais-
ser dicter entièrement sa ligne par Moscou, il entendait 
dans une certaine mesure donner une leçon on pourrait 
presque dire de savoir-vivre aux dirigeants soviétiques : 
ils auraient pu se soucier davantage de l'opinion interna-
tionale et des problèmes qu'ils allaient poser aux partis 
frères et ne pas donner des allures de coup d'Etat à ce qui 
n'aurait dû apparaître que comme un acte normal de 
succession politique. 

Marchais à Moscou 
En 1964, M. Marchais avait déjà franchi deux nou-

veaux échelons dans la hiérarchie du Parti. Il était entré 
au Bureau politique comme membre suppléant en 1959. 
En 1961, il en était devenu membre titulaire, en même 
temps qu'il avait été désigné comme membre du secréta-
riat. 

Ce fut lui qui fut chargé de conduire la délégation 
du P.C.F., laquelle comprenait en outre Roland Leroy et 
Jacques Chambaz. C'est alors qu'il fit ses « véritables 
débuts dans le mouvement communiste international » 
et que, sans doute, il « commença à devenir le favori de 
la nouvelle direction soviétique », d'autant plus que les 
réserves de Waldeck Rochet le rendaient déjà quelque 
peu suspect '. 

Le communiqué publié après le retour de la déléga-
tion à Paris (l'Humanité 30-10-1964) est remarquable 
avant tout par ses silences. Pas un mot de Khrouchtchev 
et de son « limogeage ». Les deux délégations avaient 
procédé « dans une atmosphère d'amitié fraternelle et de 
sincérité »... « à un échange d'opinions et d'informa-
tions sur les questions intéressant les deux partis », mais 
ces questions, c'était la paix, la coexistence pacifique, 
l'unité du mouvement communiste international, la pro-
chaine conférence des partis communistes. Rien de plus. 
Manifestement, les Soviétiques entendaient faire savoir 
qu'ils étaient seuls juges de ce qui se passait dans leur 
parti, qu'ils n'avaient pas à donner officiellement des 
explications sur sa vie intérieure. S'ils le faisaient, c'était 
par pure complaisance et, pour ainsi dire, à titre amical 
et de façon privée. 

Toutefois, quelques jours plus tard, le 6 novembre, 
M. Marchais fit devant le Comité central le récit de sa 
rencontre. C'est lui qui avait porté la parole au nom de 
sa délégation. Il l'avait fait avec d'infinies précautions, 
pour bien assurer ses interlocuteurs (Brejnev, Podgorny, 
Souslov, Ponomarev) qu'il ne s'agissait nullement pour 
lui et ses camarades de s'immiscer dans les affaires inté-
rieures du P.C.U.S. Ils venaient seulement pour recueil-
lir des informations qui leur permettraient de répliquer 
de meilleure façon aux attaques de la presse bourgeoise. 

1 — Je suis ici Philippe Robrieux (« Histoire intérieure du Parti 
communiste », tome 2, 1945-1972, p. 628-629) auquel il est indispensable 
de se reporter pour tout ce qui concerne l'histoire du P.C.F., surtout 
depuis 1945. 

Chemin faisant, il ne cachait pas que les communis-
tes français, et donc lui-même, avaient été à diverses 
reprises choqués par le comportement du camarade 
Khrouchtchev : 

« Des documents que vous avez publiés, il 
apparaît que la démission du camarade Khroucht-
chev pour raison d'âge et de santé se relie avec de 
sérieuses critiques sur ses méthodes de travail et de 
direction. Nous pouvons franchement vous dire 
que certaines de ces critiques ne nous ont pas sur-
pris. En effet, à plusieurs reprises, notre Bureau 
politique avait ressenti quelques inquiétudes à ce 
propos. Par exemple, nous ne comprenions pas 
bien pourquoi le camarade Khrouchtchev avait 
présenté lui-même les deux rapports du XXIIe 
congrès et pourquoi il intervenait sur toutes les 
questions, que ce soit dans le domaine de l'indus-
trie, de l'agriculture ou des arts. Nous pensons 
que cette méthode ne pouvait pas faciliter la direc-
tion collective ». (l'Humanité, 9 nov. 1964). 

M. Marchais pourrait, avec une apparence de rai-
son, nous dire que Khrouchtchev a dévié par la suite sans 
que cela enlève rien aux mérites qu'il s'est acquis lors du 
XXe Congrès. Il n'empêche qu'en ces derniers jours de 
1964 où il parlait de Khrouchtchev à ses camarades qui 
l'avaient écarté du pouvoir, il ne n'est pas posé en cham-
pion de celui qu'il met si haut aujourd'hui. Il a plutôt 
contribué à l'enfoncer. 

Les communistes français firent leur, sans aucune 
hésitation, l'interprétation que les communistes soviéti-
ques leur dictèrent. On la trouve dans la Résolution 
adoptée par le Comité central : 

« Des informations reçues par la délégation, 
il ressort que le camarade Khrouchtchev a 
présenté sa démission de premier secrétaire du 
Parti communiste de l'Union soviétique et de pré-
sident du conseil des ministres de l'U.R.S.S. au 
cours d'une réunion du Présidium du Parti com-
muniste de l'Union soviétique, tenue sous sa pré-
sidence, puis d'une session plénière du Comité 
central à laquelle il assistait. Ces instances ont 
accepté cette demande dans laquelle il se référait à 
son âge et à son état de santé, et où il exprimait sa 
volonté de continuer à servir la cause du commu-
nisme. Elles ont tenu compte des mérites et des 
défauts du camarade Khrouchtchev qui demeure 
membre du Comité central du Parti communiste 
de l'Union soviétique ». (id) 

M. Marchais et ses camarades se sont-ils laissés 
prendre à ces apparences de légalité et de mansuétude : 
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l'accusé jugé en sa présence et même sous sa présidence, 
libéré de ses fonctions sur sa demande et maintenu 
cependant au Comité central ?. Eux-mêmes ont trop 
souvent, même si ce fut à un moindre niveau, entouré un 
limogeage ou une exclusion d'un pareil cérémonial pour 
s'y tromprer. Ils savaient bien, notamment, que le main-
tien de Khrouchtchev au Comité central était purement 
nominal et qu'on ne reverrait plus l'ancien Premier 
Secrétaire jouer le plus petit rôle dans les rouages de la 
vie politique. C'est assurément sans surprise qu'ils cons-
tatèrent la disparition de son nom de la liste des membres 
du Comité central, lors du renouvellement de celui-ci à 
l'occasion du 23e Congrès du P.C.U.S. en mars-avril 
1966. 

Les souvenirs de Khrouchtchev 
Pendant tout le temps qu'il demeura en vie, ils se 

gardèrent bien de parler de lui, M. Marchais tout comme 
les autres. Ils auraient craint, en le faisant, de paraître 
créer un « groupe », une « fraction » à l'échelle interna-
tionale. Ils n'en eurent vraisemblablement pas la moin-
dre intention. Il n'entre pas dans leur morale de voler au 
secours des vaincus. 

Quand, le 6 novembre 1970, on annonça la parution 
en Occident de « Souvenirs » ou de « Mémoires » de 
Khrouchtchev, les communistes français ne demandè-
rent pas à leurs camarades soviétiques de leur dire ce 
qu'il en était. Ils attendirent les réactions publiques de 
Moscou. 

Elles vinrent sous la forme d'un article des Izvestia, 
dont l'Humanité reproduisit l'essentiel le 25 novembre 
1970, en deuxième page, sous le titre : « Les mémoires » 
de Khrouchtchev : une nouvelle falsification de la 
C.I.A., écrivent les « Izvestia ». 

Quand le premier tome des dits Souvenirs parut en 
français - mars 1971 - l'Humanité, sauf erreur, n'en 
souffla mot. 

Si M. Marchais veut vraiment honorer la mémoire 
de Khrouchtchev, que ne fait-il éditer le second tome des 
Souvenirs, qui n'est pas encore paru en notre langue ? 2  

La mort de Khrouchtchev 
Khrouchtchev mourut le 11 septembre 1971. Lé 

Comité central et le Parti communiste de l'Union soviéti-
que en firent part « avec tristesse » en même temps 
qu'était annoncée son inhumation au cimetière de Novo-
Dievitchi. 

En France, ce fut Marchais qui exprima la « peine » 
du Parti. Il ne lui appartenait pas « de porter apprécia-
tion sur tous les aspects de son activité ; notamment 
dans la solution des problèmes de la construction de la 
société communiste ». Pour lui, le nom de Khrouchtchev 
restait « en tout état de cause associé aux initiatives pri-
ses par le P.C.U.S., notamment lors de son 20e Congrès 
pour surmonter le culte de la personnalité de Staline et 
ses conséquences, ce qui a ouvert pour le mouvement 
communiste mondial une nouvelle étape de sa lutte pour 
le Socialisme et la Paix » (13-9-1971). 

M. Marchais pourrait honorablement exciper de ce 
texte pour prouver qu'il y a longtemps qu'il a reconnu la 
valeur du geste de Khrouchtchev dénonçant les crimes de 
Staline. 

On remarquera toutefois qu'il ne s'est pas étonné 
alors - ou bien était-il sur le coup de l'émotion - que 
Khrouchtchev ne fût pas inhumé sur la place Rouge. 

Au demeurant, jamais depuis la mort de Khroucht-
chev, le parti communiste français, même depuis que M. 
Marchais est son secrétaire général, n'a organisé la 
moindre manifestation à la mémoire de celui « dont le 
nom restera inscrit de manière indélébile dans l'histoire 
du socialisme,... envers qui tous les communistes doi-
vent se montrer reconnaissants ». 

Vraiment, le « khrouchtchévisme » de M. Marchais 
est tout plein de discrétion et de décence. 

René MILON 

2 — Sur les « Souvenirs » de Khrouchtchev, voir dans Est & Ouest, pre-
mière série, n° 465, 1-15 avril 1971, supplément, l'étude de Boris Souva-
rine : « Un pot-pourri de Khrouchtchev ». 
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le point de vue 	 
d' Est & Ouest 

Une arme pour les dirigeants soviétiques: 
les contacts « personnels» 

D ans l'interview, à bien des égards fort 
importante, qu'il a accordée au Figaro en 
décembre 1983, M. Giscard d'Estaing a 

réaffirmé l'un des éléments essentiels de sa 
méthode en politique internationale, notamment 
dans les rapports entre la France et les pays socia-
listes : la pratique des contacts personnels entre 
les hommes d'Etat. 

Citons ses propos sans les résumer : 

« La période de tension dans laquelle nous 
entrons va rendre probablement impossibles pen-
dant un certain temps des conversations du plus 
haut niveau entre les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que. Nous allons traverser une phase dangereuse 
pendant laquelle aucun des dirigeants soviétiques 
actuels n'aura connu personnellement et n'aura 
discuté avec un seul des responsables occiden-
taux. C'est une situation sans précédent depuis la 
guerre. MM. Andropov et Tchernenko n'ont 
jamais rencontré de dirigeants occidentaux et ne 
connaissent donc ni leur détermination, ni les 
enjeux qu'ils considèrent comme essentiels, ni les 
conditions d'une amélioration de leurs relations 
avec l'U.R.S.S. 

« La France du général de Gaulle et de ses 
deux successeurs aurait pu jouer ce rôle. Elle 
aurait rendu un grand service à la cause de la paix 
et aurait préparé les conditions du dialogue néces-
saire entre les Etats-Unis et l'Union soviétique » 
(Le Figaro, 10-11 décembre 1983). 

Même si M. Giscard d'Estaing n'avait pas 
évoqué l'ombre de ses deux prédécesseurs, on ne 
lui attribuerait pas la paternité de cette pratique 
des rencontres personnelles « entre grands res-
ponsables du monde », pour reprendre une de ses 
expressions. Bien avant son septennat, cette 
façon de faire était devenue quasi universelle et 
elle serait aujourd'hui la banalité même, ce à quoi 
on ne réfléchit même plus, tant cela semble 
appartenir à la nature des choses, si, depuis son 
élection, M. Reagan n'avait pas rompu avec elle, 
du moins en ce qui concerne les relations entre les 
Etats-Unis et l'U.R.S.S. Mais, de tous les hom-
mes d'Etat de ces dernières décennies, M. Gis-
card d'Estaing est sans doute celui qui a pratiqué 
ces contacts personnels avec le plus de convic-
tion, au point de s'en faire, on vient de le voir, le 
théoricien. 

Nous ne nous arrêterons pas sur l'aspect 
général du problème, notant toutefois qu'il est 
permis de se demander si la multiplication des 
rencontres de ce genre ne contribue pas large-
ment à rabaisser la fonction de Chef d'Etat. Même 
quand on se résigne à la désacralisation du pou-
voir, on éprouve de la gêne à voir celui qui incarne 
la nation descendre au rôle d'un commis-
voyageur et quitter sa capitale pour aller dans une 
autre négocier le prix du porc. 

Nous ne discuterons pas davantage la preuve 
par l'histoire dont M. Giscard d'Estaing a pensé 
étayer sa thèse quand, dans une interview du 23 
mai 1980, il assurait que « beaucoup des catastro-
phes des cinquante ou cent dernières années ont 
été dûes à une absence de communication ou 
d'explication entre grands responsables du 
monde » (Le Monde 25-5-1980). Si l'on avait 
l'esprit de système, on pourrait presque retourner 
la formule, et trouver, pour soutenir l'idée inverse, 
des preuves en 1870, en 1914, et plus encore en 
1939, car c'est en 1938-1939 que se sont multi-
pliées et que sont entrées dans les moeurs ces ren-
contres entre chefs d'Etat qui, alors, faisaient 
encore sensation, mais qui, loin d'avoir empêché 
la guerre, l'ont sans doute précipitée. 

Ce qui est hors de doute à nos yeux, c'est 
que, quoi qu'on pense de ces rencontres interna-
tionales au plus haut niveau, elles ne présentent 
pas le même caractère, elles ne posent pas les 
mêmes problèmes, elles n'exigent pas le même 
genre d'approche, de précautions, de traitement, 
selon qu'elles mettent en présence l'un de l'autre 
les présidents de deux démocraties libérales, ou le 
Chef d'Etat d'un pays de libertés et le numéro un 
d'un pays socialiste, tout particulièrement celui de 
l'U.R.S.S. 

Les hommes d'Etat occidentaux n'ignorent 
sans doute pas que la fonction d'un Andropov, 
d'un Brejnev, d'un Khrouchtchev, d'un Staline 
n'est pas tout à fait la même que la leur. Beau-
coup s'imaginent pourtant qu'il n'y a rien de 
mieux à faire que de se comporter avec eux 
comme s'il n'y avait pas de différence, ou comme 
si les différences étaient secondaires, bref comme 
si l'homme qui vient de Moscou ou qu'ils vont voir 
à Moscou était un Chef d'Etat comme les autres, 
comme ils le sont eux-mêmes. On n'exagére sans 
doute pas en supposant que plusieurs de nos 
hommes d'Etat ont pensé qu'en traitant de la 
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sorte les numéros un soviétiques, ils les flatte-
raient, ils les aideraient à sortir du ghetto où ils se 
retranchent, à abdiquer leurs complexes, à deve-
nir des chefs d'Etat de type classique. 

Le général de Gaulle lui-même en était per-
suadé. Il a raconté, dans « Mémoires d'espoir », 
sa rencontre de 1960 avec Khrouchtchev. Il l'a 
reçu un peu comme il aurait reçu l'enfant prodi-
gue : « Vous voilà donc, Monsieur le 
Président ! » (Président ! Essayez donc de vous 
représenter ce que signifie ce mot pour un diri-
geant communiste !). Et il commente : « A l'Ely-
sée et à Rambouillet [...h je mets tout de suite les 
points sur les i : « Je ne vois en vous que le chef 
du gouvernement actuel de la Russie. Veuillez ne 
voir en moi que le Président de la République fran-
çaise. Nous ne discuterons donc que des intérêts 
nationaux de nos deux pays et des moyens de les 
accorder ». Et Khrouchtchev - assurément ravi de 
cette aubaine - d'abonder dans le même sens, 
sans négliger le mot qui flatte : « Vous avez 
raison », me répond-il. « D'ailleurs, je ne suis pas 
venu pour autre chose et je sais à qui j'ai affaire » 
(o. c., p. 238). 

Or, il ne suffisait pas que le général de Gaulle 
chaussât les lunettes de la bonne volonté afin de 
ne voir en Khrouchtchev que le chef d'un gouver-
nement russe pour que la métamorphose s'opé-
rât. Admettons que Khrouchtchev ne se soit pas 
formalisé, et qu'il se soit contenté de sourire inté-
rieurement, en se voyant rabaisser au rang d'un 
Witte quelconque ou d'un quelconque Nicolas II. 
Et pourquoi pas à celui d'un certain Kerenski ? Il 
savait bien, lui, que dans toute rencontre et sur-
tout dans cette rencontre où la partie s'annonçait 
dure, il était d'abord et avant tout le premier 
secrétaire du Parti communiste de l'Union soviéti-
que et, de ce fait, le premier militant du mouve-
ment communiste international, dont la mission 
est de faire triompher le communisme sur 
l'ensemble de la planète, et donc aussi en France. 

Comment n'aurait-il pas été ravi et, malgré 
ses flatteries, d'ailleurs sincères à un certain degré 
(« Je sais à qui j'ai affaire »), quelque peu dédai-
gneux en constatant que d'emblée et avant même 
qu'on eût vraiment pris langue, le général de 
Gaulle lui faisait une concession majeure ? Il ne 
serait pas lui, Khrouchtchev, traité en ennemi du 
type de société existant en France, dont la France 
s'est dotée au cours de son histoire (un type qui 
comporte aussi l'indépendance nationale), mais 
en partenaire sincère et loyal, n'ayant d'autres 
soucis que ceux des intérêts de son pays. Or, 
même s'il ne soupçonnait pas qu'il y eût dans ces 
propos accueillants un piège, il était bien certain, 
quant à lui, qu'il n'oublierait à aucun moment qu'il 
avait devant lui, quelle que fût la dimension per-
sonnelle de son interlocuteur, un ennemi du com-
munisme, un ennemi de classe, le porte-parole, 
qu'il le voulût ou non, d'un système économique 
et social condamné à disparaître, et qui peut-être 
même avait entamé l'étape finale de son déclin. 

Quels que soient les problèmes abordés, les 
propos échangés, les solutions adoptées, diri- 

geants communistes et hommes d'Etat occiden-
taux ne se situent jamais sur le même plan, ne 
parlent pas le même langage, ne jouent pas la 
même partie, ne sont pas vraiment des partenai-
res. Apparemment, les Soviétiques ne traiteront 
(le plus souvent) que d'intérêts nationaux, et ils le 
feront avec une intransigeance farouche. Mais, 
même lorsqu'ils donneront l'impression de se bat-
tre quasi fanatiquement pour ce que le général de 
Gaulle aurait dit être les intérêts strictement « rus-
ses », même alors il y aura toujours en pensée 
d'arrière-plan, en pensée inexprimée, mais en 
pensée déterminante, le souci de faire avancer les 
affaires du communisme chez eux et à travers le 
monde. 

On peut en être assuré, lorsqu'aux moments 
les plus tragiques du second conflit mondial et 
alors que, de toute évidence, il était par la force 
des choses obligé de faire passer la survie de 
l'U.R.S.S. avant toute autre préoccupation, Sta-
line rencontrait Roosevelt ou Churchill, même 
alors il n'oubliait pas qu'il avait, en face de lui, des 
« ennemis de classe » à qui il faudrait un jour 
régler leur compte, à eux et au capitalisme dont ils 
étaient les représentants. Et d'ailleurs, il acceptait 
d'autant plus volontiers leur aide qu'il était bien 
certain qu'elle lui servirait le jour venu pour ce 
règlement de compte. 

On s'interroge souvent sur la conviction des 
dirigeants soviétiques : est-ce qu'ils croient au 
communisme ? Et il n'est pas exagéré de penser 
que la plupart des Occidentaux s'imaginent 
qu'effectivement, les Soviétiques n'y croient pas, 
que tout ce qu'ils disent à ce sujet s'apparente 
aux promesses que font nos hommes politiques 
quand ils essaient de gagner des électeurs. Cette 
opinion est certainement erronée, et répond à une 
question mal posée. Ne parlons pas de convic-
tion, de croyance. Ce qui est sûr, c'est que, étant 
donnés les cadres dans lesquels leur pensée a été 
moulée, les communistes tiennent pour vérité 
première que le capitalisme (qu'il soit « bon » ou 
qu'il soit « mauvais », ce qui n'a pas grand sens 
pour eux) est condamné à disparaître, qu'il devrait 
même avoir disparu, qu'il ne survit que par des 
artifices : mensonges, violences, bien-être falla-
cieux accordé à certains travailleurs (« l'aristocra-
tie ouvrière ») pour les démoraliser et diviser le 
prolétariat, etc... 

Compte tenu de cet état d'esprit, on est en 
droit de dire que les Occidentaux ont déjà cédé 
quelque chose lorsqu'ils ont accepté de rencon-
trer les Soviétiques : c'est comme s'ils venaient 
négocier leur reddition. De plus, bons diplomates, 
ils vont à la rencontre avec l'idée qu'ils devront 
donner quelque chose en échange de ce qu'ils 
demanderont. Les concessions sont prêtes. Et 
bien entendu, à aucun moment n'est entrée dans 
leur esprit la pensée que la négociation devait 
entraîner une avancée dans la lutte contre le com-
munisme. Ils sont là pour parler intérêts nationaux 
et non idéologie ! 

Les Soviétiques ont l'attitude contraire. Ils 
songent à faire faire un pas en avant au commu-
nisme qu'ils sont sûrs d'incarner. Comme l'a dit 
John Kennedy après sa première rencontre avec 
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Khrouchtchev, les Soviétiques considèrent 
comme définitif ce qu'ils ont acquis (même à titre 
provisoire). On n'en discute pas. Mais ce que pos-
sèdent les autres, ils sont toujours prêts à en dis-
cuter. Quand ils font une concession, ce n'est pas 
sur ce qu'ils tiennent déjà, c'est sur ce qu'ils ont 
demandé. 

Quel malheur que nos hommes d'Etat n'aient 
pas vu d'un peu plus près comment les commu-
nistes de la C.G.T. font avancer les revendica-
tions qu'ils soutiennent ! Ils auraient bien vite 
percé à jour les manoeuvres de Khrouchtchev, 
Brejnev et autres. 

M. Giscard d'Estaing craint que, pour n'en 
avoir jamais rencontré un, « MM. Andropov et 
Tchernenko ne connaissent pas la détermina-
tion » des hommes d'Etat occidentaux. Mais 
comment peut-il être certain que cette « connais-
sance » ne produirait pas l'effet contraire ? En 
septembre 1938, Hitler ne se faisait sans doute 
plus beaucoup d'illusions sur la fermeté de Dala-
dier et de Chamberlain. Après la rencontre de 
Munich, il ne pouvait manquer d'être tout à fait 
édifié. Mieux aurait valu cacher sa faiblesse en 
interposant des diplomates qu'il est toujours pos-
sible, après coup, de désavouer. 

Et n'est-il pas évident, après ce qui a été dit 
plus haut, que l'homme d'Etat occidental le plus 
« déterminé », même un Churchill, même un de 
Gaulle, donne aux Soviétiques une bien piètre 
idée de sa détermination quand il accepte de trai-
ter avec eux d'égal à égal, et, qui pis est, on va le 
voir, d'homme à homme ? 

La grande force du Président Reagan, ce qui 
lui vaut jusqu'à présent la considération des 
Soviétiques, (elle se mesure au redoublement des 
injures déversées contre lui), ce qui rend crédible 
de sa part la menace de rétorsion nucléaire, c'est 
qu'il n'a jamais rencontré les Soviétiques. S'il 
avait rencontré Brejnev, à plus forte raison un 
Brejnev valétudinaire, il se serait montré poli, 
accommodant au moins dans la forme. Il serait 
donc apparu tout aussi vulnérable que les autres. 
Il apparaît au contraire comme une espèce de 
sphinx dont les Soviétiques se demandent ce qu'il 
pense : d'où, de leur part, une certaine prudence. 

Le jour où un Président des Etats-Unis ren-
contrera à nouveau le premier secrétaire du Parti 
communiste de l'Union soviétique, l'effet sera à 
peu près le même que si les Américains avaient 
abandonné la dernière génération de leurs engins 
nucléaires. Quelque chose comme un désarme-
ment unilatéral. 

* * 

Autre illusion, que M. Giscard d'Estaing par-
tage avec le général de Gaulle et avec quelques 
autres : la conviction que, dans ces rencontres, 
non seulement les hommes d'Etat occidentaux 
peuvent montrer aux Soviétiques leur détermina-
tion, mais encore sont à même de nouer avec tel 
dirigeant de l'U.R.S.S. ou d'une démocratie 
populaire des relations de confiance personnelle, 
voire d'amitié - un peu ces relations qui s'étaient 

établies entre M. Giscard d'Estaing et le Chance-
lier Schmidt. 

Reprenons les Mémoires d'espoir : « Pour 
grandes que soient les différences d'origine, de 
formation, de conviction, il s'établira entre nous 
un réel contact d'homme à homme » (p. 238), 
écrivait le général de Gaulle de sa première ren-
contre avec Khrouchtchev. 

Contact d'homme à homme. Ce n'est peut-
être pas faux à la lettre, mais il faudrait ne rien 
savoir des rapports d'un militant communiste 
avec son parti, surtout s'il est chargé de responsa-
bilités, pour croire que de tels contacts puissent 
infléchir en quoi que ce soit la politique que le mili-
tant communiste en question est chargé de 
mener. 

Le Parti - « cet intellectuel collectif » - sait de 
longue date que, quoi qu'il ait fait pour les déta-. 
cher d'eux-mêmes, ses militants ne sont pas tout 
à fait des robots, qu'ils restent susceptibles de fai-
blesses humaines. Il les surveille, les « contrôle », 
comme il nous a appris à dire, constamment. Il 
peut d'ailleurs, constatant certaines manifesta-
tions de faiblesse, ne point sévir tout de suite et 
s'en servir pour manoeuvrer l'adversaire. Mais il 
n'en est que plus vigilant à l'égard de celui qui 
« vacille » ainsi, - c'est encore un de ses mots -
et, si vraiment un des siens paraît faire entrer dans 
les rapports qu'il a avec l'ennemi au nom du parti 
(il n'a pas le droit d'en avoir d'autres) des senti-
ments personnels, il devient suspect et on 
s'emploie à le mettre hors d'état de nuire. Qui sait 
si, dans le limogeage de Gierek, ce que M. Gis-
card d'Estaing a souvent dit de la sympathie qui 
existait entre lui et le numéro un d'alors du com-
munisme polonais n'a pas joué un rôle ? 

Chaque militant communiste sait qu'il ne doit 
pas avoir avec les autres des rapports d'homme à 
homme, des rapports où les considérations per-
sonnelles, même désintéressées, passeraient 
avant ou même seulement accompagneraient les 
directives du Parti. Si de telles relations s'instau-
raient, ce serait en quelque sorte malgré lui, et la 
prudence, si le sens du devoir n'y suffisait pas, le 
pousserait à prévenir le « collectif » auquel il 
appartient, le Bureau politique par exemple. 

D'ailleurs, prompts à prêter aux Occidentaux 
(dont ils ne peuvent comprendre la mentalité) 
leurs propres façons de faire, les Soviétiques, tout 
comme les communistes de partout, les 
« nôtres » y compris, s'imagineront qu'on cher-
che à les « débaucher », à les « retourner » quand 
ils se verront l'objet d'attentions sympathiques, 
de gestes amicaux, et ils n'en sauront aucun gré, 
tout au contraire, à celui qui les agresse de la 
sorte. Ils éprouveront une grande satisfaction 
intime si leur « collectif », dûment prévenu de ces 
« avances », leur ordonne d'entrer dans le jeu 
pour le compte du parti. 

Ils en seront confirmés dans leur mépris pour 
les « capitalistes », dont Lénine leur a appris qu'ils 
sont si bêtes qu'ils vendront à leurs ennemis la 
corde pour les pendre. 

EST & OUEST 
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Le mensonge de l'indépendance 
de la C.G.T. 

On a vu dans le dernier numéro d'Est & Ouest, 
que M. Marchais « voilait la vérité » (la formule est de 
Lénine) quand il assurait que « de tous temps » le Parti 
communiste français avait lutté pour l'indépendance des 
syndicats à l'égard du gouvernement, du patronat et des 
partis. Les textes sont là qui prouvent le contraire. 

En voici un entre beaucoup d'autres. 
Lors du congrès qui, à Toulouse, du 2 au 5 mars 

1936„ consacra la réunification de la C.G.T. et de la 
C.G.T.U., l'article 10 sur « les incompatibilités », selon 
l'expression d'alors, fut adopté par 2.569 syndicats (avec 
5.508 voix) contre 1.031 (avec 2.411 voix). 

Il disait : 
« Les membres du Bureau confédéral ne 

pourront faire acte de candidature à une fonction 
politique, ni appartenir aux organismes directeurs 
d'un parti politique. Leur acte de candidature aux 
fonctions définies ci-dessus, même non rétribuées, 
entraînera ipso facto leur démission du Bureau 
politique ». 

En conséquence, les deux communistes qui entrèrent 
au Bureau confédéral de la C.G.T. réunifiée (il 
comprenait huit membres), Benoît Frachon et Jules 
Racamond, adressèrent à Maurice Thorez une lettre par 
laquelle ils lui donnaient leur démission tous les deux 
du Comité Central du P.C.F. et Benoît Frachon, du 

Bureau politique. 
Ils s'excusèrent sur la nécessité de s'incliner devant 

la volonté de la majorité, tout en maintenant que 
« l'interdiction du cumul des mandats politiques et des 
postes à la direction confédérale leur apparaissait 
comme « une mauvaise interprétation de l'indépendance 
du syndicalisme... ainsi qu'une entrave à l'exercice du 
libre droit d'opinion ». 

Dans sa réponse, le 18 mars 1936, Thorez fut 
encore plus catégorique : 

« Comme vous, nous considérons que les 
décisions prises par la majorité du congrès 
confédéral de Toulouse, concernant l'interdiction 
des cumuls des mandats politiques et des postes 
de direction confédérale sont une atteinte au droit 
de libre opinion des syndiqués et de leurs 
militants. 

« Les communistes désirent ardemment 
l'indépendance du mouvement syndical vis-à-vis 
de la bourgeoisie et de ses gouvernements. Ils 
ne peuvent concevoir que cette indépendance 
nécessaire du syndicalisme soit mise en péril par 
la présence de secrétaires confédéraux appar-
tenant au Parti communiste dans les organismes 
de direction de leur parti ou encore par l'entrée 
au Parlement de militants ouvriers qui bénéficient 
à la fois de la confiance des syndiqués et de 
leur Parti ». 

Si Thorez avait parlé le langage de la vérité, il 
aurait présenté autrement les choses : il aurait demandé 
non si la présence de secrétaires confédéraux dans la 
direction du P.C. mettait en péril l'indépendance de la 
C.G.T., mais si la présence de dirigeants du P.C.F. dans  

le bureau confédéral de la C.G.T. compromettait l'indé-
pendance de celle-ci. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, 
Benoît Frachon et Jules Racamond alors, Henri Krasucki 
et Louis Viannet aujourd'hui, n'étaient pas, ne sont pas 
à la fois des dirigeants du parti et des dirigeants de la 
C.G.T. 

Ils sont des dirigeants du Parti qui ont dans leurs 

fonctions de dirigeants du Parti la direction de la C.G.T. 
*** 

Les communistes firent semblant de s'incliner, mais 
semblant seulement. Frachon continua à assister aux 
réunions du Bureau politique. On se borna à faire 
disparaître son nom des documents publics. 

A la Libération, les communistes (qui ne renoncent 
jamais) obtinrent gain de cause et, au congrès confé-
déral qui se tint en avril 1946, ils firent effacer de 
l'article 10 des statuts les neufs mots qui interdisaient 
le cumul (- ni appartenir aux organismes directeurs d'un 
parti politique »). 

Le cumul était donc désormais permis. 
Toutefois, si dès lors deux secrétaires confédéraux, 

Frachon et Monmousseau, participèrent à nouveau aux 
réunions du Bureau politique, on se garda bien de le 
dire publiquement, pour ne pas donner prise trop ouver-
tement à la critique. 

Ecoutons Georges Cogniot parler le 6 avril 1950 au 
Xlle Congrès national du P.C.F., à Gennevilliers. 
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Selon la coutume, il présentait aux acclamations des 

congressistes les noms des membres du Bureau politique 
renouvelé à l'occasion du Congrès. Après avoir nommé 

Thorez, Duclos,. Cachin et Marty, il enchaîna (nous citons 

l'Humanité du 7 avril 1950) : 

A cet endroit, je devrais nommer deux 

lutteurs infatigables, dirigeant la lutte pour les 
3.000 francs, Benoît Frachon et Gaston 
Monmousseau. Et, rappelant qu'ils ne figurent plus 
au Comité Central depuis 1935 1  les statuts de 

la C.G.T. réunifiée l'exigeant, Cogniot poursuit : 
Aujourd'hui,, les statuts modifiés ne l'exigent plus, 

mais les communistes tiennent compte de l'avis 

de tous les travailleurs, même si cet avis ne 
correspond pas à leurs opinions à eux. C'est pour 
que la C.G.T. puisse grouper toute la classe 
ouvrière que nous ne vous présentons pas les 
candidatures de Benoît Frachon et de Gaston 
Monmousseau. Mais nous les considérons 
comme membres de la direction. » 

C'était assez clair. Frachon et Monmousseau étaient 
bel et bien membres de fait du Bureau politique et ils 
y figuraient à leur rang hiérarchique, le cinquième et le 
sixième : après les avoir nommés comme nous venons 
de le voir, Georges Cogniot continua d'énumérer les 
autres membres du Bureau politique. 

N'est-elle pas caractéristique de la philosophie 
communiste, cette façon de « tenir compte de l'avis de 
tous les travailleurs » ? On fait seulement semblant. En 
réalité, on trompe odieusement les dits travailleurs, mais 
c'est dans les meilleures intentions du monde, pour 
garder le contact avec les masses, jusqu'au jour où les 
travailleurs et les masses seront parvenus à une 
conscience plus claire des nécessités de l'action révolu-
tionnaire. 

, En attendant, il n'est que de suivre le conseil de 
Lénine : « User de ruse, user de stratagème, se taire 
parfois, parfois voiler la vérité à seule fin d'entrer dans 
les syndicats, d'y rester et d'y accomplir malgré tout 
la tâche communiste. » 

«*« 
Les communistes attendirent dix ans pour renoncer 

à cette semi-clandestinité. Lors du XVIe Congrès du 
P.C.F. (18-21 juillet 1956) les noms de B. Frachon et 
de Léon Mauvais (qui remplaçait G. Monmousseau) 
figurèrent sur la liste officielle des membres du Bureau 
politique, sans que nul n'éprouvât le besoin de fournir 
des explications sur cette soudaine sincérité. 

Il est vrai que le secret n'existait plus pour 
personne. Le 28 mai 1952, la police avait saisi dans la 
serviette de Jacques Duclos le cahier où il prenait des 
notes aux réunions du Bureau politique : sa publication 
(partielle) permit de constater que Frachon et 
Monmousseau participaient à toutes les séances. En 
juin 1954, au Xllle Congrès du P.C.F., B. Frachon avait 
été obligé de monter à la tribune et de faire son auto-
critique - très exactement la critique de son action en 
tant que dirigeant syndical, la critique de l'action de la 
C.G.T. 

On était revenu aux beaux temps de la C.G.T.U., 
quand on parlait de « direction unique », le Parti et la 
confédération ayant chacun une direction juridiquement 
distincte, mais chaque direction comportant (partiel-
lement) les mêmes personnes que l'autre. 

Est & Ouest 

1 — Erreur de détail : H faudrait dire mars 1936, voir plus 
haut. 

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. (l et  -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 1'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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Quand Léon Blum pensait comme... 
Staline 

En 1928, Léon Blum eut 
une idée... nouvelle : celle d'as-
surer la liberté de la presse en 
nationalisant les entreprises de 
presse. Cette conception était 
alors toute fraîche dans son 
esprit, et il en avait « l'obliga-
tion » - c'est lui-même qui le 
disait avec une certaine ironie -
à François Coty, l'industriel en 
parfumerie qui lançait un 
quotidien populaire à deux 
sous : « L'ami du peuple ». 
Coty menait campagne contre 
la monopolisation de l'indus-
trie de la grande presse par 
quelques « entrepreneurs », 
comme il disait, et il préten-
dait rétablir la concurrence 
dans ce domaine, ce qui contri-
buerait à soustraire les jour-
naux aux ordres du gouverne-
ment et aux intérêts des grou-
pes d'affaires. 

Blum, quant à lui, rétor-
qua qu'il ne voyait qu'un 
moyen de sortir de cette dou-
ble subordination : « l'inter-
vention de la collectivité, de la 
puissance publique qui en est 
l'organisme. » 

« En cette matière, comme 
en toute autre, la pseudo-
liberté de la concurrence 
capitalistes aboutit aux pi-
res formes de l'oppression. 
Et la liberté vraie ne se re-
trouvera qu'au sein d'une 
organisation collective. 
Pour assurer la liberté de 
la presse, il faut la natio-
naliser, et cette « nationa-
lisation industrialisée » 
pourrait figurer à notre 

1 — « Nationalisation 	industriali- 
sée ». Dans son programme de 1919, 
où elle adoptait pour la première 
fois l'idée de nationalisation, la 
vieille C.G.T. avait employé cette 
formule, à vrai dire, assez obscure, 
pour signifier que les entreprises 
nationales devaient être gérées 
comme des entreprises privées, 
équilibrant leurs recettes et leurs 
dépenses, sans recourir à l'aide de 
l'Etat, même pas, semble-t-il, pour 
les dotations en capital. 

programme en même 
temps que celle des autres 
monopoles de fait » (Le 
Populaire, 1 er  avril 1928. 
« Le problème de la pres- 
se. Vous voulez une presse 
libre ? Nationalisez-la !»)2 . 
On mesure ici les limites 

que l'idéologie imposait à un 
grand esprit, fait il est vrai 
pour l'analyse plus que pour la 
création. Son socialisme le 
condamnait à une sorte de mo-
noïdéisme - presque comique à 
la longue - qui faisait qu'à tout 
problème, il ne voyait qu'une 
solution qui fût définitive, 
toujours la même : l'abolition 
de la propriété privée, l'établis-
sement de la propriété collec-
tive. 

De même, imbu comme 
tout socialiste jauressien de 
l'idée que le socialisme était 
l'accomplissement de la démo-
cratie selon Jean-Jacques 
Rousseau et le Contrat social. 
il voyait, dans la puissance po-
litique. organe de la volonté 
générale, le garant, entre 
autres, des libertés. Et certes 
il n'est pas de libertés sans un 

. Etat capable de défendre les 
libertés de chacun et de tous 
contre le despotisme des par-
ticuliers et l'anarchie univer-
selle. Mais c'est à la condition 
que l'Etat ne soit pas le seul 

2 — Le 15 décembre 1937, à la de-
mande de Léon Blum (alors vice-
président du Conseil), le Populaire 
reproduisit l'article de 1928. Blum 
voulait ainsi couper court aux 
« commentaires si étranges » aux-
quels avaient donné lieu quelques 
mots prononcés par lui devant la 
21e section de la S.F.I.O. Il tenait 
à ce que l'on connût « sa pensée 
réelle» : « Mes préoccupations res-
tent exactement celles que je tra-
duisais dans cet article », écrivait-il 
à Bracke, qui assurait par intérim la 
direction du Populaire : « D'une 
part, soustraire la presse à la ty-
rannie de l'argent, d'autre part, 
assurer à toutes les doctrines politi-
ques une pleine et égale liberté 

garant de ces libertés, car, 
tout démocratique qu'il se 
veuille, de défenseur des liber-
tés, il ne tarderait pas à en 
devenir, le destructeur, s'il 
n'existait pas dans la société 
dont il assume le gouverne-
ment, d'autres centres de déci-
sions et de pouvoirs capables 
de faire contre-poids à sa puis-
sance, de limiter ses tendances 
naturelles à la toute puissance. 

Léon Blum, en 1928, pré-
tendait ne pas être en mesure 
d'entrer dans le détail de 
l'organisation qu'il entrevoyait. 
Pure coquetterie, semble-t-il, 
car, neuf ans plus tard, il re-
produira telles quelles ses 
propositions d'alors. En voici 
les lignes caractéristiques : 

« L'Etat prendrait à sa 
charge en recettes et en 
dépenses le service de la 
presse politique. Les jour- 
naux seraient publiés par 
les soins et sous la respon- 
sabilité des partis. Il suffi- 
rait, par exemple, qu'un 
parti fût représenté au 
Parlement pour participer 
de droit au service. Le ser- 
vice public fournirait les 
locaux,' le matériel d'im- 
pression, analogue pour 
tous, des budgets de rédac- 
tion équivalents. Il centra- 
liserait la publicité com- 
merciale et la perception 
de toute autre recette de 
publicité ouverte ou occul- 
te serait frappée des 
mêmes peines que le trafic 
d'influence et la corrup- 

d'expression. La nationalisation de 
la presse est pour moi le moyen de 
garantir cette liberté et non pas, 
comme on le croit ou on voudrait 
le croire, un sombre dessein de 
faire peser sur nos adversaires po-
litiques un despotisme totalitaire. 
Il ne s'agit pas pour moi de baillon-
ner des critiques. Il s'agit de sous-
traire la discussion et la propa-
gande politique au régime de la 
corruption et de l'encan. » 
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tion de fonctionnaire. Le 
service assurerait égale-
ment le transport, la dis-
tribution, la vente au détail 
des journaux, toujours sur 
un pied de stricte égalité. 
Pour l'information télégra-
phique, on recourrait à 
l'organisation internatio-
nale souhaitée par M. 
d'Ormesson, la Société des 
Nations exerçant le contrô-
le. Bref, le handicap entre 
les journaux n'aurait plus 
d'autres éléments que la 
qualité de la rédaction, 
l'originalité de la présen-
tation et surtout la force 
de rayonnement et d'attrac-
tion du parti auquel ils se 
rattachent. » 

*** 
Au temps où !Blum écrivait 

son article, il existait déjà un 
pays où était réallisée la na-
tionalisation de la presse : 
l'Union soviétique. Quelques 
mois avant la réédition de ce 
même article, Staline avait 
doté l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques de la 
Constitution « la plus démo-
cratique du monde ». 

L'article 125 garantissait 
aux citoyens un certain nombre 
de libertés, dont la liberté de 
la presse. 

« Ces droits des citoyens 
sont assurés par la mise à 
la disposition des travail-
leurs et de leurs organi-
sations, des imprimeries, 
des stocks de papier, des 
édifices publics, des rues 3, 

des P.T.T. et autres condi-
tions matérielles néces- 
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saires à la réalisation de 
ces droits ». 
On pourrait penser qu'un 

tel rapprochement aurait suffi 
pour lui faire rejeter son pro-
jet. Comme il l'écrivait lui-
même en d'autres circonstan-
ces, l'horreur aurait dû lui 
tenir lieu de sagesse. Mais non. 
H connaissait le péril mais il 
n'en frémissait pas et le dia-
lecticien qu'il était, que sa 
subtilité conduisait souvent au 
sophisme, se réfugiait derrière 
cet argument : 

« Si la presse prenait la 
forme d'un service nationa-
lisé, un coup d'Etat confis-
querait d'un revers de 
main les journaux d'oppo-
sition ? Sans doute, mais 
la Russie, l'Italie et dans 
le passé tous les gouverne-
ments de tyrannie n'ont 
pas eu besoin de mon sys-
tème pour arriver au 
même résultat. » 
Curieuse idée que celle-là ! 

Il n'y aurait aucun danger à 
créer des institutions ou insti-
tuer des pratiques qui favori-
seraient le despotisme, parce 
que les despotes sauraient bien 
les créer ou les instituer s'ils 
venaient au pouvoir et que, 
sous des gouvernements libé-
raux, elles ne sauraient avoir 
que de bons effets. Léon Blum 
3 — Les édifices publics pour « la 
liberté des réunions et des mee-
tings », les rues pour « la liberté 
des cortèges et démonstrations de 
rue ». 
Promesses analogues à l'article 50 
de la Constitution de 1977, qui lui 
aussi garantit « les libertés de pa-
role, de la presse, de réunion, de 
meeting, de défilé et de manifes-
tations de rue ». 
« L'exercice de ces libertés politi-
ques est assuré par la mise à des 
position 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 ». 
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n'aurait-il jamais entendu dire 
qu'il arrive que l'organe crée 
la fonction ? Et ignorait-il le 
proverbe qui conseille de ne 
pas tenter le diable ? 

Mais comme il apparaît 
dlairement ici que le socialisme 
même professé par des hom-
mes qu'on ne saurait accuser 
de mépriser les libertés, est 
étranger à la grande tradition 
libérale de lOccident qui, de-
puis la séparation du pouvoir 
spirituel et du pouvoir tempo-
rdl, a toujours cherché la 
sauvegarde et la floraison des 
libertés non dans la bienveil-
lance du pouvoir, mais dans la 
pluralité des centres de déci-
sion, dans l'existence de contre-
forces, comme disait Montes-
quieu, de pouvoirs subsi-
diaires qui limitent le pouvoir 
central et en préviennent les 
abus 4 . 

R. M. 

4 — Blum levait une autre objec-
tion (que deviendrait, en cas de 
nationalisation de la presse politi-
que, la presse d'information), 
avec la même désinvolture : « La 
distinction est difficile entre la pres-
se politique et la presse dite d'in-
formation, car l'information ten-
dancieuse est un moyen détourné, 
mais le moyen peut-être le plus sûr 
d'exercer une action politique. Sans 
doute, mais on peut obliger les jour-
naux dits d'information à se classer 
franchement dans un parti. » 
Ainsi, en plus du carcan de la na-
tionalisation, le carcan des partis. 
A eux le monopole de l'information -
monopole pluraliste, mais monopole 
quand même. Et. comme les jour-
nalistes qui opèrent pour le compte 
d'un parti ont encore plus tendance 
à déformer l'information (eux, c'est 
à la fois par intérêt idéologique et 
par déformation spontanée) que 
ceux qui opéreraient pour des 
« puissances d'argent », il faudra 
donc lire l'ensemble des journaux 
pour essayer, par recoupement, de 
saisir la vérité. Ou alors, devenir un 
homme de parti et se confiner dans 
la vérité de son parti. Voilà qui est 
peu libéral. Mais Léon Blum ne 
pensait-il pas au fond de lui-même 
que, hors des partis, il n'y a point 
de salut ? 

Kostas PAPAIOANN'OU 

De Marx 

et du Marxisme 

Préface de Raymond ARON 

N.R.F. 

Editions Gallimard 
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50 ans 
avant Soljénitsyne 
TINTIN AU PAYS 

DES SOVIETS 

On reparle beaucoup actuelle-
ment de Tintin au pays des Soviets 
dont 75.000 exemplaires du fac-
similé de l'édition originale se sont 
vendus en quelques mois. Et le livre 
d'hommage publié moins d'un an 
après la mort du créateur de Tintin, 
Le monde d'Hergé, fait une large 
place au premier album des aventu-
res de ce héros de bande dessinée. Le 
succès de Tintin au pays des Soviets, 
cinquante-cinq ans après sa première 
édition, se manifeste au moment 
précis où d'autres récits en bandes 
dessinées, largement diffusées, pren-
nent également pour cible l'Union 
soviétique ou les hommes du Krem-
lin : la série du Goulag, de 
Dimitri ' ; Partie de Chasse, de Bilal 
et Christin Z . 

Une fois retirées les invraisem-
blances inhérentes au genre, le récit 
de Tintin au pays des Soviets fait 
apparaître une réelle connaissance 
de la Russie soviétique des années 
20. Hergé s'est, en fait, largement 
inspiré du témoignage authentique 
d'un ancien Consul belge en Russie, 
qui vécut trente cinq ans dans le 
pays, de 1891 à 1926. Hergé recon-
naissait volontiers que le livre de 
Joseph Douillet, Moscou sans 
voiles 3 , avait été sa seule documen-
tation. 

Il aurait pu tomber plus mal. 

Relu à la lumière de ce que l'on 
sait aujourd'hui du « socialisme réa-
lisé », ce livre démontre que l'ancien 
diplomate avait parfaitement com-
pris la nature réelle du régime qui 
commençait à se mettre en place 
sous Lénine, puis sous Staline. 
Joseph Douillet avait une connais-
sance approfondie de la Russie 
d'avant la Révolution. Il possédait 
impeccablement la langue russe ; et 
ses dernières années sur le sol sovié-
tique, il les passa en qualité de fondé 
de pouvoir, pour le Sud-Est de 
l'URSS, du Haut-Commissaire de la 
Société des Nations, le Professeur 
Nansen. A ce titre, il fut l'un des 

I — Albin-Michel éd. Dimitri, de son vrai 
nom Guy Sajer, est également l'auteur d'un 
récit autobiographique sur les combattants du 
Front de l'Est. 
2 — Dargaud éd., 1983. 
3 — Editions SPES, 1928. 

rares occidentaux à pouvoir jouir 
d'une entière liberté de déplacement 
dans la Russie soviétique. Toutefois, 
en 1925, il fut arrêté pour un motif 
non expliqué, et expulsé d'URSS 
après neuf mois d'emprisonnement. 

Trente-six années passées dans la 
Russie d'avant et d'après la Révolu-
tion, la possibilité de voir ce que l'on 
cache généralement aux étrangers, et 
en final l'expérience du Goulag : le 
témoignage de Joseph Douillet, on 
le voit, constituait pour les Français 
et les Belges des années 20, un docu-
ment d'un intérêt exceptionnel. 

Non seulement Hergé s'est ins-
piré de ce livre, mais il en a repris 
quasiment mot pour mot certains 
passages. Celui-ci, notamment : 

« Le communiste camarade 
Oubiykone (président sortant du 
comité exécutif) prononça un dis-
cours. Voici en quels termes il apos-
tropha la foule : 

- Trois listes sont en présence : 
l'une est celle du parti communiste. 
Que ceux qui s'opposent à cette liste 
lèvent la main ! 

Simultanément, Oubiykone et 
ses quatre collègues sortirent leurs 
révolvers et désignèrent la foule des 
paysans, l'arme menaçante au 
poing. Oubiykone continua : 

- Qui donc se déclare contre 
cette liste ? Personne ? Je déclare 
que la liste communiste passe à 
l'unanimité. Il devient donc inutile 
de faire voter pour les deux autres ». 
(p. 84) 

Une autre scène du Tintin au 
pays des Soviets aurait pu sembler 
sortie tout droit de l'imagination 
d'Hergé, si elle ne figurait également 
dans le livre de J. Douillet : la visite 
d'une usine par des communistes 
britanniques. Derrière un décor de 
théâtre, on brûle de la paille pour 
faire croire aux touristes que les 
hauts-fourneaux sont en marche. 
Par son livre, Joseph Douillet avait 
entendu d'abord montrer « l'envers 
et l'endroit de ce que l'on fait voir 
aux étrangers en Russie 
soviétique ». Il voulait notamment 
répondre au fameux « rapport offi-
ciel de la délégation des Trade-
Unions en Russie et au Caucase » 
(librairie de l'Humanité, 1925), qui 
relate le circuit organisé d'une délé-
gation de syndicalistes britanniques 
« promenés » à travers la Russie et 
le Caucase à la fin de l'année 1924. 

La délégation publia en 1925 un rap-
port favorable à ce qu'elle avait vu, 
c'est-à-dire à ce qu'on avait bien 
voulu lui montrer. Ce rapport, tra-
duit en plusieurs langues, a grande-
ment conforté, à l'époque, les partis 
communistes occidentaux face aux 
critiques des frêres ennemis du 
socialisme non communiste. 

Joseph Douillet a été témoin 
des préparatifs d'accueil de cette 
délégation et de l'organisation de 
son périple : 

« Je vais dévoiler ici même une 
de ces petites bévues qu'avaient 
commises les pouvoirs soviétiques 
au passage de la délégation. 

Ce fait se produisit dans une 
petite gare sur le territoire du « Don-
bass » (bassin du Donetz), qui est 
sillonné d'un grand nombre de peti-
tes lignes de chemin-de-fer s'enche-
vêtrant les unes les autres. 

L'horaire prévoyait un arrêt de 
cinq minutes à cette petite gare. Le 
train des délégués y stationna en fait 
plus d'une heure. 

Je ne sais comment on expliqua 
le retard aux délégués, mais les pay-
sans du village voisin, situé non loin 
de la gare, connurent bien vite la 
cause mystérieuse de ce retard : on 
les mobilisa subitement avec leurs 
chevaux et leurs chariots, on leur 
ordonna de transporter en toute hâte 
d'importantes provisions de paille 
dans l'usine qui se trouvait en aval 
du chemin-de-fer et qui, depuis quel-
ques années, ne fonctionnait plus. 

Lorsque cette paille fut arrivée 
à destination, on l'engouffra dans 
les fours de l'usine et bientôt de gros 
nuages de fumée noire émergèrent 
des cheminées, créant ainsi l'illusion 
d'une fabrique en pleine activité, 
symbole vivant de la jeune industrie 
soviétique. C'est à ce moment-là 
seulement que le train de la déléga-
tion reprit sa marche. 

Je ne sais ce que pensèrent ces 
délégués en voyant repartir la longue 
file des chariots villageois rentrant 
chez eux par la route qui longe la 
voie ferrée. 

Mais j'ai entendu de mes pro-
pres oreilles les apostrophes lancées 
par les paysans aux voyageurs 
anglais de ce train malencontreux 
(..) Plus tard, j'ai su les causes de 
cette bévue. Le Soviet local s'était 
mépris sur les dates : on attendait la 
délégation anglaise vingt quatre heu-
res après seulement et cette erreur 
avait retardé la préparation de la 
mise en scène ». (pp. 20-21) 

Hergé a traduit cet épisode très 

chroniques 
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curieux en quelques images particu-
lièrement percutantes. Mais Joseph 
Douillet cite plusieurs autres exem-
ples : la visite des ateliers de 
l'ancienne Compagnie des Chemins-
de-Fer du Wladicaucase à Rostov-
sur-le-Don, ou celle de l'immeuble 
des Unions professionnelles de la 
même ville ; et il y a toutes les chan-
ces pour que ces faits soient parfaite-
ment exacts, que les syndicalistes 
britanniques se soient fait aussi gros-
sièrement abuser, quand on sait que 
dans son rapport, la délégation attri-
bue aux seules rigueurs du climat 
l'impossibilité qui lui a été faite de 
visiter les détenus de Solovki ! 

* * 

J. Douillet met également en 
doute toutes les informations écono-
miques et statistiques présentées par 
les Soviets. Dans ses Mémoires (Jul-
liard éd., 1983), Raymond Aron 
raconte les bévues commises par 
ceux qui se sont fié aux données éco-
nomiques des seules sources officiel-
les. Alfred Sauvy, qui écrit dans Le 
Monde en 1952 : 
« Personnellement, nous croyons le 
niveau de vie de l'ouvrier soviétique 
encore inférieur actuellement à celui 
des Français, mais la différence est 
peut-être moins grande qu'on ne le 
croit, et diminue régulièrement. 
Dans quelques années, l'écart pour-
rait avoir changé de sens. 
Qu'arrivera-t-il alors si le rideau-de-
fer s'ouvre à des caravanes de touris-
tes, ouvriers, employés ou intellec-
tuels ? Faudra-t-il le fermer de notre 
côté ? Alfred Sauvy écrit ceci après 
la dernière guerre. Dès 1926, pour-
tant, Joseph Douillet avait mis en 
garde les Occidentaux sur ce que 
Raymond Aron appellera le « délire 
statistique » 

J. Douillet tentait aussi d'ouvrir 
les yeux de ses concitoyens sur les 
prétendus mouvements de masse 
censés traduire l'adhésion du peuple 
russe aux principes du marxisme-
léninisme : « Si l'ouvrier russe souf-
fre du régime soviétique, pourquoi 
donc prend-t-il part à toutes les 
manifestations soviétiques ? Mais 
simplement parce que sa présence à 
de pareilles manifestations est ren-
due obligatoire. Pour s'en libérer, il 
faut présenter un certificat de mala-
die signé par un médecin ; l'ouvrier 
qui s'abstient est immédiatement 
porté au tableau noir de la cellule 
communiste de l'usine ou de l'insti- 

4 — Sur ces « bévues » d'Alfred Sauvy, 
Georges Boris et quelques autres, voir, entre 
autres, dans le BEIPI (nom initial du premier 
Est & Ouest), n° 109, 1-15 mai 1954, l'étude 
intitulée : l'U.R.S.S. sans visa. Elle est de 
Boris Souvarine [note d'Est & Ouest]. 

tution où il est employé ». 

Aujourd'hui, la pratique des 
« samedis communistes » renoue 
avec ce type d'adhésion forcée aux 
liturgies du régime. Mais en 1928, 
lorsque paraît Moscou sans voiles, 
l'idée prévalait encore, à l'Ouest, 
que l'adhésion au régime commu-
niste était massivement approuvée 
par les populations. 

Evoquant la politique agricole 
des Soviets, J. Douillet raconte 
diverses révoltes paysannes, avant 
ou pendant la Nouvelle Politique 
Economique (NPE), leur répression 
dans un bain de sang et la persécu-
tion des Koulaks. Il rappelle égale-
ment la famine qui, pendant le com-
munisme de guerre, s'abattit sur le 
pays : 

« Le peuple russe enregistra 
plusieurs millions de morts ; tous 
succombaient à la faim et aux épidé-
mies. Le pouvoir soviétique a sur la 
conscience de six millions à six mil-
lions et demi de victimes, mortes de 
la faim ». 

Ces lignes furent publiées en 
1928, alors que la grande famine 
ukrainienne, dont on vient de 
« fêter » le cinquantième anniver-
saire, n'avait pas encore ajouté ses 7 
à 8 millions de victimes. Or, à cette 
époque, l'URSS continue à exporter 
du blé dans un unique but de propa-
gande, nous explique Joseph Douil-
let. Idée reprise par Hergé, qui nous 
montre Tintin visitant « la cachette 
où Lénine, Trotzky et Staline ont 
amassé les trésors volés au peuple » 
et y découvrant une « réserve de 
blé : Exportation ; Propagande 
soviétique ». 

En tant que représentant de la 
Mission Nansen, J. Douillet avait 
demandé à plusieurs reprises au 
fondé de pouvoir Brajnikov, qui 
représentait le Commissariat du peu-
ple à l'alimentation, la possibilité 
d'acheter du blé sur place : « Si 
votre but est de recevoir, au lieu de 
ces grains, des devises étrangères, je 
vous préviens que la mission (la mis-
sion Nansen) est en état de vous 
payer en valeurs étrangères à votre 
choix, soit en livres anglaises, soit en 
dollars ». 

Brajnikov lui répondit en subs-
tance que le but de ces exportations 
de blé était de faire une propagande 
sur le bien-être en URSS. 
Aujourd'hui, l'Union soviétique ne 
se donne plus la peine d'entretenir 
des mythes de cette nature et elle 
importe sans complexe le blé néces-
saire à sa consommation (pp. 81-82). 

Les bandes d'enfants abandon- 

nés, la prostitution, sont certes plus 
caractéristiques de l'URSS de 
l'entre-deux-guerres que de celle 
d'aujourd'hui. Mais décrire cela en 
1928 ne relevait pas de « l'obsession 
anticommuniste ». Pas plus que 
d'évoquer les persécutions antireli-
gieuses. Pour sa part, le Général 
Piotr Grigorenko, dans ses 
Mémoires (Presses de la Renais-
sance, 1980), laisse imaginer ce 
qu'elles pouvaient être lorsqu'il 
raconte les destructions systémati-
ques d'églises opérées par le détache-
ment de sapeurs-mineurs qu'il com-
mandait 5 . 

J. Douillet termine son témoi-
gnage en montrant, à partir de sa 
propre expérience de détenu et des 
rencontres faites à l'occasion de ses 
divers transferts de prisons, les pou-
voirs extraordinairement étendus du 
Guépéou, et la densité des camps et 
lieux d'internement à travers le pays. 
C'est l'Archipel du Goulag résumé 
en cinquante pages, à une époque où 
pourtant il était loin d'avoir atteint 
son plein développement. Dans son 
Tintin au pays des Soviets, Hergé a 
transcrit ceci en montrant une Gué-
péou omniprésente, capable d'inter-
venir sur tout le territoire du l'URSS 
grâce à un puissant réseau d'agents 
de renseignement, mais aussi à 
l'étranger, en Allemagne, voire dans 
le train Bruxelles-Moscou. 

Lorsque sont publiés Moscou 
sans voiles et Tintin au pays des 
Soviets, les témoignages sont encore 
rares : Tchéka, par J. Povolotzky 
(Paris-Editions, 1922), La Russie 
sous le régime communiste par 
Michel Fedoroff (Nouvelle Librairie 
Nationale, 1926) 6 . En fait, il faudra 
attendre Kravchenko, Arthur 
Koestler, les Récits de Kolyma de 
Varlam Chalamov, mais surtout le 
rapport Khrouchtchev et l'Archipel 
du Goulag, pour que tout ceci soit 
vraiment connu, banalisé. Le témoi-
gnage de J. Douillet en est d'autant 
plus précieux. 

On ne peut que s'étonner, dans 
ces conditions, que l'album Le 
monde d'Hergé, publié par les Edi-
tions Casterman en hommage au 
père de Tintin, mette en cause 

5 — Piotr Grigorenko, Mémoires, Paris, 
Presses de la Renaissance 1980, pp. 178-
181.6 — Sur les voyages en U.R.S.S., voir la 
Bibliographie des « Voyages au pays des 
Soviets », dressée par l'Institut d'Histoire 
Sociale, 15 avenue Raymond-Poincaré, Paris 
[note d'Est & Ouest]. 

6 — Sur les voyages en U.R.S.S., voir la 
Biographie des « Voyages au pays des 
Soviets », dressée par l'Institut d'Histoire 
Sociale, 15 avenue Raymond-Poincaré, Paris 
[note d'Est & Ouest] 
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« l'anticommunisme obsessionnel » 
de J. Douillet, comme pour excuser 
Hergé de s'être livré, après la lecture 
de ce livre, à une violente charge 
contre le communisme dans son 
Tintin au pays des Soviets. 

« La lecture de l'ouvrage de 
Joseph Douillet est aujourd'hui 
assez réjouissante (sic) tant est systé-
matique le parti pris de l'auteur », 
écrit Benoit Peeters, l'auteur du 
Monde d'Hergé, en commentant 
Moscou sans voiles. 

Pour mieux disqualifier le récit 
de J. Douillet, M. Peeters reproduit 
un passage de son livre où l'ancien 
consul mettait en cause la mixité 
dans les écoles soviétiques, présentée 
comme une « préméditation 
immorale ». C'est oublier que J. 
Douillet réagit, au plan des moeurs, 
selon les critères en vigueur à l'épo-
que. Dans Est & Ouest de janvier 
1984, à propos du livre de Renée 
Rousseau Les femmes rouges, chro-
niques des années Vermeersch, 
Denis Lecorbenois faisait remarquer 
que cette pruderie caractérisait 
l'ensemble de la société française des 
années 30, y compris les communis-
tes (avec la séparation entre Union 
des Jeunes Filles de France et Union 
de la Jeunesse Républicaine de Fran-
ce) ; et c'est même au PC, remarque 
Denis Lecorbenois, que l'inadapta-
tion par rapport à la société fran-
çaise (inadaptation qu'il paye 
aujourd'hui) a été le plus spectacu-
laire. 

Le récit de J. Douillet est au 
contraire le témoignage d'un précur-
seur de la soviétologie moderne ; et 
de même, Tintin au pays des Soviets 
est une bande dessinée dont le sujet 
reste d'actualité, les choses n'ayant 
guère changé en URSS depuis lors, à 
la différence de la Chine du Lotus 
Bleu, ou de la Palestine de Tintin au 
pays de l'Or Noir. « Que penser 
aujourd'hui de cet album si marqué 
par son temps ? » s'interroge M. 
Peeters dans Le monde d'Hergé. 
Précisément que c'est l'un des récits 
d'Hergé les moins marqués par le 
temps. D'où le succès inattendu de 
sa réédition en noir et blanc. 

On peut regretter qu'Hergé, 
trop sensible à l'environnement 
politico-culturel de son époque, ait 
attendu quarante ans avant d'autori-
ser la sortie du purgatoire de son 
premier album, et n'ait pas jugé utile 
de le faire redessiner par ses studios, 
comme cela a été le cas pour Tintin 
au Congo, Tintin en Amérique, Le 
sceptre d'Ottokar ou l'île Noire. 

Tintin au pays des Soviets reste 
l'album de cette série, à forte conno-
tation idéologique, dont •a valeur  

pédagogique est la plus importante. 
A l'heure où Tintin s'appelle Yves 
Montand, faut-il encore avoir honte 
de Tintin au pays des Soviets ? 

Francis BERGERON 

Cotisations : 
mêmes problèmes, 

solutions différentes 
à la C.G.T. 

et au P.C.F. 
Versons une pièce au dossier de 

ceux qui s'imaginent que la C.G.T. 
ne s'aligne pas sur le Parti com-
muniste. 

«*,« 
Les deux organisations se 

heurtent depuis longtemps chacune 
de son côté à une même difficulté : 
les adhérents rechignent à payer 
leur cotisation mensuelle. Au congrès 
confédéral de 1978 (l'avant-dernier), 
Georges Séguy demandait si le 
moment n'était pas venu de s'inter-
roger sur la valeur d'un système 
de perception des cotisations qui 
mobilise une force énorme d'énergie 
militante pour le médiocre résultat 
d'une moyenne de moins de 6 
timbres par carte » (compte rendu 
sténo., p. 33). 

Moins de six timbres en 
moyenne par carte : à peine la 
moitié de la cotisation ! Encore 
faut-il préciser que la C.G.T. 
comptait alors environ 45 % de ses 
effectifs dans la fonction publique, 
les services publics au sens large 
du terme, secteurs où l'on paie bien 
ses cotisations, où la moyenne doit 
se situer aux environs de 9 timbres 
par an. On mesure d'après cela ce 
que paient les adhérents des autres 
secteurs. Le trésorier, Ernest Deiss, 
soulignait que, si certains syndicats 
atteignaient ou dépassaient 11 tim-
bres par carte, d'autres se situaient 

autour de 3 ou 4 et parfois moins - 
(o. c., p. 259). En réalité sur des 
dizaines, voire des centaines de 
de milliers de cartes de la C.G.T., il 
n'y a qu'un timbre, deux à la rigueur 
quand vraiment l'adhérent (si l'on 
peut dire) n'a pas réussi à se 
dérober aux instances du collecteur. 

On ne dispose pas d'aveux 
aussi précis sur les cotisations 
des adhérents du P.C.F., mais, lors 
du dernier congrès, en février 1982, 
le président, Armand Guillemot, de 
la Commission centrale de contrôle 
financier, se plaignait (reprenant un 
refrain connu dans les congrès du 
parti) de ce qu'on ne posât pas avec 
assez de force, dans chaque fédé-
ration, dans chaque cellule, « le pro-
blème du respect du barème des 
cotisations et de sa mise à jour 
régulière u  (Cah. Com., février-
mars 1982, p. 197). 

Respect du barême : la coti-
sation est proportionnelle aux reve-
nus de chacun ; mise à jour, pour 
tenir compte de l'inflation. 

Pour résoudre ce problème, 
éviter les dépenses d'énergie aux 
résultats médiocres dont parlait 
Séguy, la C.G.T. a mis en pratique 
le prélèvement automatique des 
cotisations (P.A.C.) sur le compte en 
banque ou le compte chèque postal. 
Jusqu'à présent, le P.A.C. est facul-
tatif, et selon Ernest Deiss, il ne se 
répand qu'avec lenteur. Deiss 
avouait, au C.C.N. de novembre 1983, 
que 85.000 adhérents seulement 
avaient jusqu'à présent accepté de 
s'y soumettre, résultats « sensi-
blement éloignés de l'objectif fixé 
pour le 31 octobre » (Le Peuple, 
24.11.83, p. 31). Krasucki reconnais-
sait de son côté qu'• en ce domaine, 
on est loin du dynamisme qu'il 
faudrait, on a le réflexe lent alors 
que le P.A.C. est un moyen rapide 
de grand rendement • (id., p. 62). 

Décision n'en a pas moins été 
prise de persévérer dans cette voie, 
de tenter de développer cette pra-
tique. 

*** 
Le Parti, pour sa part, a refusé 

d'instaurer ce système. Dans l'Huma-
nité du 27 décembre 1983, A. 
Guillemot, déjà cité, exposait les 
raisons qui ont amené la direction à 
repousser « avec autant de vigueur 
l'idée, apparue ici et là, de substituer 
au contact humain, vivant, avec les 
adhérents des procédés de recou-
vrement dont le premier résultat 
serait de couper les camarades de 
leur parti ». 

La cotisation, c'est le lien 
financier qui unit chaque mois 
l'adhérent à son parti [...], la 
liaison concrète, physique, perma-
nente du communiste avec son parti. 
Le plus souvent, c'est à la réunion 
de cellule que l'on prend son timbre!, 
mais il arrive que des camarades 
soient absents pour des raisons 
familiales, de travail, de santé. Alors 
le timbre est remis sur le lieu de 
travail, au domicile des adhérents. 
Pour que chaque adhérent soit 
régulièrement contacté, des tréso-
riers de centile se sont entourés 
d'un petit collectif. C'est une bonne 
façon d'agir. Dans ces conditions, le 
paiement du timbre donne lieu à un 
contact humain, crée l'occasion d'un 
échange d'idées, devient un moyen 
d'organisation. 

1 — Bien que la cotisation soit payée 
en réunion de cellule, des militants 
cherchent à se dérober à leurs obliga-
tions, qui est de donner 1 0/0 de leur 
revenu au parti. Guillemot en effet 
se plaignait dans le même article que 
le barème ne fût toujours pas respecté : 
• Il s'agit [...] de demander à chacun 
de consentir un effort en rapport avec 
ses moyens, Le respect du barème des 
cotisations est aussi une question poli-
tique et il est souhaitable qu'elle soit 
périodiquement débattue lors des réu-
nions de cellule .. Est-ce que la pres-
sion de la cellule ne suffirait pas à 
vaincre la résistance des intérêts 
égoïstes ? Ce serait un bien mauvais 
point pour le parti. 
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Ceux qui s'intéressent à l'article 
1 er des statuts de tout parti com-
muniste (il a pris quelquefois un 
autre rang) qui fait obligation à 
chaque membre du Parti de • militer 
activement » pourront s'interroger sur 
ce « petit collectif » de percepteurs 
de cotisation qui fait penser aux 
fameux • instructeurs » tant repro-
chés jadis à Auguste Lecceur. 

*** 
Les dirigeants de la C.G.T. ont 

eu à répondre à cette objection. Eux 
aussi avaient expliqué des années 
durant que le collectage des coti-
sations n'était pas une simple opé-
ration comptable ou financière, mais 
un acte politique, un des moyens 
d'assurer un contact personnel 
régulier entre chaque adhérent et 
l'organisation. 

Rien de plus aisé que de retour-
ner un argument quand il ne s'agit 
que de jeter de la poudre aux yeux 
pour justifier une décision déjà prise. 
On a donc affirmé que les contacts 
humains seront aussi nombreux avec 
le nouveau système, mais qu'ils 
seront plus efficace, parce qu'ils 
s'effectueront, si l'on peut dire, en 
sens inverse. Ce n'est plus le col-
lecteur qui poursuivra l'adhérent, mais 
l'adhérent qui, prévenu par sa banque 
que le prélèvement a été effectué 
sur son compte, viendra réclamer 
les timbres qu'il a payés si ceux-ci 
ne lui ont pas été remis par le 
trésorier. Et ces contacts, « délestés 
des manipulations financières », 
auront « un contenu différent ». 

« Le collecteur ne sera plus 
contraint à la tâche ingrate de per-
cepteur de fonds. Il sera un militant 
qui, en remettant le timbre, aura 
d'autres conditions pour expliquer 
les positions de la C.G.T., recueillir 
les revendications et propositions. 
[Il] sera plus encore un animateur 
syndical, enrichissant ainsi les 
rapports militants-adhérents, élé-
ments d'une meilleure prise en 
compte des revendications et de 
l'activité démocratique. » (« Projet de 
programme confédéral de politique 
financière ». Le Peuple, 1.15. janvier 
1980). 

Ernest 	Deiss 	ajoutait, 	pour 
justifier son projet, une autre 
remarque, assez cynique. Le nouveau 
système rendrait plus difficiles les 
démissions. Avec l'ancien système, 
il n'est pas besoin de démissionner 
officiellement de la C.G.T.: on cesse 
seulement de payer ses timbres. 
Avec le nouveau, le démissionnaire 
devrait informer sa banque, ce qui 
exigerait de lui un effort : il préfè-
rera attendre la fin de l'année. 

« S'il estime ne plus devoir être 
syndiqué, il doit alors en informer le 
syndicat et sa banque, ce qui donne 
à cet acte un contenu plus réfléchi » 
(id.) 

gel» 
Pourquoi cette différence dans 

le traitement du même problème ? 
N'allons pas croire que les dirigeants 
de la C.G.T. aient une autre philo- 

sophie de l'organisation que ceux 
du parti. La raison, c'est qu'on 
n'exige pas les mêmes qualités, le 
même engagement d'un adhérent du 
Parti et d'un adhérent d'une organi-
sation de masse. L'adhérent d'une 
organisation de masse est là, avant 
tout, pour faire nombre, l'essentiel 
du travail et des responsabilités 
étant assumé par la • fraction • ou 
le • noyau » communiste. 

Au contraire, un Parti communis-
te qui se respecte ne devrait compter 
dans ses rangs que des militants, 
profondément engagés dans l'action 
du Parti, en assumant la responsabi-
lité. La bolchévisation du parti, à 
l'aube du mouvement, a eu précisé-
ment pour un de ses objets d'écarter 
les adhérents, comme il y en avait 
tant dans les anciens partis socialis-
tes, qui n'étaient en réalité que des 
sympathisants qui poussaient la sym-
pathie jusqu'à donner de l'argent au 
parti, mais qui conservaient une 
grande marge d'indépendance à son 
égard. 

Cl. H. 

Toujours florissante, 
la banque soviétique 

de Paris 
La Banque commerciale pour 

l'Europe du Nord (Eurobank), sise 
jadis rue de l'Arcade, aujourd'hui, 
depuis 1966, aux 79-81 boulevard 
Haussmann (Paris 8e), est connue 
de longue date de tous ceux qui ne 
se contentent pas, pour lutter contre 
le communisme, d'une polémique 
superficielle. 

Elle a fait, si l'on peut dire, son 
entrée dans la vie politique il y a 
un peu plus d'un quart de siècle, le 
16 décembre 1948, grâce à un dis-
cours de Jules Moch, alors ministre 
de l'Intérieur et, comme on l'a peut-
être oublié, membre depuis sa 
jeunesse du Parti socialiste S.F.I.O., 
familier de Léon Blum : les socia-
listes ont bien changé depuis ! 

La France sortait à peine d'une 
grande grève des mineurs, fomentée 
par les communistes sous le couvert 
de la C.G.T., une grève qui était une 
espèce de réédition des grèves insur-
rectionnelles de novembre-décembre 
1947, moins étendue, puisqu'elle ne 
concernait que les travailleurs de la 
mine, mais plus violente encore que 
celles de l'année précédente avec, 
comme elles, le même objet de 

destabiliser » (comme on ne disait 
pas encore) la situation économique 
et politique française, au moment où 
grâce à l'aide américaine (le plan 
Marshall) la France se trouvait en 
mesure d'entamer son grand 
développement économique, qui ne 
put prendre son essor que cinq ou 
six ans plus tard. 

Des fonds affluèrent des pays 
de l'Est pour soutenir les grèves, 
des fonds envoyés • spontanément » 
à leurs camarades français par les 
mineurs soviétiques, tchécoslovaques 
ou outres. Ces fonds transitèrent  

par la B.C.E.N. D'où les informations 
que Jules Moch fournit aux députés 
et à l'opinion sur la banque, 
laquelle, dit-il, cachait sous une 
« façade de société anonyme 
française, une réalité purement 
soviétique ». Sur les 100.000 actions 
entre lesquelles était divisé son 
capital, 99.700 appartenaient à deux 
banques soviétiques (lesquelles ne 
pouvaient être que des banques 
d'Etat), • la banque nationale et la 
banque du commerce extérieur, les 
300 autres étant réparties entre un 
certain nombre de communistes 

russes et français. 

C'est alors aussi que les 
députés apprirent que les indemnités 
des parlementaires et autres élus 
communistes étaient directement 
versées par les questures des 
Assemblées au compte ouvert par 
le P.C.F. (sous le nom d'un parti-
culier, le trésorier du parti), à 
l'Eurobank. 

*** 
Ces révélations - car c'étaient là 

des révélations pour la quasi totalité 
de ce que l'on allait bientôt appeler 
• la classe politique • - tombèrent 
assez vite dans l'oubli (les hommes 
politiques ont la mémoire courte), ou 
du moins elles y seraient tombées 
assez vite si l'équipe de l'ancien 
Est & Ouest n'avait pas inlassable-
ment rappelé cette situation pour le 
moins insolite (un parti politique 
prétendu français confiant la gestion 
de ses fonds à une banque étran-
gère), soit dans la revue elle-même 
(voir par exemple son numéro 472, 
du 16-31 juillet 1971), soit dans des 
publications annexes (voir notam-
ment dans les Etudes sociales et 
syndicales, n° 177, juillet 1970, • la 
banque de la C.G.T. », la C.G.T. 
ayant depuis 1948, le hasard faisant 
bien les choses, la même banque 
que le P.C.F.) 1 . 

Les révélations concernant la 
B.C.E.N. ne furent pas sans effet. 
Les bilans qui suivirent firent 
apparaître que la C.G.T., à partir 
de 1972, augmentait ses dépôts 
dans des autres banques, puis, fina-
lement, à partir de 1977, les bilans 
n'ont plus donné le nom des banques 
dont la C.G.T. était la cliente. Selon 
une méthode bien connue, on résol-
vait la question par le silence : de-
vant une opinion publique aussi ver-
satile et superficielle que la nôtre, se 
taire est souvent le meilleur des ar-
guments. L'opinion prête en effet 
l'oreille pendant quelques jours au 
tintamarre suscité par la presse ou 
la radio, puis, quand les journalistes 
passent à un autre sujet, l'oubli 
recouvre tout, ou presque. 

(suite page 30) 

1 — Pendant longtemps, les bilans de 
la C.G.T., rendus publics à l'occasion 
des congrès confédéraux, donnaient les 
noms des banques où la confédération 
avait des comptes, la B.C.E.N. se tail-
lant la part du lion : 82 % des dépôts. 
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Goulag 
ne veut pas dire prison. 

Ignorance ou ruse ? 

Parlant à FR3, le 20 février 1984, M. 
Marchais a dénoncé «la 
goulagomanie » (un mot emprunté, a-
t-il dit, à « une femme non commu-
niste, Lilly Marcou : « La goulagoma-
nie, çà suffit ») et, pour appuyer sa 
position, il a cru habile de donner une 
leçon de langue russe à ses auditeurs. 

Le goulag, a-t-il affirmé, « c'est un 
style de prison. Chez nous, on dit pri-
son ; chez eux, on dit goulag. 
Comment les prisonniers soviétiques 
vivent dans ces prisons, je ne peux 
pas répondre, mais c'est tromper le 
peuple que de prétendre 
qu'aujourd'hui, en Union soviétique, 

se passe ce qui s'est passé sous Sta-
line » (Le Monde, 22 . 1. 1984. 
L'Humanité du 21.1.1984 a omis ce pas-
sage). 

M. Marchais connaîtrait-il mal le 
russe ? A défaut de le savoir, à défaut 
d'avoir lu Soljenitsyne et son Archipel 
du Goulag, n'a-t-il jamais eu l'occasion 
d'apprendre que goulag exactement 
G-Ou-Lag, était l'abréviation de 
Glavnoe Ouprav-léné Lageri, ce qui 
signifie : « direction des camps » 
camps » ? 

Cela paraît bien invraisemblable. Au 
risque de faire passer M. Marchais pour 
plus subtil qu'il ne l'est, on est porté à 
croire qu'il a essayé de minimiser 
l'affaire. Il semble qu'il ait voulu insinuer 
ce message : « Ne vous laissez pas éga-
rer par ce mot aux sonorités barbares, 
évocatrices d'on ne sait quel monstre 

dévorant. Goulag, cela veut dire simple-
ment : prison. Un mot tout banal, 
comme la chose elle-même. Des prisons, 
il y en a partout. Il y en a aussi en France.' 
La France n'en est pas pour autant un 
pays despotique et totalitaire. Alors 
pourquoi s'indigner parce qu'il y a aussi 
des prisons en U.R.S.S. pour les délin-
quants ? ». 

Si c'est bien là ce qu'a voulu insi-
nuer M. Marchais, disons qu'il a au 
moins essayé de « voiler la vérité », 
pour reprendre le célèbre euphémisme 
de Lénine. Car il sait bien que le goulag, 
c'est tout autre chose que la prison fran-
çaise. Tout diffère : 

le régime des détenus (même 
dans celles des prisons françaises qui 
n'ont pas été modernisées), 

le nombre de ces mêmes détenus 
(bien que les prisons françaises soient 
combles), 

les raisons pour lesquelles ils sont 
détenus (car, s'il y a des « droit com-
mun » dans le goulag, - le socialisme en 
dépit de ses promesses n'ayant pas fait 
disparaître la délinquance -, d'autres y 
sont, et en grand nombre, pour des 
« délits » qui relèveraient chez nous du 
« politique », si délit politique il y avait), 

le rôle joué dans la société (chez 

(suite page 31) 

notes 
et informations 

Toujours florissante, la banque soviétique de Paris 

(suite de la page 29) 

La publication du livre de Jean 
Montaldo sur la B.C.E.N. (voir plus 
loin dans le texte) obligea la C.G.T. 
à sortir de son silence. Son trésorier 
Ernest Deiss (un « non-communiste », 
venu des mouvements chrétiens) 
reconnut en effet que la C.G.T. avait 
un compte à da B.C.E.N., mais que 
cette situation n'avait « rien de 
mystérieux et encore moins de clan-
destin (l'Humanité, 20.2.1979). Mais 
alors, pourquoi maintenir le voile du 
silence sur cette situation, comme 
cela a été fait lors de la publication 
des bilans à l'occasion du congrès 
de 1982 ? 

Ces publications ne touchaient 
toutefois qu'un public averti de 
soviétologues, de militants politiques 
et syndicaux. Le mérite revient donc 
à Jean Montaldo d'avoir approfondi 
la connaissance des réalités finan-
cières du P.C.F. et de l'avoir 
répandue dans un large public grâce 
à ses deux livres : « Les finances 
du P.C.F.» (Paris. Albin Michel. 
1977) et surtout : « Les secrets de 
la banque soviétique en France » 
(id., 1979). 

*** 
Aujourd'hui, nul ne peut plus 

ignorer cette situation insolite. On 
serait même tenté de considérer 
avec un certain scepticisme les 
efforts accomplis pour révéler la  

vérité en la matière, en constatant 
qu'après un moment de tumulte lors 
de la révélation, la domiciliation 
bancaire (pourtant révélatrice) , du 
P.C.F., de la C.G.T. et d'innom-
brables satellites de l'une et de 
l'autre parait ne plus scandaliser 
personne. A la réflexion, il apparait 
qu'on se déconcerterait ou découra-
gerait à tort, car si l'on ne parle 
plus qu'incidemment de la B.C.E.N. 
et des liens du P.C.F. avec elle, 
l'idée n'en a pas moins fait son 
chemin avec d'autres, dans les 
esprits : d'où ces reculs électoraux 
du P.C.F. et de la C.G.T.,, d'où aussi 
cette impossibilité des communistes 
à se défaire, malgré leurs contor-
sions, de l'accusation d'être à la 
solde de Moscou (voir dans le nu-
méro précédent d'Est & Ouest : 

quand le P.C.F. réplique aux ca-
lomnies ». 

Pourquoi évoquer aujourd'hui la 
B.C.E.N.? Parce qu'un « avis finan-
cier qu'elle a fait paraitre dans la 
presse conformément à la loi (Le 
Monde, 10 décembre 1983) présente 
à nos yeux un caractère un peu 
insolite. 

Il s'agit du compte rendu d'une 
assemblée extraordinaire, réunie 
- nous citons - « le 7 décembre 1983 
en présence de M. Pekshev, vice-
président de la Banque d'Etat de 
l'U.R.S.S., et de M. Geraschenko, 
vice-président de la Banque pour le  

commerce extérieur de l'U.R.S.S. ». 
Or, sauf erreur de notre part, 

ce n'est que très récemment que la 
présence de représentants des deux 
actionnaires principaux de la B.O.- 
E.N. aux assemblées générales est 
signalée dans les procès-verbaux 
communiqués à la presse : elle 
apparaît pour la première fois ' en 
1981. Est-ce que la Banque d'Etat 
et la Banque pour le commerce 
extérieur de l'U.R.S.S. n'étaient pas 
représentées antérieurement à ces 
assemblées ? C'est bien improbable. 
A-t-on estimé qu'après les révé-
lations qui avaient cté faites, Il était 
inutile de s'attarder davantage dans 
une semi-clandestinité ? Le terrain 
a-t-il paru désormais suffisamment 
solide pour qu'il ne soit plus 
nécessaire de dissimuler les 
avancées réalisées ? 

On ne peut que poser la 
question. 
N.-B. - Signalons, pour complèter l'in-
formation 

- que le capital de la B.C.E.N. a 
été, à cette occasion, porté de 600 à 
720 millions de francs, par apports en 
numéraire, ce qui traduit la prospérité 
de la banque qui, par l'importance de 
son capital, est la première des ban-
ques étrangères en France ; 

- que le nouveau président-direc-
teur général, M. Bernard Dupuy (qui a 
succédé en août 1983 dans ces fonc-
tions à M. Guy de Boisson) a nommé 
MM, Henri Roche, Paul Rey et Fernand 
Pons dans les fonctions respectivement 
de directeur général, directeur général 
adjoint et secrétaire général. 

R. M. 
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nous, la répression de la délinquance, en 
U.R.S.S., la terreur politique). 

Pour mieux faire passer son assimi-
lation téméraire du goulag socialiste à la 
prison capitaliste, M. Marchais a pré-
tendu ne pas savoir « comment vivent 
les prisonniers soviétiques ». 

Or, M. Marchais a fait créer, par le 
Parti communiste français, un comité 
de défense des libertés et des droits 
de l'homme en France et dans le 
monde et il s'en est fait attribuer la prési-
dence, qu'il exerce toujours. 

N'est-ce pas le rôle d'une associa-
tion de ce genre que de s'enquérir du 
sort des prisonniers en France et dans le 
monde ? Et puisque son président, à 
l'inverse des présidents de bien des asso-
ciations analogues, entretient des rela-
tions privilégiées avec les dirigeants 
soviétiques, que ne leur demande-t-il de 
permettre à une délégation de ladite 
association de procéder à une visite 
méthodique - et libre - des camps de 
« l'archipel » ? 

La « goulagomanie » 
On vient de le voir, M. Marchais a 

fait un sort à un mot nouveau : 
goulagomanie, dont il a nommé la créa-
trice : Mme Lilly Marcou. En vérité, il n'a 
pas cité exactement son texte, qu'il faut 
donner en son intégralité, afin qu'il figure 
sans contestation à la place qu'il mérite 
dans le florilège des dits et faits des com-
pagnons de route du P.C.F. : 

« L'U.R.S.S. d'aujourd'hui n'est 
pas ce vaste camp de concentration 
que la mode voudrait actuellement. 
Il faut sortir de la goulagomanie pour 
faire la part entre le vrai et l'utopie, 
entre la réalité du monde et les failles 
du « socialisme réel ». (Révolution 
20.1.1984). 

Autant que l'on saisisse la pensée de 
Mme Marcou, qui écrit fort mal, la 
goulagomanie serait la manie de voir du 
goulag partout, de ne voir dans 
l'U.R.S.S. que le goulag. (Mai% voyez un 
peu comme elle s'exprime : le vrai, selon 
elle, c'est qu'il n'y a pas en U.R.S.S. 
autant de camps et de détenus politiques 
que ne le croient les « goulagomanes » ; 
dans ce cas, l'utopie serait de croire que 
le goulag a les dimensions que lui don-
nent les « goulagomanes » : curieuse 
conception de l'utopie). 

Le mot ne s'appliquerait-il pas mieux 
à la manie d'envoyer des gens au gou-
lag ? (A la façon du Père Ubu : « A la 
trappe, à la trappe ! », mais là, ce n'est 
pas pour rire). 

Peut-être Mme Marcou ne mérite-t-
elle pas qu'on s'attarde sur son cas. 
Reconnaissons-lui toutefois le mérite 
d'avoir, dans ses mémoires, Une 
enfance stalinienne (Paris. P.U.F. 
1982) laissé voir qu'elle ne regrettait pas 
tout à fait le temps où pour elle, Staline 
était quelque chose comme Dieu lui-
même. Notons qu'en rendant compte de 
son livre dans l'Humanité du 5 janvier 
1983, Jean Gacon, séduit, l'invitait 
« amicalement à poursuivre avec  

nous le débat ». Et renvoyons à 
l'analyse que François Maspero a donnée 
de cette .  Enfance stalinienne sous le 
titre : Une larme pour Staline, dans le 
n° 20 (janvier-février 1983) de 
l'Alternative - une revue bimestrielle 
qu'Est ft Ouest se plait à recommander 
à ses lecteurs. 

Une lettre du goulag 
Puisque Georges Marchais déclare 

ignorer « comment les prisonniers 
soviétiques vivent », la lettre ci-
dessous, qui émane d'un pensionnaire 
du goulag, l'éclairera utilement. Elle a été 
envoyée l'an passé au procureur général 
de l'U.R.S.S. par Anatoli Martchenko, 
emprisonné dans un camp de la région 
de Perm. Une copie en est parvenue à un 
groupe qui a pris ce détenu en charge et 
réuni un dossier à son sujet, le groupe 
« Droits de l'homme » au lycée Jeanne 
d'Arc, à Pontivy (Bretagne). Le quoti-
dien Ouest-France du 10 février 1984 a 
reproduit la quasi-totalité de la lettre, 
avec une photographie du prisonnier. 

« Le 4 mai 1983, le prisonnier 
politique S.S. Gogui découvrit un ver 
dans son écuelle de soupe ; il en 
parla à deux camarades, S.I. Khmar 
et A.S. Ouvarov, et manifesta son 
mécontentement auprès du vieux 
cuisinier. Parce qu'ils avaient appa-
remment calomnié la cuisine, le chef 
de camp punit les trois camarades de 
quinze jours de cachot et trouva 
même prétexte à deux autres châti-
ments : il les priva d'accès au maga-
sin du camp et de la rencontre avec 
leur famille. 

« Gogui, Khmar et Ouvarov 
firent appel. La procurature répondit 
que « ...la mauvaise qualité de la 
préparation des repas n'a pas été 
confirmée par la vérification » et 
que les trois camarades « ont été 
justement punis » 

« Ce n'est pas l'Etat qui nous 
entretient, nous, les prisonniers 
soviétiques, ni même les contribua-
bles, avec leur pauvre argent. La 
nourriture, les vêtements, les chaus-
sures, même les barbelés ou la garde, 
nous les payons nous-mêmes 
puisqu'on nous retient une partie de 
notre solde de camp. 

« J'ajoute un point encore : les 
raisons des châtiments et de la 
répression. Ne nous attardons pas 
sur celles qui sont simplement ridicu-
les (« est sorti travailler sans 
veste », « a lu après l'extinction 
des feux ») ou même mensongè-
res 

' 
• le motif favori est « n'a pas 

exécuté la norme de 
production ». C'est ainsi que sont 
étayés les châtiments de Khmar, 
Goguy, Ouvarov et de bien d'autres 
prisonniers. 

Il faut exécuter la norme, sans 
que soient considérées les conditions 
physiques (Khmer, malade du cœur, 
a été affecté à des travaux de terras-
sement très pénibles), sans que 
soient considérés l'expérience,  

l'intelligence, le fait que l'on se 
trouve dans la zone ou au cachot. Ne 
pas exécuter la norme, c'est subir la 
privation d'accès au magasin, des 
visites de la famille, c'est le cachot, la 
prison intérieure du camp, la prison. 
Il ne s'agit pas seulement de travaux 
forcés : les prisonniers sont saignés à 
blanc. 

« Pour des raisons de propa-
gande évidentes, on a monté un 
stand dans notre camp : « Où va 
notre production ? ». Nous voyons 
que la production de l'usine est 
exportée vers l'Egypte, le Pakistan, 
l'Inde, la France - bien entendu sans 
la marque personnelle du 
« prisonnier tel et tel » - mais par le 
truchement de l'usine de Sverdlovsk 
et d'autres villes ; V.S. 389/35 n'est 
qu'une filiale de ces grandes entrepri-
ses qui produisent pour l'exportation. 
Nous savons où va notre production, 
mais les importateurs, eux, savent-ils 
d'où elle leur vient, qui l'a fabriquée, 
recevant pour son labeur de la nourri-
ture pleine de vers et pour non-
exécution de la norme, le cachot ? ». 

Voilà ce qu'est le goulag. Et aussi, 
voilà pourquoi certaines productions 
importées des pays communistes con-
currencent les nôtres de façon irrésisti-
ble : elles résultent du travail d'esclaves 
sous-payés et pressurés comme nulle 
part ailleurs dans le monde. 

Pacifisme 
et désinformation 

L'Association pour la Russie Libre a 
organisé, le 18 juin 1983, un colloque sur 
le thème : pacifisme et désinformation. 
Près de mille personnes y ont participé, 
dont le général Jean Delaunay, Annie 
Kriegel, Paul Thorez, Gabriel Matzneff, 
Jean-Maxime Lévêque et les députés 
Alain Madelin, François Léotard et Jean-
Marie Daillet. Il s'agissait d'analyser les 
dessous du mouvement pacifiste actuel, 
mais aussi, plus directement, de répon-
dre à la manifestation organisée au 
même moment par les communistes du 
Mouvement de la Paix. 

Le N° 25 de la revue l'Astrolabe 
(CELU, BP 32, 75362 Paris cedex), vient 
de publier l'ensemble de leurs interven-
tions. Nous le recommandons à nos lec-
teurs. 

Alain BESANÇON 

PRÉSENT SOVIÉTIQUE 
ET PASSÉ RUSSE 

Pluriel 
Livre de Poche 

Paris 
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Aurait-il donc informé ses lecteurs avec du vent ? 
L 'Humanité dénonce le Cambodge comme 

l'agresseur, puis peu à peu, présente une vue nouvelle du 
pays. Début janvier, les choses sont devenues claires : 
« Tous les témoignages recueillis... tracent de la société 
khmère actuelle un tableau terrifiant... Si quelqu'un 
proteste ou déclare avoir faim, il est arrêté et disparaît » 
(25 février 1978). Un an après, Alain Ruscio explique 
que « dès les premières heures de l'entrée des 
« Khmers rouges » dans la ville (Phnom Penh), ce qui 
devait être une libération devint un drame » (29 janvier 
1979). 

Etaient-ce donc, à l'époque, les journaux 
« bourgeois » qui avaient raison et l'Humanité qui 
« désinformait » ses lecteurs ? Nullement : le 13 
décembre 1979, l'Humanité rapporte ce propos d'André 
Lajoinie : « Quant à nous, communistes français, nous 
avons dénoncé la révolution culturelle chinoise... et nous 
avons porté la même condamnation du régime de Pol 
Pot dès que nous avons eu connaissance de la vérité. » 
Tandis que ce sont les adversaires du P.C.F. qui auraient 
montré de la complaisance envers les Khmers rouges ! 

Ayant collationné et comparé ces citations, Jean-
Noël Darde a eu la bonne idée d'aller ensuite s'en entre-
tenir avec leurs auteurs et avec le rédacteur en chef de 
l'Humanité, René Andrieu. Ce dernier l'a mis à la porte 
en ces termes : « ... Vous voulez faire la démonstration 
que nous avons appuyé le génocide. Bravo ! Allez-y ! 
Faites votre petit boulot, mais ne venez pas me 
demander de vous aider dans ce travail... » (p. 186). 

Parmi les autres interlocuteurs de J.-N. Darde, plu-
sieurs reconnaissent toutefois qu'ils avaient des 
doutes, voire savaient à quoi s'en tenir sur la situation 
réelle au Cambodge. Michel Strulovici, correspondant 
du journal au Vietnam : « Je crois que c'est à partir 
d'avril-mai 1976 que j'ai commencé à écrire que ce qu'on 
disait en Occident, à Paris, à partir des témoignages des 
réfugiés, semblait être en grande partie fondé » (p. 154). 
Mais il ne l'écrivait pas dans l'Humanité. Seulement 
dans des correspondances destinées aux responsables du 
journal et du Parti, qui continuèrent pourtant à vanter le 
régime des Khmers rouges. Ceux-ci, il est vrai, firent 
encore l'objet, en automne 1976, d'un long article élo-
gieux dans la revue soviétique Novy Mir. 

Pour Main Ruscio, les atrocités des Khmers rouges 
n'étaient certainement pas ignorées des responsables 
communistes français : « ... il est peu probable que le 
Parti français n'ait pas été informé. Mais, à mon avis, la 
pratique du secret commande, dans ces cas-là, quand il y 
a divergence entre partis. » 

Si l'on en croit Alain Ruscio (et comment ne pas le 
croire ?), les journalistes du P .C. qui étaient au courant 
de ces atrocités ne pouvaient pas les dénoncer : « ... c'est 
un parti centralisé, hiérarchisé et dans lequel, en tant que 
porte-parole de ce parti, on ne peut pas prendre la 
décision de rendre publique telle ou telle chose tant que 
la direction ne l'a pas fait, n'en a pas pris la décision » 
(p. 168). Ruscio précise : « ...moi, j'ai accepté de jouer 
le jeu d'écrire pour un journal communiste français 
décrivant la réalité d'un pays socialiste - c'est-à-dire 
d'un pays ami -, j'ai accepté de jouer le jeu de ne rien 
écrire qui puisse choquer. Il faut accepter de jouer le jeu, 
c'est-à-dire qu'on est prisonnier d'une certaine 
in formation officielle » (p. 171). 

En d'autres termes, les journalistes communistes ne 
sont pas des journalistes au sens usuel du terme. Il sont 
des « prisonniers ». 

- Seuil éd., Paris 1983, 194 p., 75 Frs. 	 H. Le G. 

livres 
Jean-Noël Darde : 
« Le Ministère de la Vérité. 
Histoire d'un génocide 
dans le journal l'Humanité ». 

11 est venu à point, ce livre qui prolonge une thèse 
déposée en décembre 1982: au moment où, lors du 
débat sur la presse ouvert à l'Assemblée nationale, les 
communistes se posaient en champions de la liberté et de 
la véracité de l'information, ce petit livre illustrait la 
conception qu'ils s'en font à partir d'un exemple concret 
et récent, la façon dont l'Humanité a décrit la nature du 
régime des « Khmers rouges » au Cambodge entre 1975 
et 1979.' 

Dans un premier temps, le journal communiste 
relate, bien qu'il ne dispose d'aucun correspondant au 
Cambodge, l'arrivée des Khmers rouges à Phnom Penh. 
Tout se passe bien : « La situation est calme en fin de 
soirée, jeudi. Les armes se sont tues... Vendredi, comme 
ils y ont été invités, les fonctionnaire viendront prendre 
leur service normal » (18 avril 1975). 

Apparemment, le journal communiste a le don de la 
prédiction ! 

Les journaux « bourgeois » annoncent-ils que la 
population a été évacuée de force en 24 heures et dépor-
tée à la campagne ? Mensonge : à Phnom Penh, « la vie 
reprend son cours normal. La population s'emploie à 
effacer les traces de la guerre en réparant rues, routes et 
ponts » (22 avril 1975). « Des campagnes, arrivent le riz 
et la viande » (24 avril). « Toute la population est des-
cendue dans la rue pour fêter les combattants de la 
libération » (25 avril). 

La vérité continue à filtrer. Alors, dans l'Humanité, 
Jacques Coubard présente le témoignage de trois coopé-
rants censé dissiper « une campagne forcenée contre les 
« Khmers rouges »... Le Cambodge aurait été à feu et à 
sang. Massacre, « déportations » de population fai-
saient les titres des journaux... Aucun fait, aucune 
preuve pour les étayer. Seulement des rumeurs » (7 mai 
1975). Pourtant, les trois coopérants confirment l'éva-
cuation de Phnom Penh. Mais ils la dédramatisent 
ainsi : « Dès le 17 (avril), on a commencé à évacuer la 
population de Phnom Penh... En fin de compte, les gens 
n'étaient pas mécontents de quitter Phnom Penh, où les 
conditions de vie, d'hygiène étaient catastrophiques » (7 
mai 1975). 

De mai 1975 à septembre 1977, l'Humanité conti-
nue à décrire de façon idyllique la vie au Cambodge 
« libéré » et à vilipender ceux qui évoquent des massa-
cres, déportations et atrocités. En février 1976, paraît 
aux Editions sociales (la maison d'édition du PCF) 
«Phnom Penh libéré», de Jérôme et Jocelyne Steinbach, 
qui vantent le régime de Pol Pot. L 'Humanité y consacre 
un article très élogieux le 22 mars 1976. Même à la Fête 
de l'Humanité de septembre 1977, les Khmers rouges ont 
été invités à tenir un stand et ils y viennent, sont ovation-
nés... 

Mais les hostilités ont commencé entre le Cambodge 
et le Vietnam, et le P.C.F. soutient le second. Le 7 
septembre 1977, sous forme de réponse à un lecteur, 
Jean-Emile Vidal s'interroge dans l'Humanité : « Que se 
passe-t-il au Cambodge ? ». Et il reconnaît que jamais le 
journal communiste n'a pu y envoyer un journaliste. 
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