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Les limites de la tension 
MARCHAIS - TCHERNENKO 

A u cours du mois qui a suivi l'accession de 
Tchernenko au poste de secrétaire général du 
Parti communiste de l'U.R.S.S., nul change- 

ment n'a été constaté dans la ligne générale du 
Kremlin, en politique intérieure ou extérieure, sur 
un point important ou secondaire. A cet égard, 
l'unanimité règne, même parmi les esprits qui habi-
tuellement se trouvent rarement d'accord entre 
eux : « nomenklatura » soviétique, dissidents, 
simples citoyens de l'U.R.S.S., observateurs 
étrangers, etc. 

En revanche, au sein du mouvement commu-
niste international, Tchernenko n'a pas, au lende-
main même de sa nomination, traité G. Marchais 
de la même manière que son prédécesseur Andro-
pov l'avait fait. Depuis ce moment, à Paris, les 
spéculations vont donc bon train, comme si une 
nouvelle tension, comparable à celle de 1975/77,  

était apparue avec l'accession de Tchernenko au 
pouvoir. 

Trois faits sont évoqués pour appuyer la 
thèse de la nouvelle tension. 

L'ordre de préséance 
aux funérailles d'Andropov 

Il est exact qu'aux funérailles de Brejnev 
en 1982, le P.C. français avait été doublement 
mis en avant : il avait été cité en tête des 
délégations des « partis frères » du monde 
capitaliste présents sur la Place rouge ; son 
secrétaire général, G. Marchais, avait été reçu 
par le nouveau secrétaire général du P.C. 
soviétique, Y. Andropov. A l'occasion des 
funérailles d'Andropov en février 1984, si le 
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P.C.F. a été de nouveau cité en tête des 
délégations des « partis frères » du monde 
capitaliste, G. Marchais n'a pas été reçu par 
le nouveau secrétaire général du P.C. soviéti-
que, Tchernenko. Ainsi le traitement et le 
rang sont-ils restés les mêmes pour le P.C.F., 
mais non pour son secrétaire général. Le cor-
respondant de l'Humanité à Moscou, Gérard 
Streiff, a immédiatement insisté, dans son ar-
ticle, sur le fait que « Georges Marchais 
venait en tête pour les dirigeants de P.C. », 
mais il n'a pas commenté l'absence d'entre-
tien. 

G. Marchais est le seul chef communiste 
occidental à avoir été reçu deux fois par An-
dropov au cours de son règne de quinze 
mois. Il n'est pas sûr qu'il doive bénéficier du 
même privilège avec Tchernenko, mais cela 
ne veut pas dire que les liens entre les deux 
partis soient coupés. La présence de Gérard 
Streiff dans la capitale soviétique est précisé-
ment la preuve du contraire. Il ne faut pas 
oublier que le titre de correspondant de 
l'Humanité à Moscou recouvre deux réalités 
concrétisées à deux rangs différents. 

Le rang inférieur : le correspondant du 
quotidien communiste est un journaliste de 
métier, mais non un représentant du Parti. Tel 
fut le cas de Serge Leyrac et de Max Léon. 

Le rang supérieur : sous le couvert de 
correspondant, le P.C. envoie à Moscou un 
personnage politique, plutôt jeune, dont la 
carrière, encore à ses débuts, est déjà im-
portante dans l'appareil ; ce personnage est 
alors le représentant du P.C.F. auprès du 
Comité central du P.C. soviétique. Tel fut le 
cas, dans les années 60, pour Jean Kanapa, 
membre du Comité central. Tel est le cas au-
jourd'hui de Gérard Streiff, collaborateur du 
Comité central depuis plusieurs années, mem-
bre de sa section internationale et membre 
lui-même du Comité central, auquel il a été 
élu lors des deux derniers congrès. 

Au temps de la première tension 
(1975/77), deux défaillances dans le 
mécanisme des relations « fraternelles » entre le 
Kremlin et la Place du Colonel-Fabien s'étaient 
manifestées : il n'y avait pas eu de rencontre 
Brejnev-Marchais pendant deux ans et aucun 
membre du Comité central du P.C.F. n'était accré-
dité à Moscou comme représentant du Parti (et en 
même temps correspondant de l'Humanité). 
Aujourd'hui, il est encore prématuré de se pronon-
cer sur le premier point ; sur le second, aucune 
détérioration n'est intervenue puisque Gérard 
Streiff continue son travail. 

Les télégrammes de félicitations 
au n° 1 soviétique. 

Lors de la nomination d'Andropov au poste 
de secrétaire général du Parti, la Pravda avait 
publié la liste des télégrammes de félicitations des  

« partis frères », dont l'ordre de préséance était le 
même que lors des funérailles de Brejnev trois 
jours plus tôt. Georges Marchais venait en tête, 
suivi par le président du P.C. ouest-allemand Her-
bert Mies, par celui du P.C. des U.S.A. Gus Hall, 
par celui du P.C. portugais Alvaro Cunhal, par 
celui du P.C. italien Enrico Berlinguer, etc. 

Lorsque la Pravda publia, le 21 février de 
cette année, la liste et des extraits de télégrammes 
de félicitations adressées à Tchernenko pour sa 
promotion, ce fut dans l'ordre suivant : Herbert 
Mies, Alvaro Cunhal, Enrico Berlinguer, ensuite le 
Comité central du P.C. grec, le Comité central du 
P.C. finlandais, etc. On remarquait l'absence du 
P.C.F. et surtout, cette absence fut présentée par 
certains commentateurs comme un cas unique au 
sein du mouvement communiste international. 
Bien entendu, si d'autres absences avaient été 
remarquées sur la liste, celle de Georges Marchais 
aurait revêtu une moindre importance. 

Or, précisément, d'autres absences pouvaient 
être notées, aussi bien lors de la nomination 
d'Andropov que lors de celle de Tchernenko. Par 
exemple, sur la liste des congratulations adressées à 
Andropov (Pravda du 20 novembre 1982), nulle 
part ne figure le P.C. findanlais, absence d'autant 
plus bizarre que, sur la même liste de fécilitations, 
figure le Parti social-démocrate de Finlande. Il est 
vrai que le P.C. finlandais est gravement divisé 
entre une aile libérale et eurocommuniste (majori-
taire) et une aile néo-stalinienne (minoritaire). 
Mais les porte-parole des deux tendances se gar-
dent bien de la moindre critique à l'adresse du 
« Grand frère » soviétique et il est difficile d'ima-
giner que le P.C. finlandais ait eu le courage 
d'exprimer ainsi, indirectement, son insatisfaction 
devant la nomination d'Andropov - lequel avait 
d'ailleurs travaillé des années durant dans la Répu-
blique carélo-finnoise et savait à quoi se tenir sur 
ce parti. 

La liste des félicitations envoyées à Tcher-
nenko montre pareillement que le P.C. français 
n'est pas le seul à s'être abstenu : son voisin sur la 
liste précédente, le P.C. des Etats-Unis, manque 
également. Quand on sait que le P.C. des U.S.A. 
n'existe pratiquement pas et que lors des élections 
présidentielles, le nombre des suffrages qu'il 
recueille (inférieur à celui des trotskistes), n'est 
même pas mentionné dans la presse ; quand on sait 
aussi que Gus Hall, son secrétaire général, bénéfi-
cie d'un traitement préférentiel à tous égards de la 
part de Moscou (voyages, interviews, etc.), peut-
on croire qu'il ait voulu exprimer le moindre désac-
cord avec son nouveau « patron » ? 

Le lettre de G. Marchais 
au P.C. soviétique 

Les « Editions du Progrès », fondées dans les 
années 50, au temps de Khrouchtchev et de la dés-
talinisation, et destinées uniquement à présenter 
des ouvrages soviétiques traduits en langues étran-
gères, ont publié une quantité de livres dont la qua-
lité, c'est le moins qu'on puisse dire, apparaît fort 
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médiocre. Mais jamais, à notre connaissance, un 
commentaire défavorable sur l'un de ces ouvrages 
n'a paru dans la presse communiste française. Or, 
subitement, par une lettre de G. Marchais, cette 
maison d'édition s'est trouvée placée au centre de 
l'actualité politique. 

Le 14 février, le secrétaire général du P.C. 
français assistait à Moscou aux funérailles 
d'Andropov. Et, de retour à Paris, il trouva l'occa-
sion, dès le 17 février, d'écrire une lettre de protes-
tation contre un ouvrage, « La population du 
monde, dont il venait de prendre connaissance » 
(selon ses propres paroles), alors que le livre avait 
été distribué un mois plus tôt. Il s'insurgeait contre 
la façon dont la population de la France était pré-
sentée : 82,5 % étaient d'authentiques Français, le 
reste étant composé d'Alsaciens, de Flamands, de 
Bretons, de Basques, de Catalans, de Corses, de 
Juifs, d'Arméniens, de Tsiganes et autres. 
L'auteur de cet ouvrage, un certain S. Brouk, avait 
de toute évidence appliqué à la France (et pas seu-
lement à elle) la même distinction que celle qui est 
pratiquée en U.R.S.S. entre la nationalité et la 
citoyenneté : tous les habitants de l'U.R.S.S. sont 
citoyens soviétiques, mais tous n'ont pas la même 
nationalité. G. Marchais a néanmoins violemment 
réagi : « Nous protestons avec indignation contre 
ces allégations ridicules et odieuses ». 

Bien entendu, l'important n'est pas ce que G. 
Marchais a écrit, mais comment il a agi en la cir-
constance. Il aurait pu adresser sa lettre à l'auteur 
du livre, ou aux Editions du Progrès, ou bien au 
Ministère de la Culture... Georges Marchais a visé 
beaucoup plus haut : il a adressé sa lettre au Secré-
tariat du Comité central du P.C. soviétique, donc, 
indirectement, à Tchernenko lui-même. En outre, 
il n'était pas obligé de rendre sa lettre publique 
(combien d'autres lettres, adressées au P.C. sovié-
tique, sont restées inconnues du monde entier !). 

Il est clair que le livre critiqué a seulement 
servi de prétexte à Georges Marchais pour manifes-
ter son mécontentement, qui va bien au delà de 
l'ouvrage lui-même. Le terrain d'attaque avait sans 
doute été soigneusement choisi, à la fois différent 
et moins important que celui de 1975/77. A l'épo-
que, le prétexte saisi avait été une émission de télé-
vision qui montrait un camp de concentration en 
Lituanie, ce qui donna lieu à un communiqué du 
Bureau politique du P.C.F. : « Si la réalité corres-
pondait aux images qui ont été diffusées..., le 
Bureau politique exprimerait sa profonde surprise 
et sa réprobation la plus formelle ». Cette fois, le 
P.C.F. a réagi sur un point qui touche non pas le 
régime soviétique, mais la France. La nuance est 
d'importance. En 1975/77, le P.C.F. osait criti-
quer l'U.R.S.S. pour « certaines atteintes à la 
démocratie ». Aujourd'hui, lors des élections au 
Soviet suprême de mars, cette parodie de démocra-
tie a été utilisée par l'Humanité pour critiquer non 
pas le « mode d'élection » en U.R.S.S., mais le 
correspondant du Monde qui l'avait blâmé. 

Déjà, lors du conflit de 1975/77, le P.C.F. 
restait fermement solidaire de la politique étran-
gère de l'U.R.S.S. Cette fois, il ne touche ni à la  

politique étrangère soviétique, ni aux « aspects 
négatifs » du régime soviétique 

* * 
Reste le problème du mouvement communiste 

international et du rôle du P.C.F. Il est caractéris-
tique que les deux premières rencontres étrangères 
de G. Marchais, après son retour de Moscou, ont 
eu lieu avec les secrétaires généraux des P.C. est-
allemand et espagnol. Dans la déclaration com-
mune qui a suivi la première, l'alignement sur la 
politique soviétique «de paix» est très nette, mais 
les observateurs de la scène politique de la R.D.A. 
ont constaté que, dans les médias est-allemands, la 
place accordée à G. Marchais était moins grande 
que celle qui avait été donnée, en décembre de 
l'année dernière, à la visite de Berlinguer. 

La seconde de ces deux rencontres a eu lieu à 
Paris, le 7 mars, avec Gerardo Iglesias, le secrétaire 
général du P.C. espagnol (successeur de Santiago 
Carrillo). On sait qu'aux yeux du Kremlin, coexis-
tent désormais, en Espagne, deux partis commu-
nistes, l'un dirigé par Iglesias et dont les liens avec 
Moscou sont assez relâchés, l'autre, totalement 
pro-soviétique, dirigé par Ignacio Gallegas. Tous 
les deux figuraient sur un pied d'égalité, Place 
rouge, lors des funérailles de Youri Andropov (le 
même traitement fut réservé aux communistes de 
Suède, représentés eux-aussi par deux P.C.). Pour 
sa part, G. Marchais ne reconnaît l'existence et la 
légitimité que d'un seul P.C. en Espagne, celui 
d'Iglesias. Dans le communiqué commun publié 
après leur rencontre, omission symptômatique, pas 
un mot n'est dit sur la division en deux partis du 
mouvement communiste d'Espagne. Visiblement, 
les deux interlocuteurs ont préféré ne pas évoquer 
en public le rôle de Moscou dans cette querelle. Il y 
a fort à parier, toutefois, qu'ils ont dû en parler en 
tête-à-tête... 

* 
* * 

Sur deux plans, Georges Marchais est 
aujourd'hui dans une situation d'infériorité. Il 
l'est à l'intérieur de la gauche unie au pouvoir, le 
Parti socialiste étant la force dirigeante à laquelle 
le Parti communiste ne peut imposer sa volonté et 
avec laquelle il n'ose pas consommer la rupture. Il 
l'est aussi au sein du mouvement communiste 
international, où les Soviétiques placent le P.C.F. 
devant des faits accomplis, quelquefois de portée 
historique comme lors de l'invasion de l'Afghanis-
tan (que G. Marchais approuva) ; quelquefois de 
portée très limitée, comme dans l'affaire du livre 
de S. Brouk relatif à la population du monde. Sur 
ces deux plans, Georges Marchais possède une 
marge d'autonomie suffisante pour parler, mais 
insuffisante pour agir, encore moins pour rompre. 

Branko LAZITCH 
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BULGARIE 
L'ALLIÉE INCONDITIONNELLE 

ET SES MYSTÈRES 
Vladimir Kostov, auteur de cet article, a été correspon-
dant de la Radio-Télévision bulgare à Paris et il a rompu 
avec le régime communiste en 1977. L'année suivante, il 
a été l'objet, à la station de métro Etoile-Charles De 
Gaulle, d'un attentat « au parapluie » dont il a 
réchappé par miracle. Il est aujourd'hui journaliste à 
Paris et à Münich. Est & Ouest. 

D epuis bientôt trois ans, l'opinion publique 
bulgare se consacre aux jeux des affirma-
tions et des incertitudes en matière de kremli- 

nologie. Evidemment, il n'y a pas de commentaires 
dans la presse officielle. Mais les communications 
de bouche à oreille fonctionnent parfaitement. La 
rumeur publique affirme que Mme L. Jivkova, 
morte en juillet 1981 dans des circonstances qui 
n'ont pas été pleinement expliquées, a été, en fait 
supprimée par le KGB et que de cet événement tra-
gique, est né un conflit grave entre le père de le 
jeune femme, T. Jivkov, et les maîtres du Kremlin. 
Les gens scrutent et croient trouver des signes de ce 
conflit jusque dans les images de la télévision, 
pourtant étroitement contrôlée. Le contenu réel de 
ces affirmations est difficilement vérifiable. En 
revanche, il est aisé d'en constater les conséquen-
ces. Auparavant, l'opinion publique jugeait sévè-
rement T. Jivkov en raison de sa fidélité incondi-
tionnelle à Moscou. A présent, les jugements se 
font plus nuancés, l'image de l'allié soumis prend 
les traits d'un père meurtri à jamais, et, certains le 
pensent, animé d'un désir de vengeance. 

Le court passage de Y. Andropov à la tête de 
l'URSS a provoqué de ce fait des tensions réelles 
entre celle-ci et la Bulgarie, quoique soigneusement 
cachées. L'opinion publique bulgare s'attendait à 
un conflit entre les deux hommes, persuadée 
qu'aux yeux de T. Jivkov, c'était Andropov qui 
portait la responsabilité de la mort de sa fille. La 
persistance de telles rumeurs irritait les autorités 
soviétiques, car l'image de la Bulgarie alliée-
modèle de l'U.R.S.S. se trouvait compromise. 
Dans l'espoir d'une amélioration de la santé de Y. 
Andropov, on préparait sa visite officielle à Sofia 
en automne dernier. La maison d'édition du Parti 
publia un livre composé de discours et articles de 
lui. Les cellules du parti communiste préparèrent 
l'opinion publique à une rencontre « enthou-
siaste » Jivkov/Andropov, censée mettre fin aux 
rumeurs à dissiper. Finalement, l'évolution de sa 
maladie a empêché la visite d'Andropov. 

A la fin de septembre 1983, le Comité Central 
du P.C.B. accepta « la demande personnelle » de 
A. Lilov et le libéra de ses responsabilités de mem-
bre du politbureau et secrétaire du C.C. Personne 
ne crut à cette « demande personnelle » de Lilov, 
qui était considéré comme « le numéro deux » du 
parti après T. Jivkov. On connaissait A. Lilov 
comme quelqu'un de très lié avec L. Jivkova et 
selon certaines rumeurs, il aurait exprimé ses préfé- 

rences pour K. Tchernenko au moment de la suc-
cession de L. Brejnev. L'opinion publique conclut 
que A. Lilov avait été forcé de quitter le politbu-
reau et la responsabilité en incomba de nouveau à 
Y. Andropov. 

La sanction prise contre A. Lilov se limitait-
elle à lui seul ? Ne portait-elle pas en soi une valeur 
d'avertissement pour les autres et surtout pour T. 
Jivkov ? D'après les indiscrétions qui nous par-
viennent de personnalités proches de la direction 
du P.C.B., la maladie de Y. Andropov y a épargné 
des modifications en profondeur. Pour cette rai-
son, on a salué à Sofia la mort de Y. Andropov et 
son remplacement par K. Tchernenko avec un sou-
pir de soulagement non-dissimulé. 

Les observateurs étrangers ont clairement 
remarqué ces complications dans les relations 
bulgaro-soviétiques. Le problème est de détermi-
ner si ces « mouvements d'humeur » sont fondés 
uniquement sur des événements récents, par exem-
ple sur le drame personnel de T. Jivkov et sur les 
changements intervenus au Kremlin. Ou bien, der-
rière ces « mouvements d'humeur » paraîssant liés 
aux sentiments du jour, les indices d'une crise 
beaucoup plus profonde entre Moscou et Sofia se 
dessinent-ils ? 

Il est communément admis que l'alignement 
inconditionnel de la Bulgarie sur l'U.R.S.S. repose 
sur quelques contraintes bien déterminées. 
Comme, par exemple, l'orthodoxie prosoviétique 
de la direction du P.C.B., soumise au contrôle des 
services secrets soviétiques depuis les années vingt. 
Ou la destruction presque complète de la société 
civile bulgare du fait de la période de terreur 
ouverte pendant la première phase de la soviétisa-
tion au temps de Staline et de ses potentats locaux 
G. Dimitrov et V. Tchervenkov (1944-1953). Ou 
encore l'intégration réalisée depuis longtemps 
entre l'U.R.S.S. et la Bulgarie dans les domaines 
de l'économie, de la défense, des services secrets et 
de l'idéologie. 

Moins connus et peu étudiés sont les compro-
mis, les accommodements consentis à différents 
moments à l'opinion publique bulgare, aussi bien 
par la direction du P.C.B. que par celle du P.C. de 
l'Union soviétique. Souvent compris seulement 
comme des manoeuvres démagogiques sans lende-
main, on ne s'attendait pas qu'à la longue, ils pris-
sent, pour la société bulgare, une signification et 
une importance très éloignées des projets et espoirs 
de leurs protagonistes. 

Parmi ces accommodements, une place de 
choix revient au « flirt » de la direction commu-
niste avec le nationalisme bulgare, par la com-
plexité du jeu, mais aussi par ses prolongements et 
ses développements imprévus. La préférence de 
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Moscou pour T. Jivkov, au début des années cin-
quante, exprimait déjà un compromis entre la 
volonté d'imposer quelqu'un de fidèle et soumis, 
aussi bien que proche de l'appareil du parti et 
d'une partie de l'opinion publique. T. Jivkov 
« brillait » par l'absence d'une biographie de diri-
geant, bien qu'ayant dépassé la quarantaine. Le 
seul mérite qui l'avait fait remarquer était sa parti-
cipation à la campagne du Kominform contre le 
titisme et le traytchokostovisme t. En Bulgarie, 
cette campagne prit surtout un parfum nationa-
liste. Bon nombre des cadres du Parti communiste 
pratiquaient en fait un vieux nationalisme anti-
serbe sous couvert de « défense du marxisme-
léninisme ». T. Jivkov probablement un peu plus 
que les autres, puisqu'en janvier 1950, il devint 
secrétaire du Comité Central, et, à partir du 4 mars 
1954, premier secrétaire. Une promotion qui cou-
ronna son zèle et le mit en première ligne des cadres 
du P.C.B. avides de faire une carrière sous la hou-
lette de Moscou, mais se donnant une bonne cons-
cience grâce au nationalisme anti-serbe tradition-
nel. 

Le compromis a plutôt bien réussi aux intérêts 
soviétiques en Bulgarie. Le mélange d'arrivisme et 
de nationaliste inavoué que symbolisait la person-
nalité de T. Jivkov a assuré une couverture à' la 
soviétisation du pays, laquelle a continué après le 
XXe congrès du P.C. soviétique au même rythme 
qu'avant. Mais T. Jivkov a eu l'habilité de présen-
ter cette soviétisation comme une ligne politique 
décidée en Bulgarie même. Dans une certaine 
mesure, c'était la vérité puiqu'il s'efforcait de 
devancer les désirs et les projets soviétiques concer-
nant la Bulgarie, comme, par exemple, avec les 
décisions du plenum du C.C. en avril 1956. Au 
moment où l'opinion publique rêvait d'une déstali-
nisation qui soit en même temps une désoviétisa-
tion, T. Jivkov et la direction du P.C.B. prirent 
des décisions secrètes favorisant un « rapproche-
ment » entre la Bulgarie et l'U.R.S.S., ce que Mos-
cou ne pouvait pas exiger ouvertement de Sofia, 
même au lendemain du XXe congrès du P.C. sovié-
tique. 

Au début des années soixante, après une ren-
contre « au sommet » entre Khrouchtchev et Jiv-
kov (Moscou, 1964), la politique de « rapproche-
ment » devint officielle. Le « rapprochement », à 
ce moment, se présentait comme un chemin 
menant directement au « communisme des années 
quatre-vingt ». Très vite, on s'aperçut toutefois 
qu'il faudrait déchanter. Les programmes des par-
tis communistes, proclamés en grande pompe (XXe 
congrès du P.C. soviétique, VIle congrès du 
P.C.B.), se montrèrent vite irréalisables, surtout 
en ce qui concerne l'amélioration du niveau de vie. 
Mais Moscou n'a pas l'intention d'arrêter le « rap-
prochement », qui sert très bien son expansio-
nisme. Il faut simplement lui chercher une 
couverture. 

T. Jivkov et le P.C.B. insèrent donc le 
« rapprochement » dans un compromis compara-
ble à celui de la décennie précédente. Le nationa-
lisme anti-serbe ne suffit plus, bien qu'il reste tou- 

1 — Déviation symbolisée par Traytcho Kostov, secrétaire du Comité 
central du Parti communiste bulgare, pendu comme traître en 1949. 

jours discrètement présent. T. Jivkov se fait un 
apôtre de l'éducation patriotique de la jeunesse. 
L'histoire bulgare,maltraitée jusqu'à la caricature 
sur directives soviétiques dans les années quarante 
et cinquante, est dès lors presque réhabilitée. 
L'héritage du passé qui ne porte aucune ombre sur 
les relations de la Bulgarie avec l'U.R.S.S. est mis 
en valeur. En ces années-là, la fille de T. Jivkov, L. 
Jivkova, poursuivait des études d'histoire, qu'elle 
termina par la soutenance d'une thèse à Oxford. 
Les deux choses ne sont certainement pas dûes au 
hasard. 

Les années soixante-dix virent même la politi-
que de « rapprochement » s'élever au niveau du 
« rapprochement toujours plus grand et plus 
poussé » (décisions du Comité Central du P.C.B. 
et de celui du P.C. soviétique, 1973). On s'efforça 
de pousser à son maximum l'intégration entre la 
Bulgarie et l'U.R.S.S. dans les différents domaines 
de l'appareil social et de la vie en général. L'appli-
cation complète des décisions prises au nom du 
« rapprochement toujours plus... » signifiait la 
liquidation pure et simple de l'existence de la 
nation et de l'Etat bulgares. 

L'énormité de l'enjeu exigeait aussi des 
moyens d'accommodement énormes. Tandis que 
l'évolution des rapports avec l'U.R.S.S. broyait ce 
qui restait de l'indépendance bulgare, dans le pays 
et à l'étranger se multipliaient les manifestations de 
la conscience patriotique bulgare : expositions, 
recherches et publications historiques, sauvegarde 
attentive des vestiges du passé, etc. Des manifesta-
tions organisées à travers tout le pays célèbraient 
les 1300 ans de l'Etat bulgare. T. Jivkov et surtout 
sa fille, L. Jivkova, étaient en tête de toutes ces 
démonstrations d'une sensibilité nationale retrou-
vée. Les formules d'allégeance envers l'U.R.S.S. 
ne manquaient pas. Mais l'opinion publique bul-
gare les écoutait d'une oreille distraite. Pour elle, 
l'importance de ce qui se passait était ailleurs... 
Les Soviétiques n'étaient pas dupes de la significa-
tion qu'une grande partie de la population donnait 
à ces festivités. Leur participation officielle était 
plutôt discrète et en privé, ils se montraient ouver-
tement inquiets. 

Depuis 1981, les manifestations officielles glo-
rifiant le passé bulgare se raréfient. « L'anniver-
saire est passé ! », disent les uns. « Ljudmila Jiv-
kova n'est plus ! », disent les autres. « Les Soviéti-
ques ont rétabli l'ordre ! », ajoutent les troisièmes. 
Et pourtant, personne ne niera le changement 
intervenu dans le comportement du public. 
L'attention envers les problèmes de l'histoire 
nationale, de la conscience nationale, de la fierté 
nationale reste éveillée. La possibilité de discuter 
vraiment librement et ouvertement ces questions 
n'existe toujours pas. Mais même les publications 
de la presse du régime laissent deviner, dans la 
société, une volonté de chercher, de se souvenir, de 
sauvegarder la mémoire collective, d'affirmer une 
conscience nationale bulgare, volonté qui dépasse 
largement ce qui est voulu et admis par la direction 
du Parti communiste. 

Moins spectaculaires peut-être, mais non 
moins importantes sont les conséquences de cer- 
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tains compromis consentis dans le domaine de 
l'économie. Longtemps, la direction du P.C.B. a 
passé pour une « championne » de la « collectivi-
sation à la soviétique ». En 1951, elle ne répugna 
pas à l'utilisation de la force armée pour mâter la 
résistance des paysans à la collectivisation. Parmi 
les pays membres du COMECON, c'est en Bulga-
rie que lés pourcentages de terres collectivisées et 
de l'industrie nationalisée sont toujours les plus 
proches de ceux de l'U.R.S.S. Seulement, après les 
tambours et les trompettes de la collectivisation à 
outrance, il a fallu produire pour satisfaire tant 
bien que mal les besoins de la société. En théorie, 
la direction du P.C.B. reste toujours fidèle à 
l'exemple soviétique de la priorité du travail collec-
tif. En pratique, depuis la fin des années soixante, 
elle s'est engagée sur le chemin d'un élargissement 
progressif des possibilités de travail privé. 

Des dizaines, peut-être des centaines de mil-
liers de citoyens travaillent maintenant, d'une 
façon ou d'une autre, à côté de la machine de pro-
duction de l'Etat « socialiste ». Juridiquement, ils 
restent tous dans les limites de l'appareil social 
« socialiste ». Ils sont des retraités, des ouvriers 
industriels ou agricoles, des fonctionnaires. Ce qui 
les distingue des autres, c'est qu'ils gagnent la par-
tie principale, ou au moins une partie substantielle 
de leurs revenus, par leur travail individuel, en 
dehors du « circuit de production socialiste ». 

L'appréciation de ce phénomène diffère au 
sein de la direction du P.C.B. et dans l'opinion 
publique. La politique du Parti trouve son compte 
dans le fait que la productivité augmente et que le 
marché reçoit des produits que l'économie offi-
cielle ne réussit pas à lui procurer. L'opinion publi-
que, de son côté, apprécie surtout dans cette évolu-
tion les signes d'une libération, même partielle, de  

la population, de l'emprise totale du Parti commu-
niste et de l'Etat. Sous différents prétextes, la 
presse communiste stigmatise ces « travailleurs 
individuels » au nom des « normes de la morale 
communiste ». L'opinion, qui les admire plus ou 
moins ouvertement, voit en eux des « débrouil-
lards » qui ne se laissent pas emprisonner dans la 
grisaille de la « vie socialiste ». 

* * 
L'image d'un chef du Parti communiste et de 

l'Etat, T. Jivkov en l'occurence, animé d'un désir 
de vengeance contre quelqu'un qui règne au Krem-
lin, le défunt Y. Andropov par exemple, présente 
en soi quelque chose de passionnant. On peut sup-
poser que la direction du P.C.B., comme celle du 
P.C. soviétique, s'efforceront de fixer le regard de 
l'opinion sur cette image-là. Parce que de cette 
façon, le problème des relations bulgaro-
soviétiques est « déjà réglé ». Par le destin : L. Jiv-
kova est morte, Y. Andropov aussi. Il n'y a donc 
pas d'obstacles à l'établissement de liaisons « fra-
ternelles, amicales, cordiales », etc., entre T. Jiv-
kov et K. Tchernenko, comme aux temps de 
Khrouchtchev et de Brejnev. Les « indiscrétions » 
qu'on propage de Sofia en ce sens sont certaine-
ment plus qu'intéressées. 

La place prise par le fait national et le travail 
individuel dans la société bulgare, que nous venons 
d'évoquer, témoigne de l'existence de tendances 
importantes qui s'éloignent d'une façon significa-
tive du modèle soviétique et du projet politique du 
P.C.B. Il semble que la situation actuelle de ces 
tendances laisse présager de nouveaux développe-
ments. Evidemment, c'est là que se trouve le vrai 
problème des relations bulgaro-soviétiques. 

Vladimir KOSTOV 

« MODESTE PROPOSITION » 
Alexandre Nékritch, auteur de cet article, était doc-

teur ès sciences historiques et maître de recherche à 
l'Institut d'Histoire de l'Académie des Sciences de Mos-
cou lorsqu'il fit paraître, en 1965, son livre 22 juin 1941 
(traduction en français : L'Armée rouge assassinée, 
Bernard-Grasset éd., Paris 1968). Il fut aussitôt chassé 
de tous ses postes et, en 1976, dut s'exiler en Occident. Il 
fait actuellement partie du Centre de recherche russe à 
l'Université Harvard (USA) et en même temps, il dirige 
une revue bimestrielle en langue russe consacrée aux 
problèmes soviétiques. 

Un autre livre de A. Nékritch a été traduit en fran-
çais, Les peuples punis (Maspéro éd., Paris 1982). Il est 
aussi l'auteur, en collaboration avec Michel Heller, de 
L'utopie au pouvoir. Histoire de l'URSS de 1917 à nos 
jours (Calmann-Lévy éd., Paris 1982). 

Est & Ouest 

D epuis quelques temps, en liaison étroite avec 
la campagne pour l'élection à la Présidence 
des Etats-Unis, on voit fleurir, dans la presse 

américaine, des articles de soviétologues critiquant 
avec virulence la politique du Président Reagan à 

l'égard de l'U.R.S.S. Bien que de style et de valeur 
très divers, ces articles ont en commun leur dureté 
de ton lorsqu'ils évoquent la politique américaine 
et leur indulgence envers l'Union Soviétique. 

Plus particulièrement, les média américains ne 
peuvent pardonner au Président d'avoir déclaré, 
dans un de ses discours, que l'Union Soviétique 
était « l'Empire du Mal ». Difficile, pourtant, de 
contester ce jugement, impossible même tant sont 
nombreux les faits qui viennent l'appuyer : mil-
lions de citoyens soviétiques anéantis par leur pro-
pre gouvernement, déportations massives sur des 
critères de classe ou de nationalité, répression san-
glante de la révolution populaire hongroise en 
1956, invasion de la Tchécoslovaquie en 1968, 
intervention en 1979 en Afghanistan où l'on conti-
nue à massacrer une population pacifique, liquida-
tion immédiate de toute forme de dissidence au 
sein de l'Union Soviétique... La question à débat-
tre ne peut donc être que celle-ci : convenait-il au 
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chef d'une super-puissance d'exprimer, en ces ter-
mes, son opinion sur une autre super-puissance, si 
l'on considère qu'il lui est impossible de rompre 
toutes relations avec elle ? Ceux qui maudissent le 
Président Reagan et son discours oublient un peu 
vite que les dirigeants soviétiques n'ont cessé, pen-
dant des dizaines d'années, y compris durant la 
« détente », d'injurier les Etats-Unis d'Amérique, 
« gendarmes du monde », « fauteurs de guerre », 
et leur politique, du « banditisme impérialiste ». 
Certains cercles occidentaux de spécialistes des 
questions soviétiques ont coutume de considérer 
d'un ceil compatissant les actes des Guides de 
l'U.R.S.S. : atteints de défiance maniaque, 
explique-t-on, les leaders soviétiques réagissent au 
quart de tour et se montrent d'une imprévisible 
irritabilité. 

L'un des soviétologues américains les plus 
anciens et les plus éminents exigeait un jour que 
l'on « cessât d'humilier un grand peuple et son 
gouvernement », faisant allusion au peuple et aux 
dirigeants soviétiques qu'il plaçait sur le même 
plan. L'appel du vénérable expert eût sans doute 
paru convaincant s'il n'avait posé un signe d'éga-
lité entre le peuple et le gouvernement soviétiques, 
et si les « humiliations » en question n'avaient été 
une allusion aux critiques formulées à l'encontre 
des agressions commises par l'Union Soviétique. 

Ce spécialiste de l'U.R.S.S. n'est pas le seul à 
se tromper en faisant du P.C.U.S. le synonyme du 
peuple. Tout récemment encore, le Premier Minis-
tre britannique, Margaret Thatcher, déclarait, 
dans son télégramme de condoléances, que le décès 
de Youri Andropov était « une grande perte pour 
le peuple soviétique ». On le voit, l'un des postu-
lats de base du P.C.U.S. - « Le Parti et le peuple 
ne font qu'un » -, répété mille fois, finit par être 
assimilé par les personnalités politiques occidenta-
les les plus sérieuses, dont Mme Thatcher fait 
incontestablement partie. Quant à savoir quelle est 
réellement l'attitude des citoyens soviétiques à 
l'égard de leurs dirigeants, c'est une autre ques-
tion, bien difficile à éclaircir, la population 
n'ayant jamais eu la possibilité de donner son avis 
sur le régime soviétique. 

La mort de Y. Andropov et la nomination de 
K. Tchernenko laissent le champ libre aux spécula-
tions des soviétologues occidentaux sur l'évolution 
des rapports Est-Ouest. Que l'étude de ce pro-
blème capital suppose une approche saine et 
sérieuse de la réalité, qu'elle implique de centrer 
l'attention sur les questions fondamentales et non 
sur d'éphémères relèves de la garde au Kremlin, 
paraît trivial. Notons au passage, que l'empresse-
ment à capter et à interpréter le moindre geste, 
même le plus infime, du nouveau leader soviétique, 
confine au ridicule : la presse française, par exem-
ple, signalait avec une évidente satisfaction que 
Tchernenko avait reçu Pierre Mauroy venu à Mos-
cou pour les funérailles d'Andropov, mais n'avait 
pas rencontré le Secrétaire général du parti com-
muniste français Georges Marchais qui se trouvait 
dans la capitale soviétique au même moment... 

Récemment encore, les kremlinologues 
s'inquiétaient de la réaction des dirigeants soviéti-
ques à l'installation des « Pershing-2 » et des  

« Cruise » en Europe occidentale. La réaction fut, 
bien entendu, négative. Malgré les efforts 
déployés, les frais importants (!) engagés, l'Union 
Soviétique a subi une défaite dans sa tentative pour 
empêcher l'installation des fusées. Selon les sovié-
tologues américains, l'humeur maussade des diri-
geants soviétiques s'explique aussi par le fait que, 
de toute évidence et qu'ils le veuillent ou non, ils 
auront encore à compter avec le Président Reagan 
durant les cinq ans à venir. Il y a donc peu de chan-
ces, estiment les experts, pour que les Soviétiques 
prennent des initiatives. 

Un article récemment paru dans une revue 
new-yorkaise le dit clairement : « Il y a peu à 
attendre du côté soviétique en 1984 ». Si l'on s'en 
tient à ce raisonnement, l'administration améri-
caine doit désormais faire preuve de souplesse pour 
ménager le système nerveux des maîtres du Krem-
lin. Mais trêve de plaisanterie : qui pourrait sérieu-
sement croire qu'ils ont les nerfs fragiles ? Les faits 
non seulement l'infirment, mais indiquent au con-
traire qu'en cas de nécessité, les leaders soviétiques 
peuvent être d'excellents acteurs et occuper le 
devant de la scène politique mondiale. Sans doute 
le Président Reagan le ressent-il mieux que per-
sonne... 

En proposant à l'administration américaine 
de faire preuve de grande souplesse et d'initiative 
dans les relations avec l'U.R.S.S., certains spécia-
listes américains des questions soviétiques poussent 
en fait les U.S.A. à « aller à Canossa ». « Nous 
devons - écrivait récemment l'un d'eux - mettre à 
profit notre avantage pour renforcer la paix sans 
nous illusionner sur la fermeté des positions 
adverses ». Malheureusement, les recettes suggé-
rées aujourd'hui par les experts en soviétologie se 
situent hors du contexte dans lequel nous vivons : 
celui de l'expansion soviétique dans le monde, de 
l'agression armée en Afghanistan, des tentatives 
incessantes de l'U.R.S.S. pour implanter le 
« soviétisme » partout où elle le peut (les docu-
ments trouvés à la Grenade en sont le témoignage 
le plus éloquent). 

Nul ne le conteste, le monde se trouve 
aujourd'hui en situation dangereuse. Et la politi-
que soviétique visant à poursuivre la militarisation 
de la population ne fait que le confirmer. En 
décembre 1983, le Maréchal D. Oustinov, Ministre 
soviétique de la Défense et membre du Politburo, 
déclarait sans ambages lors d'une réunion de vété-
rans de l'armée et de la flotte : « Si nous voulons 
développer chez nos jeunes le goût profond et 
conscient de la discipline militaire, il nous faut 
commencer par former militairement les adoles-
cents des écoles secondaires... » Tandis que les 
kremlinologues américains réfléchissent aux 
moyens d'amadouer les dirigeants d'U.R.S.S., les 
Forces Armées soviétiques font des cours d'initia-
tion à la guerre nucléaire, chimique et biologique 
(cf. « Voennyj vestnik », n° 10, 1983). Et cela, 
indépendamment de l'installation des fusées améri-
caines en Europe occidentale. 

Faut-il engager des pourparlers avec 
l'U.R.S.S. ? La réponse est oui. Le Président Rea-
gan l'a clairement indiqué dans l'un de ses derniers 
discours et dans son télégramme de condoléances 
pour le décès de Youri Andropov. Mais ces pour- 
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parlers ne serviront à rien s'ils doivent passer par la 
reconnaissance d'un statut psychologique particu-
lier des dirigeants soviétiques ou s'ils sont dictés 
par la peur de les voir appuyer sur le bouton fatal. 
Seule une évaluation lucide de la situation, impli-
quant les deux parties et leur reconnaissant la 
même capacité à répondre de leurs actes et de leurs 
décisions, pourra porter des fruits. 

Il est des moments, en politique, où il vaut 
mieux laisser à la partie adverse la possibilité de 
faire l'ouverture. Cela ne signifie pas, bien 
entendu, qu'il ne faille pas rechercher le dialogue, 
surtout lorsqu'il est déjà engagé. Mais avant de 
prendre une décison, il convient de ne pas perdre 
de vue la situation réelle du camp adverse. Ainsi, 
serait-il bien sage d'élargir les échanges culturels et 
scientifiques, comme le suggèrent certains soviéto-
logues américains, au moment même où l'on 
assiste, sur le plan intérieur, à un durcissement de 
la politique soviétique ? Rappelons simplement les 
modifications apportées à la loi du 25 décembre 
1958 punissant les crimes d'Etat, modifications 
confirmées par le Praesidium du Soviet Suprême 
d'U.R.S.S. le 11 février de cette année et menaçant 
de longues années de détention ceux qui rece-
vraient une aide matérielle de l'étranger. Cette loi 
vaut pour les organisations étrangères autant que 
pour les personnes privées. Le Code Pénal s'est, 
par ailleurs, enrichi d'un nouvel article prévoyant 
jusqu'à huit ans de prison pour les citoyens soviéti-
ques qui livreraient à l'étranger des secrets 
« professionnels ou autres ». Concrètement, cela 
signifie que tout citoyen soviétique qui rencontre 
des étrangers et bavarde avec eux sans y avoir été 
expressément autorisé par les organes compétents, 
qui reçoit des cadeaux ou une aide financière de 
parents établis à l'étranger ou d'organisations de 
bienfaisance, peut, n'importe quand, au gré des 
autorités, être accusé de crime contre l'Etat. Cette 
codification de l'illégalité et de l'arbitraire est à 
mettre sur le même plan que le pouvoir accordé à 
l'administration des camps de rééducation par le 
travail d'assigner, sans jugement et à sa fantaisie, 
un nouveau temps de détention aux prisonniers. 
Enfin, la mort à petit feu du prix Nobel de la Paix, 
l'Académicien Sakharov, et de sa femme Elena 
Bonner, n'est-elle pas la meilleure preuve que mal-
gré la relève des dirigeants du Kremlin, le régime 
soviétique reste, fondamentalement, exactement le 
même qu'à sa création ? 

A-t-on le droit de faire des concessions politi-
ques alors que l'Union Soviétique continue d'occu-
per l'Afghanistan ? La réponse à cette question est 
contenue dans un article du professeur M. Schul-
man, soviétologue en renom. Publié récemment 
par le New-York Times, l'article est présenté sous 
la forme d'une discussion opposant, aux dires de 
l'auteur, deux spécialistes des questions soviéti-
ques, A. et B., d'opinions divergentes. A l'argu-
ment de A. sur l'Afghanistan, B. réplique : « Il 
faut considérer l'Afghanistan comme un mauvais 
calcul politique et militaire, une erreur engendrée 
par la peur paranoïde des dirigeants soviétiques 
pour la sécurité des frontières de l'U.R.S.S. ». En 
fait, l'argumentation de B., que A., d'ailleurs, ne 
discute pas, n'est qu'une transposition de l'explica- 

tion soviétique officielle largement utilisée par la 
propagande. B. concentre, en outre, dans sa for-
mulation toute la compréhension (ou plutôt 
l'incompréhension) dont jouit la politique étran-
gère soviétique. B. développe la même argumenta-
tion (que A., là encore, ne conteste pas. On se 
demande en quoi leurs positions divergent !) à pro-
pos de l'Europe de l'Est et de la situation en Polo-
gne. Pour lui, la mainmise soviétique sur cette 
région ne saurait, bien sûr, être justifiée, mais on 
ne changera rien à cette situation en employant la 
force ou en faisant pression sur l'Union Soviéti-
que. Dans un avenir lointain seulement, l'U.R.S.S. 
comprendra peut-être qu'elle n'a pas besoin de 
dominer l'Europe de l'Est pour assurer la sécurité 
de ses frontières occidentales (souligné par moi 
A.N.). En fin de compte, le problème de l'expan-
sionnisme soviétique se résume à la sécurité des 
frontières de l'U.R.S.S., frontières qu'en réalité 
elle a elle-même franchies depuis bien longtemps ! 

Incroyable mais vrai : en 1984, certains sovié-
tologues américains réutilisent les arguments de 
Téhéran et de Yalta. Les événements de l'après-
guerre n'ont pas touché A. et B., pas ébranlé les 
points de vue qu'ils avaient adoptés il y a trente ou 
quarante ans. Comme le montre leur dialogue, 
leurs opinions découlent d'une mauvaise interpré-
tation de la nature du régime soviétique. B. ne 
déclare-t-il pas : « Je serais d'accord pour dire que 
le système soviétique est parfaitement autocrati-
que ; mais la Russie est ainsi depuis le fond des 
âges » ? (une fois de plus, A. ne réplique pas, ce 
qui implique qu'il partage ce point de vue). C'est là 
une opinion parfaitement erronée. Bien qu'édifié 
sur les ruines de l'empire de Russie, le système 
soviétique est un phénomène radicalement diffé-
rent de tout ce qu'a produit la Russie au long de 
son histoire mondiale. Cette singularité se trouve 
confirmée par le simple fait qu'au cours de sa 
brève existence, il a reproduit ses traits fondamen-
taux dans des pays à l'itinéraire historique et au 
développement aussi différents que ceux de la 
Chine, de la Corée du Nord, de l'Allemagne de 
l'Est, du Vietnam, de l'Ethiopie, de Cuba, etc. 

Nous ne saurions, pourtant, ignorer l'opinion 
de ces autorités en matière soviétique que sont A. 
et B. et tous ceux, hélas nombreux, pour qui il 
importe avant tout de rassurer les leaders soviéti-
ques quant à la sécurité de leurs frontières. 

Eh bien, réglons donc le problème, sinon défi-
nitivement, du moins pour un bon moment : don-
nons à l'Union Soviétique la possibilité d'établir sa 
frontière à l'ouest sur la côte atlantique, au sud sur 
les côtes méditerranéennes ; à l'est, considérant 
l'absolue nécessité pour l'U.R.S.S. d'assurer la 
sécurité des frontières afghanes, la ligne de démar-
cation pourrait être fixée au bord de l'Océan 
Indien. 

Telle est ma Modeste proposition, bien dans 
l'esprit de Jonathan Swift 1 . 

Alexandre NEKRITCH. 

1 — Allusion au pamphlet célèbre de Jonathan Swift (1667-1745) inti-
tulé Modeste proposition visant à empêcher les enfants des Irlandais pau-
vres d'être un fardeau pour leurs parents et leur pays et indiquant un 
moyen de les rendre utiles à la société. L'auteur conseillait aux parents 
d'utiliser leurs enfants en guise de nourriture... 
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De Louis Blanc à Georges Marchais en passant par Lénine : 

LA SOCIALISATION 
PAR LA RUINE DES ENTREPRISES 

L 'acharnement de la C.G.T. et du P.C.F. contre le 
groupe Peugeot, attaqué dans ses parties les plus 
sensibles, Citroën et surtout Talbot, remet en 

mémoire un débat qui divisa les socialistes et les commu-
nistes en 1972, lors de l'élaboration du « programme 
commun de gouvernement ». Les communistes avaient 
cédé alors, mais ce n'était qu'apparence : on les a vus 
depuis - peut-être le sont-ils un peu moins ces derniers 
temps - acharnés à mettre à mal notre plus grand groupe 
industriel du secteur privé, afin d'en obtenir, d'une 
façon ou d'une autre, la nationalisation que les socialis-
tes leur refusèrent en 1972. 

L'exemple est tout à fait démonstratif de ce fait, 
trop méconnu, que les communistes ne cèdent jamais. Ils 
plient, ils reculent, mais ils n'abandonnent rien, quoi 
qu'ils en laissent croire à leurs partenaires pour les mieux 
tromper, et ils ressortent, quand les circonstances parais-
sent favorables, les revendications qu'ils n'avaient que 
dissimulées dans la coulisse. 

L'exemple est démonstratif aussi du conservatisme, 
ou de la sclérose, de l'idéologie socialiste, que l'écoule-
ment des générations et les leçons de l'expérience laissent 
pareille à elle-même, pareille à ce qu'elle était en ses pre-
miers jours, au temps de la Monarchie de Juillet. Car ce 
que M. Marchais proposait pour nationaliser indirecte-
ment Peugeot ressemblait fort à ce que préconisait Louis 
Blanc vers 1840 pour étatiser progressivement toutes les 
entreprises. 

Le P.C.F. ne renonce pas 
Traitant de l'extension du secteur public, le Pro-

gramme commun, adopté en juin 1972, prévoyait qu'en 
plus de la nationalisation de certaines sociétés, le gouver-
nement de gauche s'efforcerait de favoriser celles des 
entreprises nationalisées qui se trouvaient en concur-
rence sur le marché avec des entreprises privées, nationa-
les ou étrangères : 

« Le gouvernement soutiendra activement, 
dans les secteurs concernés, les activités industriel-
les, commerciales, intérieures et extérieures, des 
entreprises nationales : Renault, E.D.F., Com-
missariat à l'Energie atomique » (p. 116 de l'édi-
tion communiste). 

La liste n'était certainement pas limitative, sinon on 
serait en droit de se demander pourquoi les entreprises 
de l'aéronautique, par exemple, n'étaient pas citées. 
Mais les rédacteurs n'attachaient qu'une importance 
secondaire à l'énumération des entreprises nationales 
que le gouvernement devrait aider dans leur lutte contre 
la concurrence des entreprises privées. Ils n'avaient 
qu'une idée en tête : Renault. Plus exactement, ils 
visaient le ou les concurrents de Renault : Peugeot, 
Citroën. 

On en a la preuve dans le rapport que Georges Mar-
chais présenta au Comité central de son parti, le 29 juin 
1972, quand il lui demanda d'approuver le projet de 
Programme commun adopté deux jours plus tôt par les 
délégations des deux partis. Rapport qui n'a été rendu 
public que trois ans plus tard, en annexe à une brochure 
d'Etienne Fajon : « L'union est un combat ». 

On y lit : 

« Si l'on tient compte de tout cela, le seul sec-
teur où nous n'avons pas obtenu satisfaction est 
l'automobile. Le Parti socialiste refuse la nationa-
lisation de Peugeot et de Michelin-Citroën. Là est 
la seule différence réelle avec notre propre pro-
gramme de nationalisation. Nous avons pu com-
penser, dans une certaine mesure, ce que nous 
considérons comme une lacune importante, par la 
décision commune de faire apporter par le gou-
vernement démocratique aux activités diverses de 
Renault un soutien préférentiel, donc de mettre 
cette firme nationale à même de jouer un rôle-
pilote » (o. c., p. 106). 

On ne fait certainement pas un contre-sens en tra-
duisant ainsi : aider Renault de façon que sa concur-
rence mette Peugeot et Citroën en difficulté, ce qui don-
nerait prétexte à l'Etat d'intervenir (comme il devait le 
faire pour la sidérurgie). 

N'est-ce pas là une façon élégante d'élargir le sec-
teur nationalisé ? Aucune volonté d'expropriation ni de 
renforcement des pouvoirs de l'Etat ne paraîtra animer 
le gouvernement. Il volera au secours d'entreprises en 
difficulté qu'il faudra nationaliser pour en empêcher la 
fermeture et la mise en chômage de leurs milliers de tra-
vailleurs. 

Les assauts répétés de la C.G.T. et du P.C.F. contre 
Talbot et Citroën, ne prennent-ils pas leur sens véritable 
à la lumière de ce texte de M. Marchais ? Les communis-
tes n'ont jamais renoncé à la nationalisation du groupe 
Peugeot - et celle-ci peut se faire indirectement si le 
groupe est suffisamment mis à mal pour qu'il soit dans 
l'obligation de demander l'aide de l'Etat. 

Michel HELLER 

Aleksandre NEKRICH 

L'UTOPIE AU POUVOIR 

Histoire de fl'U.R.S.S. 

de 1917 à nos jours 

Bd. Cailmann-Lévy, Paris 
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La déclaration des Droits de l'Homme dit bien que 
nul ne peut être privé de sa propriété, sauf si « la néces-
sité publique légalement constatée, l'exige 
évidemment ». Mais la « nécessité publique », cela se 
crée '. 

De Louis Blanc à Marx 
et de Marx à Marchais 

Cette idée quelque peu machiavélique n'est pas née 
tout d'un coup dans l'esprit ingénieux (?) de M. Mar-
chais ou de ses conseillers. Elle traîne depuis plus d'un 
siècle dans la pensée socialiste. 

Dès 1847, dans le Manifeste communiste, Marx 
conseillait aux communistes, dès qu'ils se seraient empa-
rés du pouvoir, de procéder à la « multiplication des 
manufactures nationales, des instruments de produc-
tion, défrichement et amendement des terres d'après un 
plan d'ensemble » - bref, le développement d'un vaste 
secteur public, industriel et agricole, avec (exprimé pour 
la première fois, semble-t-il) l'ébauche de l'idée de plan -
Charles Andler dans son célèbre commentaire du 
Manifeste Communiste qui, après quatre-vingts ans et 
plus (il parut en 1901) 2 , garde toute sa fraîcheur, remar-
que que c'était là une reprise du projet des ateliers 
nationaux (pour être exact, il aurait mieux fait de dire : 
des ateliers sociaux), projet « esquissé par Fourier et 
Schuster, enjolivé par Weitling, développé par Louis 
Blanc ». Et Andler de proposer cette interprétation : 

« La pratique qui consite à tuer la grande 
entreprise privée par la concurrence, en ayant 
recours à une commandite plus puissante que 
toute commandite privée, celle de l'Etat, est natu-
relle à la petite bourgeoisie. La social-démocratie 
de la nuance Ledru-Rollin, d'emblée, s'y conver-
tit. On le vit bien, l'année suivante, par les débats 
de la Commission ouvrière du Luxembourg. Le 
présent article est à la fois une des idées les plus 
vieilles du communisme allemand et la prévision 
exacte des prochaines revendications pratiques » 
(o.c., p. 164-165). 

Louis Blanc avait fait effectivement de cette utilisa-
tion par l'Etat de la concurrence un des moteurs princi-
paux de la révolution socialiste, ce qu'il appelait 
« l'organisation du travail ». C'est le titre de l'ouvrage 

1 — Sur les violences exercées pour mettre à mal le groupe, voir pour ce 
qui concerne Citroën, le livre d'Ewald « L'école des esclaves. Citroën. 
La vérité », Paris. La Table ronde. 1983. 274 pages et, pour ce qui con-
cerne Talbot, Claude Harmel : La C.G.T. à la conquête du pouvoir. 
L'exemple de Poissy ». Paris BHS. 1983, 96 p. 
2 — L'ouvrage d'Andler forme les n° 9 et 10 de la Bibliothèque socia-
liste, publiée par la Société nouvelle de librairie et d'édition. Les deux 
volumes sont titrés : K. Marx et F. Engels, le Manifeste communiste, 
avec pour sous titre : I. traduction nouvelle par Charles Andler (100 
pages), II. Introduction historique et commentaire par Charles Andler 
(212 pages). 

Jeanfrançais REVEL 
avec le concours de 

Branko Lazitch 

COMMENT LES DEMOCRATIES 
FINISSENT 

Prix Aujourd'hui 1983 

Bernard Grasset, Paris 

qui, publié en 1839, le rendit aussitôt célèbre et fit de lui 
le théoricien qui, bien que de second rang, a sans doute 
contribué le plus à la formation de la pensée socialiste 
française 

Contre le bon marché 
Son livre est une longue diatribe contre la concur-

rence. Elle est exaltée par les économistes parce qu'elle 
procure « le bon marché » 4 , mais on a bien tort de 
« n'envisager les résultats du bon marché que relative-
ment au bénéfice momentané que le consommateur en 
retire ». 

« Le bon marché ne profite à ceux qui con-
somment qu'en jetant parmi ceux qui produisent 
les germes de la plus ruineuse anarchie. Le bon 
marché, c'est la massue avec laquelle les riches 
producteurs écrasent les producteurs peu aisés. Le 
bon marché, c'est le guet-apens dans lequel les 
spéculateurs hardis font tomber les hommes labo-
rieux. Le bon marché, c'est l'arrêt de mort du 
fabricant qui ne peut faire les avances d'une 
machine coûteuse que ses rivaux, plus riches, sont 
en état de se procurer. Le bon marché, c'est l'exé-
cuteur des hautes oeuvres du monopole ; c'est la 
pompe aspirante de la moyenne industrie, du 
moyen commerce, de la moyenne propriété ; 
c'est, en un mot, l'anéantissement de la bourgeoi-
sie au profit de quelques oligarques industriels » 
(o.c., p. 59). 

On comprend maintenant pourquoi Andler considé-
rait que l'idée de lutter contre la concurrence de la 
grande entreprise grâce à un appui de l'Etat était 
« naturelle à la petite bourgeoisie ». 

Les ateliers sociaux 
Par un mouvement dialectique digne de Marx (qui 

n'inventera sa doctrine que quelques années plus tard), 
Louis Blanc pensait qu'il fallait « se servir de l'arme 
même de la concurrence pour faire disparaître la 
concurrence » (p. 85). 

Pour cela, le gouvernement « lèverait un emprunt 
dont le produit serait affecté à la création d'ateliers 
sociaux dans les branches les plus importantes de 
l'industrie nationale ». « Seraient appelés à travailler 
dans les ateliers sociaux, jusqu'à concurrence du capital 
primitivement rassemblé pour l'achat des instruments de 
travail, tous les ouvriers qui offriraient des garanties de 
moralité ». 

(Critère sélectif particulièrement redoutable, par 
son côté pharisien et inquisitorial.) 

Au départ, le gouvernement réglerait la hiérarchie 
des fonctions, mais, au bout d'un an, « les travailleurs 
ayant eu le temps de s'apprécier l'un l'autre et tout en 
étant également intéressés au succès de l'association, la 
hiérarchie sortirait du principe électif » (p. 87). 

C'est l'autogestion. 

Outre leur salaire, d'abord hiérarchisé, tant que les 
mentalités n'auraient pas été soustraites à « l'éducation 
fausse et antisociale donnée à la génération actuelle », 
les travailleurs associés recevraient une portion égale 

3 — Citations d'après la 4' édition (1845), laquelle est présentée comme 
« considérablement augmentée ». 
4 — La recherche du « bon marché » était l'un des éléments essentiels 
de la politique sociale des libéraux sous la Monarchie de Juillet, comme, 
un peu plus tard, de celle de Napoléon III. Elle explique notamment la 
signature du traité du libre échange avec la Grande-Bretagne en 1860. 
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d'une première part du bénéfice, la deuxième part étant 
destinée aux malades, aux infirmes, aux vieillards ; la 
troisième à l'achat de nouveaux instruments de travail 
afin de pouvoir étendre « indéfiniment » l'association à 
d'autres travailleurs. 

La concurrence contre la concurrence 
Alors interviendraient les effets bénéfiques, c'est-à-

dire socialisateurs si j'ose ainsi parler, de la concur-
rence : 

« L'atelier social une fois monté d'après ces 
principes, on comprend de reste ce qui en résulte-
rait. Dans toute industrie capitale, celle des 
machines par exemple, ou celle de la soie, ou celle 
du coton, ou celle de l'imprimerie, il y aurait un 
atelier social faisant concurrence à l'industrie 
privée. La lutte serait-elle bien longue ? Non, 
parce que l'atelier social aurait sur tout atelier 
individuel l'avantage qui résulte des économies de 
la vie en commun et d'un mode d'organisation 
où tous les travailleurs sans exception sont intéres-
sés à produire vite et bien » (p. 88). 

Ainsi, créé grâce à des capitaux fournis par l'Etat, 
l'atelier social sera à même d'évincer tous ses concur-
rents. Mais, sous la pression modératrice du gouverne-
ment, il le fera sans violence, car « entre la guerre indus-
trielle qu'un gros capitaliste déclare aujourd'hui à un 
petit capitaliste, et celle que le pouvoir déclarerait dans 
notre système à l'individu, il n'y a pas de comparaison 
possible. La première consacre nécessairement la fraude, 
la violence et tous les malheurs que l'iniquité porte dans 
ses flancs ; la seconde serait conduite sans brutalité, sans 
secousses et de manière seulement à atteindre son but : 
l'absorption successive et pacifique des ateliers indivi-
duels par les ateliers sociaux... Le gouvernement se servi-
rait de l'arme de la concurrence, non pour renverser vio-
lemment l'industrie particulière, mais pour l'amener 
insensiblement à composition ». 

Et Louis Blanc d'insister sur l'infinie douceur de 
l'élimination des travailleurs indépendants par la con-
currence exercée par l'Etat grâce aux ateliers sociaux : 

« Un industriel très riche aujourd'hui peut, 
en frappant un grand coup sur ses rivaux, les lais-
ser morts sur la place et monopoliser toute une 
branche d'industrie. Dans notre système, l'Etat se 
rendrait maître de l'industrie peu à peu et, au lieu 
du monopole, nous aurions, pour résultat du suc-
cès (?), obtenu la défaite de la concurrence : 
l'association » (p. 90) 

Autrement dit, comme tous les socialistes, Louis 
Blanc déplorait la multiplication des ateliers individuels, 
c'est-à-dire des travailleurs indépendants qui, travaillant 
et vivant indépendamment, travaillaient et vivaient sépa-
rément, voués par la concurrence à l'hostilité récipro-
que. L'unité du corps social ne serait restaurée que lors-
que ces travailleurs auraient renoncé à leur indépendance 
pour entrer dans cette communauté, l'atelier social, 
communauté de travail d'abord, communauté de vie 
ensuite. 

5 — Les socialistes sont hantés par la vie communautaire. Louis Blanc 
lui-même est communiste en ce sens là. Il écrit : 

« Chaque membre de l'atelier social aurait droit de disposer de son 
salaire à sa convenance, mais l'évidente économie et l'incontestable 
excellence de la vie en commun ne tarderaient pas à faire naître de l'asso-
ciation des travaux la volontaire association des besoins et des plaisirs » 
(p. 88). 

Ainsi, Louis Blanc n'entendait pas user de la contrainte pour faire 
vivre les hommes en communauté, mais il était convaincu qu'au bout de 
quelque temps de vie dans l'atelier social, ils réclameraient eux-mêmes la 
communauté. 

Alors serait réalisé l'idéal socialiste dont Louis 
Blanc a donné la formule : « De chacun selon ses capaci-
tés, à chacun selon ses besoins ». 

Avec une inconséquence fréquente chez les socia-
listes utopistes, Louis Blanc n'envisage pas d'utiliser la 
concurrence pour amener les différents ateliers sociaux 
d'une même branche industrielle à s'associer à l'échelle 
nationale, en vertu de ce Marx appellera la loi de la con-
centration. Cette concentration se ferait, selon lui, 
semble-t-il, par un coup de baguette magique qui 
s'appelle la bonne volonté : 

« Comme une même industrie ne s'exerce pas 
toujours au même lieu et qu'elle a différents 
foyers, il y aurait lieu d'établir entre tous les ate-
liers appartenant au même genre d'industrie, le 
système d'association établi dans chaque atelier 
particulier. Car il serait absurde, après avoir tué la 
concurrence entre individus, de la laisser subsister 
entre corporations (le mot ne me paraît pas très 
bien choisi. C.H.). Il y aurait donc, dans chaque 
sphère de travail que le gouvernement serait par-
venu à dominer un atelier central duquel relève-
raient tous les autres, en qualité d'ateliers supplé-
mentaires... Dès lors, plus de concurrence. Entre 
les divers centres de production appartenant à la 
même industrie, l'intérêt serait commun et l'hosti-
lité ruineuse des efforts serait remplacée par leur 
convergence ». 

N'est-ce pas aussi imprécis et vague qu'idyllique ? 

Le socialisme 
par la faillite des entreprises 

A la vérité, Louis Blanc ajoutait de la férocité à son 
rêve idyllique. Idéologie et férocité ont toujours fait bon 
ménage, la première légitimant la seconde. 

Dans ses savants travaux sur Auguste Blanqui, 
Maurice Paz a exhumé, entre tant d'autres, un papier où 
Blanqui relate une confidence de Louis Blanc, très révé-
latrice de son véritable esprit d'idéologie : 

« Louis Blanc n'a jamais eu qu'une idée, 
suivi qu'un but : la création à son profit d'un 
ministère du progrès. C'est sa monomanie, sa 
marotte... En mars 1848, de Fl(otte) me rappor-
tait une confidence de Louis Blanc qui comptait 
sur la ruine de tous les chefs de fabrique pour les 
amener à une cession gratuite de leurs 
établissements ». 

Ainsi, dans le privé, le langage était plus cru. Il ne 
parlait pas d'associations apparemment volontaires, de 
conversion par la vertu de l'exemple : ce serait la ruine 
qui forcerait les entrepreneurs à se défaire gratuitement 
de leur fabrique. 

Est-ce qu'il n'est pas permis d'affirmer que si, 
comme on l'a écrit souvent, le socialisme engendre la 
faillite, on pourrait tout aussi légitimement prétendre 
que, dans la pensée de certains doctrinaires, la faillite 
devait engendrer le socialisme 6? 

6 — Maurice Paz. Auguste Blanqui, révolutionnaire professionnel. 
Thèse dactylographiée, 197 pages (On peut consulter l'ouvrage, avec per-
mission, à l'Institut d'Histoire sociale). 

Dans ses Papiers, Blanqui a rapporté deux fois cette confidence de 
Louis Blanc. Le premier document comporte cette suite : « Pourparlers 
de Louis Blanc avec Deresne et Cail au sujet de la cession de l'usine... Les 
ouvriers ne se doutaient pas qu'avec le mirage du salariat transformé en 
fonction publique, on les menait aux abîmes et qu'ils couraient, à la suite 
d'un perfide feu follet, s'engloutir dans les journées de juin » (cf M. Paz. 
pp. 169 et 180). 
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Marx contre l'utopie 
Marx, le vrai Marx, celui de la maturité, ne deman-

dera plus, comme Louis Blanc, à l'Etat de réaliser la col-
lectivisation du travail, l'association, la concentration 
grâce à la concurrence des ateliers sociaux et des fabri-
ques nationales contre les travailleurs indépendants. Il 
laissera Ha concurrence capitaliste le soin de transfor-
mer « les moyens de production individuels et épars en 
moyens de production socialement concentrés, faisant 
de la propriété naine du grand nombre la propriété 
colossale de quelques-uns », comme il est dit à l'avant-
dernier chapitre du livre premier du Capital (1867), cela 
jusqu'au jour où « la socialisation du travail et la centra-
lisation de ses ressorts matériels ne pourront plus tenir 
dans leur enveloppe capitaliste ». Alors, « l'heure de la 
propriété capitaliste aura sonnée. Les expropriateurs 
seront à leur tour expropriés ». 

Ce n'est donc pas - selon Marx - l'intervention de 
l'Etat sur le marché à l'aide d'ateliers sociaux ou de 
« fabriques nationales » qui conduira à la socialisation 
universelle, mais la concentration industrielle. Celle-ci 
sera effectuée sous la pression des lois du marché par les 
capitalistes eux-mêmes, puis, lorsque cette concentration 
aura conduit au monopole et donc à la disparition de la 
concurrence, le peuple décrétera l'expropriation des 
capitalistes (qui, selon Marx, ne devraient plus être alors 
qu'un tout petit nombre concentrant entre leurs mains la 
quasi totalité des capitaux). 

Lénine, Boukharine 
et la NEP 

La conviction que la concurrence des entreprises 
nationales éliminerait un jour les entreprises demeurées 
privées a contribué à faire adopter par Lénine et les diri-
geants communistes russes à partir de 1921 ce retour par-
tiel au capitalisme connu sous le nom de la « nouvelle 
politique économique », plus habituellement la N.E.P. 

Non seulement on cessa de nationaliser, mais on 
dénationalisa les entreprises n'occupant pas plus de 20 
salariés, on autorisa tout citoyen jouissant de ses droits 
civiques à ouvrir une entreprise industrielle ou un com-
merce, on dota les entreprises qui demeuraient nationali-
sées d'un statut plus souple, leur permettant de fonction-
ner sur des bases strictement commerciales, avec, en con-
trepartie, l'obligation de couvrir leurs frais de produc-
tion ; on abolit le service du travail obligatoire et l'éga-
lité des rémunérations, on restaura la hiérarchie des 
salaires pour encourager l'encadrement et on établit le 
salaire au rendement pour stimuler les ouvriers... Dans 
l'agriculture, les concessions à la liberté de posséder, 
d'entreprendre et de commercer furent encore plus gran-
des. 

Bref, on restaura un secteur privé à côté du secteur 
public. 

Ce n'étaient là que des concessions provisoires. 
Leur objet était de permettre le redémarrage de l'écono-
mie, anéantie, non seulement par la guerre civile, mais 
par les absurdités du communisme de guerre 7 . Mais, dès 

7 — Saisissons l'occasion d'attirer l'attention sur une de ces « expres-
sions pièges » que les communistes lancent dans la circulation pour faus-
ser les idées ( la plus célèbre aujourd'hui étant celle du « culte de la per-
sonnalité »). En parlant de « communisme de guerre », ils veulent faire 
croire que c'est la guerre internationale, puis la guerre civile qui les ont 
obligés à prendre les mesures extrêmes qui donnèrent les résultats désas-
treux que l'on sait. En réalité, Lénine imposa ce passage brutal au com-
munisme à la fois par illusion idéologique et par tactique. Certes, l'état 
de guerre entraîne toujours le Pouvoir à prendre des mesures de direction 
de la production et de rationnement, ce qui est déjà du socialisme, mais 
Lénine alla infiniment plus loin qu'il n'était nécessaire. On pourrait pres-
que dire que ce ne fut pas la guerre qui imposa le communisme de guerre, 
mais le communisme de guerre qui provoqua la guerre civile. 

que les dirigeants des entreprises nationales auraient fait 
leur apprentissage économique, on reprendrait la mar-
che vers le socialisme intégral. 

Comment ? Les avis divergeaient, mais Boukha-
rine, quant à lui, pensait que ce serait, non par l'expro-
priation des entreprises privées, mais par la concurrence 
entre les deux secteurs, le collectif et le privé. 

Lucien Laurat résume ainsi la thèse de Boukharine 
dans « Bilan de vingt-cinq ans de plans quinquennaux 
- 1929-1955 - » (Paris, 1955) : 

« Désormais, dans le cadre de la N.E.P., la 
lutte pour le socialisme ne pourrait se concevoir 
que sur le plan économique : disposant des leviers 
de commande, la classe ouvrière, maîtresse des 
postes-clés de l'économie, devait apprendre à 
mieux produire, à mieux commercer, à mieux 
satisfaire les besoins des consommateurs que le 
capitalisme ; après avoir battu l'adversaire dans 
les tranchées, elle devait le battre sur le plan éco-
nomique ; la lutte des classes devait désormais 
revêtir la forme de la concurrence entre le secteur 
collectif et le secteur privé, le premier étant obligé 
de faire reconnaître sa supériorité par ses mérites 
intrinsèques » (o.c., p. 26). 

On sait la suite. Il fallait, dit Laurat, « l'optimisme 
robuste et juvénile de Boukharine » pour imaginer qu'en 
peu de temps les gestionnaires du secteur collectivisé 
seraient capables de prouver leur supériorité sur le capi-
talisme dans la compétition économique. Les hommes, 
bien entendu, n'étaient pas en cause. Ce sont les méca-
nismes de leur fonctionnement qui ne permirent pas aux 
entreprises collectivisées de devenir comme on dit com-
pétitives, et c'est devant l'incapacité du secteur collectif 
de s'imposer que Staline décréta la collectivisation des 
terres, d'une part, et de l'autre, avec le premier plan 
quinquennal, la constitution en grand d'un gigantesque 
appareil de production industrielle d'Etat. 

Le planisme 
Arrêtons ici cette espèce de recherche généalogique, 

mais non sans avoir indiqué une autre piste. 

Dans la conception que proposèrent, en 1933-1935, 
Henri de Man d'une part, la C.G.T. de l'autre, d'une 
économie planifiée divisée en deux secteurs : un secteur 
public, formé d'entreprises nationalisées soustraites aux 
lois de la concurrence ; un secteur privé, où ces lois con-
tinueraient de jouer, la disparition de ce secteur privé 
n'était pas donnée comme prochaine, et il ne semble pas 
que ce soit par la concurrence du secteur nationalisé 
qu'on avait l'intention de l'éliminer. On laisserait jouer 
la loi de la concentration industrielle, qui créerait des 
situations de monopole, justifiant une nationalisation. 

Il semble toutefois qu'en y regardant de plus près, 
on trouverait chez les planistes quelques traces de cet 
appel à la concurrence du secteur collectif, selon les con-
ceptions de Louis Blanc, de Lénine, de Georges Mar-
chais et, peut-être aussi, au moins jusqu'à ces derniers 
mois, de l'actuel gouvernement socialiste. 

Claude HARMEL 
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OÙ EN EST L'EXTRÊME-GAUCHE 

RÉVOLUTIONNAIRE EN 1984? 

S
i l'on compare, en ce début d'année 1984, 
l'extrême-gauche (nous parlons ici de celle 
qui se réclame explicitement de l'une ou 

l'autre variante du communisme marxiste-
léniniste) avec ce qu'elle était dix ans avant, on 
observe un bouleversement total du paysage révo-
lutionnaire. 

Ceux qu'on appelait alors les « pro-chinois », 
les « mao », ont totalement disparu ou presque. 
Seul subsiste un squelettique « parti », publiant 
deux fois par mois une feuille d'une égale mai-
greur. 

Les trotskistes sont, lentement mais sûrement, 
retournés à l'état de sectes politiques, état dont les 
événements de 1968 leur avaient permis, pour un 
temps, de sortir. 

Les trois groupes : Parti communiste interna-
tionaliste, Lutte ouvrière, Ligue communiste 
révolutionnaire publient chacun régulièrement un 
hebdomadaire (respectivement : Informations 
ouvrières, Lutte ouvrière et Rouge) qui ont en 
commun de dégager un ennui pesant et de manifes-
ter, de façon mécanique, un enthousiasme rhétori-
que pour des luttes sociales ou de libération dont 
les protagonistes n'éprouvent à l'égard des trots-
kistes qu'indifférence ou mépris, quand ce n'est 
pas de la haine. 

La vieille habitude de l'infiltration dans les 
organisations réformistes (« l'entrisme ») a permis 
à la L.C.R. de jouer, via la C.F.D.T., un petit rôle 
dans les conflits de l'automobile, Talbot-Poissy en 
particulier, fin 1983-début 1984. Cela dit, la vieille 
stratégie du « débordement », à l'honneur depuis 
deux décennies chez les « gauchistes » (on aide les 
réformistes à arriver au pouvoir, puis on les pousse 
à adopter une politique révolutionnaire ou on 
pousse « les masses » à les déborder) est manifeste-
ment un échec. Arlette Laguiller et Alain Krivine 
ont beau trépigner, les socialistes et les communis-
tes restent de marbre. 

Il n'y aurait donc rien à signaler qui vaille une 
étude si, sur le paysage morose de l'extrême-
gauche « officielle » et légaliste, on n'avait vu sur-
gir, depuis dix-huit mois, les indices d'une évolu-
tion inquiétante. 

Question de méthode 
Avant d'aller au fond de l'affaire, quelques 

mots sur la méthode employée. Comment suivre 
l'évolution, en hausse ou en baisse, des groupes 
d'extrême-gauche, constater l'apparition de nou-
veaux courants, la disparition d'organisations 
alors que tous les gauchismes, même légalistes, ont 
pour le secret un culte maladif, quand ils ne sont 
pas purement et simplement sur les marges de la 
clandestinité ? Grâce à leur presse, aux journaux, 
bulletins, brochures, etc., qu'ils publient. Une 
récolte faite à intervalles réguliers, dans les mêmes 
librairies de sensibilité révolutionnaire, permet de 
constater des périodes de publication intense, 
d'autres où rien ne paraît. Ce n'est évidemment 
pas par hasard qu'une organisation trouve les 
moyens financiers, intellectuels, militants pour 
lancer, diffuser, améliorer un périodique, une bro-
chure. 

Ce suivi de la presse révolutionnaire depuis 
1981 nous permet de déceler trois tendances de 
fond : 

— stagnation, à un niveau très bas, des « mini-
partis communistes » trotskistes et « chinois » nés 
de (ou revivifiés par) mai-juin 1968 ; 

— survivance du courant « autonome », apparu 
en fanfare en 1977 et devenu rapidement célèbre du 
fait des violences accompagnant chacune de ses 
sorties sur la voie publique ; 

— apparition, en face, d'une presse - donc de 
groupes - explicitement « militaires » et fascinés 
par les Organisations Communistes combattantes 
du type Fraction Armée Rouge (R.F.A.), Brigades 
Rouges (Italie). 

C'est à ces deux derniers points que nous con-
sacrons cette étude et particulièrement aux pers-
pectives inquiétantes ouvertes par l'apparition de 
ce courant favorable à la lutte armée. 

I. — La survivance des autonomes : 
Les autonomes étaient apparus en France 

(après la mort à Stammheim, en 1977, de Baader et 
du noyau dirigeant de la Fraction armée rouge) 
violents, « offensifs », très jeunes aussi. Ils 
criaient, par provocation « Oui ! Baader était un 
camarade ! », débordaient les manifs bien sages 
syndicalo-gauchistes, piétinaient allègrement les 
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« vaches sacrées » trotskistes et maoïstes, vomis-
saient les « organisations » calquées sur le P.C.F. 
et considéraient « Que faire ? » de Lénine comme 
un ennuyeux pensum. Jusqu'en 1980, ils constituè-
rent une étoile filante politique, qui aurait égale-
ment eu l'allure d'un feu d'artifice. « Créatifs », 
« Désirants », « Militaros », « Usinistes » consti-
tuaient les clans de cette tribu éphémère et protéï-
forme. Ils avaient, durant cette période, publié 
toute une série de journaux, généralement limités à 
deux ou trois numéros : « Camarades », 
« L'officiel de l'Autonomie », « Autonomie », 
« Matin d'un blues », « Annie aime les 
sucettes » : décidément l'imprimé n'était pas leur 
mode d'expression favori. Malgré l'aide de Félix 
Guattari qui voyait dans les vitres brisées du quar-
tier Saint-Lazare quelque chose comme la Com-
mune de Paris (lancée, bien sûr, « à l'assaut du 
ciel ! ») ou comme octobre 1917, le soufflé avait 
fini par retomber. La répression policière n'y était 
pas pour grand chose. L'héroïne, plutôt que la 
Préfecture, avait, dans les premiers squatts, fauché 
les troupes de l'autonomie offensive. Désormais 
« les espaces infinis » s'ouvraient à « l'autono-
mie » ! C'était l'attente du « dealer », les petits 
voyages à Bangkok, la recherche du 
« plastipak » 1 . 

Il est resté, malgré tout, quelque chose de 
l'autonomie. Deux noyaux, l'un intellectuel, 
l'autre plus activiste. 

Le premier, provenant du collectif d'une 
revue (excellente d'ailleurs) désormais disparue et 
qui s'appelait « les révoltes logiques », édite (par 
évidente référence à l'ouvrage magistral de Louis 
Chevalier « classes laborieuses et classes 
dangereuses ») 2 , une revue intitulée : 

CLASSES DANGEREUSES : 

— de tendance autonome, semestriel 

— publié par un Centre d'Etude et de Documen-
tation sur les mouvements ouvriers et sociaux, 
domicilié à Paris. 

— dernier numéro paru, n° 2/3 (hiver 1983); 

— format magazine, noir et blanc, 76 pages; 

1 — Pour les néophytes, seringue jetable, nécessaire à l'injection intra-
veineuse d'héroïne. 
2 — Pluriel 1978 (réédition). 

LA CRITIQUE SOCIALE 
Revue des idées et des livres 

(1931-1934) 
Réimpression 1983 

augmentée d'un Prologue 

Articles - Comptes-rendus 
Documents et matériaux 

par 
J. Baron, G. Bataille, P. Bénichou, J. Bernier, 
Pierre Kaan, Karl Korsch, L. Laurat, M. Leyris, 
E. Liénert, Jacques Mesnil, B. Nicolaievski, 
Jacques Perdu, Colette Peignot, Simone Weil. 

Textes de Bakounine, Blanqui, Engels, Lénine, 
K. Marx, G. Sorel, L. Trotski 

Directeur : Boris Souvarine 
Editions de la Différence 

103, rue Lafayette - 75010 Paris 
648 pages, 260 francs 

— contenu : un dossier sur la guérilla en Améri-
que centrale ; 

— une bibliographie sur les luttes sociales et 
ouvrières, l'autonomie, la lutte armée en Italie ; 

— un dossier sur les squatts en Europe ; 

— un dossier sur l'Irlande ; 

— une étude sur le mouvement étudiant révolu-
tionnaire au Japon. 

Le noyau activiste a repris, pour son périodi-
que, le titre du météorique et bigarré journal de 
Vive la Révolution, groupe mao-libertaire post-
soixante huitard : « Nous voulons TOUT ». 

« NOUS VOULONS TOUT » 

— de tendance autonome, mensuel (?) ; 

— domicilié dans une librairie du Mlle arrt. de 
Paris ; 

— dernier n° paru : n° 6/7 (hiver 1983) ; 

— format tabloïd, noir et blanc, 16 pages ; 

— contenu du n° 6/7 : 

— deux articles contre le travail salarié, 

— une longue étude : « des O.S. en travers 
de la gorge » (comparaison, pleine 
d'espoir, avec l'Italie de 69/70, étude cen-
trée sur le « nouveau prolétariat » : immi-
grés, jeunes, chômeurs, « prolétariat extra-
légal » - délinquants -, etc..., à travers les 
conflits en France, dans l'automobile en 
particulier, en 1983), 

— une étude sur les squatts, 

— un article sur la lutte armée (hostilité, 
s'il n'y a pas de vivier). 

— Etranger : un article sur l'autonomie 
ouvrière en Espagne, 

— un article sur la torture en Italie, etc..., 

— un article sur la lutte anti-fasciste, 

— trois pages sur les projets de la revue, 
les perspectives, les autres journaux révolu-
tionnaires, etc... 

Voilà qui ne suffit certes pas à faire la révolu-
tion, mais qui témoigne de la survivance d'un cou-
rant d'idées qui attend, manifestement, des jours 
meilleurs. 

II. — Apparition soudaine et massive d'une 
presse communiste combattante 

L'année 1982 voit apparaître ex nihilo - c'est 
bien simple, avant, il n'y avait aucune publication 
de cette nature en France - une presse abondante 
(par comparaison du champ de la presse révolu-
tionnaire en général), très bien présentée et profes-
sionnelle d'aspect, entièrement consacrée à la 
défense et à l'illustration des Partis communistes 
combattants existants (Brigades rouges, Fraction 
Armée rouge, etc.) et envisageant sans crainte par-
ticulière l'apparition d'une telle structure en 
France. L'ensemble de cette presse, au-delà des 
différences de formats, de titres, etc., a très évi-
demment un style commun, un ton identique. 

Le ton est celui, comme c'était le cas pour les 
autres P.C.C. d'Europe, de l'Internationale com- 
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muniste, du Komintern des années 20/30. Déclara-
tions ronflantes, appels à la lutte anti-impérialiste, 
à la solidarité internationaliste y alternent avec des 
proclamations incendiaires : appels aux armes, à 
l'insurrection. On y retrouve partout, de façon 
obsessionnelle, l'étoile rouge, symbole révolution-
naire adopté par toutes les organisations commu-
nistes combattantes, des Tupamaros d'Uruguay à 
l'Armée rouge japonaise. 

Insistons bien. Avant cette vague, il n'y avait, 
en France, rien de semblable. 

Un curieux oeuf couvé par Jean-Paul Sartre 

Une exception historique : un ancêtre de cette 
presse communiste combattante avait existé, en 
France, en 1978-1980 : 

ACTUALITÉ DE LA RÉSISTANCE ANTI-
IMPERIALISTE 

— une douzaine de n° parus en 1978-1980 ; 

— origine : comité de soutien aux prisonniers 
politiques de la R.A.F. ; 

— tendance communiste combattante ; 

— domicilié dans les locaux des « Temps 
modernes », revue de Jean-Paul Sartre ; 

— ronéotypé, 16 pages en moyenne, mensuel ; 

— contenu : déjà un cocktail caractéristique de 
communisme, d'internationalisme, d'anti-
impérialisme et de soutien à la lutte armée : textes 
et communiqués des O.C.C. d'Allemagne, d'Ita-
lie, d'Espagne (GRAPO), de France (NAPAP), 
du Canada (Québec, F.L.Q.), de Turquie, etc. 
Textes de mouvements de libération du tiers-
monde, de l'ETA, de l'IRA, des pro-palestiniens, 
etc. 

La presse communiste combattante apparue 
en 1982 est de même nature, quant au fond, 
qu'«Actualité de la Résistance 
Anti-impérialiste. » On y note toutefois, formelle-
ment et méthodologiquement, d'importantes diffé-
rences. 

Là où « A.R.A.I. » était ronéotypé, nous 
avons maintenant des journaux et des revues 
imprimés, à la mise en page très soignée, illustrés 
de nombreuses photographies. Les techniques 
employées font que chacun de ces périodiques doit 
être, au minimum, tiré à plusieurs milliers d'exem-
plaires. Comme les « collectifs » de rédaction et de 
diffusion ne dépassent pas, à chaque fois, la 
dizaine d'individus, il est légitime de se poser la 
question : d'où vient l'argent ? 

« A.R.A.I. » s'abritait sous l'aile tutélaire de 
Jean-Paul Sartre. Désormais, plus rien de tel : la 
nouvelle presse communiste combattante est domi-
ciliée dans des boîtes postales évanescentes, à 
l'étranger parfois, souvent dans les librairies révo-
lutionnaires. Quand celles-ci ne sont pas fermées 
depuis belle lurette, on s'aperçoit que les responsa-
bles sont les premiers étonnés (sincèrement) de ces 
domiciliations « sauvages ». On sent la volonté, 
pour ces groupes passés de facto à la clandestinité, 
de conserver, aussi longtemps que possible, une 
« vitrine » diffusable par des voies légales dans la 
mouvance révolutionnaires. 

Au début de l'année 1982 paraît, ce sera la 
première tentative : 

REBELLES 

— Organe de lutte des révolutionnaires commu-
nistes contre les prisons ; 

— domicilié dans une librairie « proche » 
d'Action directe ; 

— deux numéros parus, février, puis mai-juin 
82 ; 

— format tabloïd, 16 pages, noir et blanc ; 

— contenu : textes sur la répression, les quartiers 
de haute-sécurité, les prisonniers politiques, la 
torture en Italie, etc... 

Un peu plus tard, Action Directe publiera, 
directement cette fois, deux brochures, par l'inter-
médiaire des Editions Internationales de Contre-
Information DOCOM : 

— mars 1982: « pour un projet 
communiste » ; 

— avril 1982 : « sur l'impérialisme 
américain ». 

Un mois plus tard, c'est au tour d'une bro-
chure : Guérilla, résistance et Front 
anti-impérialiste, explicitement signée et illustrée 
du logotype de la Fraction Armée rouge allemande 
(une étoile rouge et un pistolet mitrailleur, les trois 
lettres R.A.F.) : 

— format magazine, une couleur, 18 pages ; 

— clandestine : aucune adresse ni référence d'impri-
meur ; 

— contenu : le dernier test d'orientation politique de la 
« bande à Baader », traduit en français. 

Au cours du printemps 82, apparaît le premier 
périodique : CLASH, de tendance communiste 
combattante, de ton général violent et militariste, 
domicilié dans une librairie disparue (de facto clan-
destin) : 

— deux numéros parus : été, hiver 1982 ; 

— format magazine, couverture noire et rouge, mise en 
page très soignée, nombreuses illustrations en noir et 
blanc. 

— n° 1 (44 p.) 

contenu : construire le programme révolutionnaire, 

- articles sur : les grèves à la Société générale, les luttes 
dans l'intérim, l'anti-impérialisme, la Palestine, la Polo-
gne, 

- un texte des brigades rouges (résolution de la direction 
stratégique), 

- un texte des GRAPO (O.C.C. espagnole). 

— n° 2 (72 p.) numéro spécial « Luttes de masses et 
Lutte armée Italie 1972-1982 » (en fait, l'histoire des Bri-
gades rouges, avec de nombreux textes et interviews 
émanant de cette source). 

Puis apparaît SUBVERSION, de tendance 
communiste combattante, de ton violent et milita-
riste, domicilié en Belgique (boîte postale) : 
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— trois numéros parus, dernier n° été 1983 ; 

— format magazine, couverture noire et rouge, bro-
chage : dos carré. 

— Cahier spécial (avril 82) 24 p. Contenu : une résolu-
tion de la direction stratégique des B.R. « crise, guerre et 
internationalisme prolétaire », traduite en français 
(date ; décembre 1981). 

— n° 1 (été 82) 100 pages. Contenu : dossier de présen-
tation du collectif subversion. 

- (Conclusion : « de Barbès à Beyrouth, cons-
truire l'internationale communiste combattante ») ; 

- dossier sur les Fedayins du peuple iranien, dos-
sier Brigades rouges, dossier (textes et communiqués) 
R . A. F. 

- texte : « Communisme, anti-impérialisme, lutte 
armée » (signature : le dessin d'un pistolet mitrailleur). 

— n° 2 (été 83) 100 pages. Contenu : un épais dossier 
Moyen-Orient et Palestine avec, notamment, plusieurs 
articles sur le rôle des O.C.C. européennes vis à vis de la 
révolution au Moyen-Orient, un dossier Iran, etc... 

A la suite de « Clash » (semble-t-il) paraît 
COMBATTRE POUR LE COMMUNISME, de 
tendance communiste combattante, de ton très vio-
lent et militariste, domicilié dans une librairie pari-
sienne (qui est la première stupéfaite) : 

— un numéro paru (printemps 83). 
— format magazine, couverture noire et rouge, 74 pages 
mise en page très soignée, nombreuses illustrations (pra-
tiquement que des individus en armes) en noir et blanc ; 

— contenu : interview de Frederic Oriach, un texte : 
« de Beyrouth à Barbès », quelles perspectives pour la 
lutte révolutionnaire en France ?, une déclaration d'un 
responsable de la RAF, un texte sur les OCC turques en 
Allemagne fédérale, « Flics ! hors de nos vies ! » (la 
police dans les cités d'immigrés), un texte des Brigades 
rouges, un texte sur la guérilla en Amérique centrale. 

A partir de l'été 1983 naît également LIGNE 
ROUGE, de tendance communiste combattante, 
recueil de textes et de communiqués d'OCC diver-
ses, sorte de « journal officiel » de celles -ci, en lan-
gue française, domicilié en Belgique (B.P.) : 

— dernier n° : n° 3, nov. 83 ; 

— format magazine, couverture noire et rouge, men-
suel ; 24 pages en moyenne ; 

— contenu des 3 numéros parus : de nombreux textes et 
communiqués des B.R. 

— chronologie et histoire de la Brigade de la Colère, 

— (O.C.C. anglaise embryonnaire), textes théoriques de 
Lénine, Trotski sur la lutte armée, le terrorisme, etc..., 
textes sur les Fedayins du peuple iranien, textes et com-
muniqués de l'Alliance Révolutionnaire caraïbe, textes 
et communiqués des GRAPO (O.C.C. espagnole), textes 
et communiqués de la Fraction Armée Révolutionnaire 
libanaise, textes et communiqués du Mouvement du 2 
juin (nom de la RAF à Berlin-Ouest). 

A l'automne 1983, on voit paraître 
L'INTERNATIONALE, de tendance communiste 
combattante, ton très violent et militariste, domici-
lié dans une librairie proche d'Action directe : 
— 4 numéros parus : novembre et décembre 1983, 
janvier-février 84, mensuel ; 

— format tabloïd, 2 couleurs - noir et rouge -, 16 
pages ; 

— contenu (à titre d'exemple) des deux premiers 
numéros : contre la guerre impérialiste, mener la guerre 
de classe (pour la lutte armée dans les métropoles : ton 
très proche de celui de la RAF allemande), luttes révolu-
tionnaires aux U.S.A., textes des cellules révolutionnai-
res (OCC, Allemagne fédérale), études sur le pays bas-
que, sur les Brigades rouges, sur l'immigration en 
France, Front mondial contre l'impéralisme (attentats 
anti-américains/anti-OTAN), un texte de la R.A.F., des 
communiqués d'OCC italiennes, etc... 

Depuis la rentrée 83, on trouve aussi dans les 
mêmes librairies SOLIDARITE 
ANTI-IMPERIALISTE, de tendance anti-
impérialiste-internationaliste « offensive » (se 
battre contre le système impérialiste... lui porter 
des coups réels, etc.), domicilié dans une librairie 
des Halles, à Paris. 

— deux numéros parus : octobre et décembre 1983 
(bimestriel) ; 

— format magazine, 20 pages, noir et blanc ; 

— contenu des deux numéros parus : impérialisme fran-
çais hors du Liban, troupes françaises hors du Tchad, 
solidarité avec les militants anti-impérialistes emprison-
nés (Oriach, etc...), « Socialiste » ou pas, le colonia-
lisme reste le colonialisme, solidarité active avec Radio-
Vodka (radio pirate voix-caraïbe, « proche » de 
l'A.R.C.), Vive la violence des exploités, etc. 

Et enfin une revue théorique, dirigée par la 
« star » de l'anti-impérialisme, Jacques Vergès en 
personne, CORRESPONDANCES 
INTERNATIONALES, de tendance communiste 
combattante, directeur de la publication : Jacques 
Vergès, domiciliée dans une librairie des Halles à 
Paris : 

— deux numéros parus : automne, hiver 83 (trimes-
triel) ; 

— format de poche + /- 200 pages, couverture noir et 
rouge ; brochage : dos carré ; 

— contenu des deux numéros parus : 

— n° 1 : « L'abeille et le communiste » (long texte 
d'économie politique représentant, en la matière, la 
théorie du « collectif des prisonniers politiques des 
B.R. ») ; 

— n° 2 : « Crise de surproduction de capital » (collectif 
de propagande communiste, Turin), « crise de surpro-
duction de rapports sociaux » (de R. Curcio et A. Fran-
ceschini, fondateur des B.R.), « Lénine et les schémas de 
reproduction » (collectif des prisonniers politiques des 
B.R.), divers textes d'orientation des B.R., etc. 

III. — Ce que tout cela signifie. 

On voit, après cette description, que les termes 
« soudain » et « massif » n'ont rien d'exagéré. 

Si l'on ajoute que ces brochures et périodiques 
sont diffusés par des collectifs et noyaux « sympa-
thisants » à Lille (groupe « Apache »), à Toulouse 
(« Bulldozer »), à Nantes (« Soprano »), à Rouen 
(« La Canaille »), à Saint-Nazaire (« L'éveil 
internationaliste »), à Marseille (« des 
Camarades ») et qu'on a, pour la première fois 
depuis la gauche prolétarienne, vu des éléments 
d'un groupe légaliste (« le prolétaire ») passer à 
une logique de lutte armée et à la quasi- 
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clandestinité, on peut tirer la conclusion qu'il y a, à 
l'heure actuelle, dans notre pays, une agitation, 
une fascination autour de l'idée armée, de « gué-
rilla métropolitaine ». 

Ce bouillonnement fait penser, malgré d'évi-
dentes différences, à celui qui régnait à Milan et à 
Francfort- vers la fin des années 60. On y trouve, en 
tout cas, le même ton de haine exaspérée dès qu'il 
est question de « traîtres » socialistes et commu-
nistes. Le seul vrai problème, pour ce qui est du 
passage de la lutte armée rhétorique à la guérilla 
urbaine réelle, est celui des « masses », du vivier 
potentiel dans lequel recruter. Là aussi, un motif 
d'inquiétude : celui que procure, aujourd'hui, 
l'attitude d'une minorité de la deuxième génération  

de l'immigration maghrebine. Il ne faudrait pas 
qu'une déception trop forte suive l'espoir suscité 
par la « marche des beurs ». De nombreux exem-
ples permettent de démontrer qu'une bouffée de 
violence suit presque toujours une entreprise paci-
fique (marche des droits civiques, par exemple) 
non couronnée de succès. Aux U.S.A., l'appari-
tion des Panthères noires suivit l'échec des marches 
de Selma ; en Irlande, le redémarrage de 
en 1969, fut la conséquence des marches de la paix 
infructueuses. 

Le pire, c'est évident, n'est jamais sûr. Malgré 
tout, en France, en ce début de 1984, la vigilance 
antiterroriste s'impose plus que jamais. 

Xavier RAUFER 

LE P.C.F., LES INTELLECTUELS 
ET LA CULTURE 11944219561 

L e livre de Jeannine Verdès-Leroux, si subs- 
tantiel, ne doit pas effrayer par ses références 
aux maîtres de la sociologie, non plus que 

par les classifications en « intelligentsia paria » et 
« intelligentsia autodidacte des couches négative-
ment privilégiées » : c'est le tribut payé au genre 
universitaire qu'est la thèse de sociologie. En fin de 
compte, cette méthodologie est au service du con-
cret. C'est si vrai que l'auteur a multiplié les inter-
views d'anciens militants (malheureusement 
anonymes : c'était la condition pour les obtenir), 
qui, joints à des citations bien choisies, restituent 
un climat, celui du paroxysme d'aberrations 
qu'ont été, pour les intellectuels communistes fran-
çais, les dernières années de Staline'. 

Ce climat, ceux qui ne l'ont pas vécu ont peine 
à se l'expliquer. Les intellectuels des années 80 se 
demandent comment, dans les années 50, un 
groupe important d'intellectuels, important par le 
nombre et le tapage, mais parfois aussi par la qua-
lité (Joliot-Curie, Picasso, Wallon, Eluard, Ara-
gon, Vailland, Cl. Roy, etc., sans parler des jeunes 
qui se sont fait un nom ensuite - mais hors du par-
ti), a pu accepter et prôner ces énormités, morales 
ou mentales : pendaisons de Prague et autres lieux, 
théorie des « deux sciences », fable de la « guerre 
bactériologique » en Corée, niaiseries de l'« art de 
parti »... 

Sur le détail de ces affaires, le livre fait le 
point commodément, ajoutant à ce qu'on savait à 
l'époque, ce qui est encore mieux connu mainte-
nant grâce aux confidences faites ensuite. On peut 
donc lire le livre de Mme Verdès-Leroux comme un 
livre d'Histoire, qu'il n'est pas, mais dont il 
apporte les données. Mais, bien sûr, la sociologie a 
d'autres ambitions : classer les hommes et expli-
quer la mécanique de ces catégories. 

Une mise au pas sans K.G.B. 
Il y a deux façons de catégoriser les intellec-

tuels de cette époque-là, deux façons qui se recou-
pent dans une certaine mesure. Premièrement, 
Mme Verdès-Leroux oppose les intellectuels 
« autonomes », c'est-à-dire ceux qui n'ont pas 
besoin du parti pour vivre matériellement et être 
reconnus intellectuellement, à ceux qui, perma-
nents, journalistes, personnel éditorial, etc., sont, 
en fait, dépendants. 

Une deuxième distinction s'y joint et s'y 
superpose parfois, celle des générations, car ceux 
qui ont adhéré avant la guerre, professeurs antifas-
cistes des années 30, souvent fils des Lumières du 
XVIIIe siècle qui voient dans la révolution soviéti-
que une nouvelle Révolution française, consentent 
moins que les jeunes à écrire des stupidités sur leurs 
propres spécialités. « Ils supportaient mal les sotti-
ses, mais ils avalaient les crimes ». Dans les deux 
cas, en somme, deux groupes : ceux qui marchent 
à 100 oio, ceux qui traînent les pieds en quelques 
circonstances. Encore faut-il bien préciser la valeur 
de ces silences : ces désapprobations respectueuses 
n'étaient nullement des frondes, elles ne mettaient 
pas en question le système, elles n'en préparaient 
jamais la subversion. On ne marche pas dans tel ou 
tel domaine de la culture, mais pour tout ce qui est 
politique, le front reste sans faille : « Un homme 
comme Joliot-Curie s'en sortit en se partageant en 
un scientifique ne se mêlant pas aux débats 
scientifiques-de-parti, et en un militant de la paix, 
prêt alors à tout (cf. la caution donnée à l'existence 
de la guerre bactériologique) et cachant tout ce 
qu'il savait de l'U.R.S.S. » 

Dans un cas au moins, d'ailleurs, celui de 
Marcel Prenant, le silence ne fut pas toléré : il fut 



18 - 150    Avril 1984 — N° 5 

forcé d'écrire avec respect sur Lyssenko, alors 
qu'ayant tenu à le rencontrer pour avoir le coeur 
net de cette affaire, il l'avait jugé « un parfait 
imbécile, doublé d'un fumiste ». La possibilité 
d'obtenir d'un savant connu, ancien Résistant cou-
rageux, professeur à la Sorbonne, et, bien entendu, 
ne dépendant nullement du P.C. pour sa vie maté-
rielle, qu'il écrivît publiquement le contraire de sa 
conviction absolue, et cela dans un pays libre, 
donne la mesure de ce vers quoi tendent les métho-
des communistes : une mise au pas sans K.G.B. 

Cette affaire Prenant était une exception : la 
plupart des savants ou des artistes communistes 
n'ont pas été personnellement sommés de renier 
leurs convictions de spécialistes ; ceux qui ont pro-
féré des absurdités l'ont fait avec conviction, mon-
trant par là-même qu'ils étaient d'une autre caté-
gorie. Cependant, même si elle n'était pas exercée 
personnellement sur eux, cette pression idéologi-
que, et l'affirmation publique, au nom du parti, 
d'absurdités étayées de preuves délirantes, ont joué 
un rôle dans la docilité générale. Les savants com-
munistes qui ne pouvaient adhérer à la théorie de la 
« science prolétarienne » ne se sentaient pas pour 
autant menacés du sort de Prenant (finalement 
écarté du Comité central pour manque de convic-
tion dans ses exercices d'antilogie), mais ils avaient 
au moins conscience d'être sur un bateau où l'on 
ne raisonnait pas en liberté, et de celle-ci ils ne con-
servaient que l'indispensable pour respirer dans 
leur laboratoire ; l'idée de contredire dans le sec-
teur même qu'ils connaissaient ne leur venait pas, 
et encore moins, par conséquent, celle de douter 
dans les autres. 

Ces pressions, qui les exerçait ? La catégorie 
opposée, c'est-à-dire, selon les cas, soit ce que 
Mme Verdès-Leroux appelle les « intellectuels pro-
létaroïdes » (permanents, journalistes, etc...), 
abrutis ou obnubilés par opposition aux « intellec-
tuels autonomes », soit les jeunes fanatisés par 
opposition aux vieux. Pascal disait, à propos du 
grand Arnauld que ses ennemis avaient écrasé en 
Sorbonne en rameutant des moines pour voter con-
tre lui : « Il est plus aisé de trouver des moines que 
des raisons ». Cette tactique du débordement est 
constante dans le système communiste : noyer les 
vieux militants sous les néophytes, les syndiqués 
sous les inorganisés, et c'était, avec les « gardes 
rouges », le ressort de la révolution culturelle de 
Mao. 

Quand il s'agissait de permanents ou de jour-
nalistes, dont l'exemple le plus connu est Pierre 
Courtade, la docilité est explicable. Elle a surpris 
davantage de la part d'étudiants parfois brillants, 
certains aujourd'hui devenus célèbres, qui à l'épo-
que ont renchéri de dogmatisme communiste, aux 
dépens de la vérité, de la morale et du goût. Ces 
excès s'expliquent par les félicités que les circons-
tances offraient alors au développement sans frein 
du fanatisme. 

Il y a en tout temps des modes intellectuelles. 
Celle du communisme, entre 1944 et 1953, n'était 
contrebattue par rien dans les Universités. Certes, 
la Ive République, au niveau gouvernemental et  

surtout de la part des hommes de Gauche, était 
beaucoup plus anticommuniste que ne fut jamais 
la Ve ; mais elle ne sentit jamais non plus l'impor-
tance politique de l'Université et ses interventions 
sur ce terrain furent trop rares pour avoir quelque 
effet. Jean Hyppolite, directeur de l'Ecole Nor-
male Supérieure, fut sanctionné pour avoir 
hébergé dans ses salons le bal de la revue Trygée, 
organe des « partisans de la paix » ; mais l'institu-
tion universitaire en elle-même ne se défendait pas. 

Il est symbolique que, pendant des années, la 
porte de la Sorbonne ait été occupée par un batail-
lon de crieurs de journaux, distributeurs de tracts, 
porteurs de pétitions à signer, tous communistes 
ou progressistes, les opposants possibles étant 
écartés par la force. On ne pouvait pénétrer dans la 
première Faculté de France sans « passer par les 
baguettes », comme a dit Jean Plumyène, de cette 
haie vociférante et jamais les autorités universitai-
res ne réagirent contre ce monopole : le doyen 
Renouvin, considéré comme plutôt à Droite, était 
un glorieux mutilé de guerre, mais il reculait 
devant l'idée de faire chasser douze trublions de 
l'entrée de sa Faculté. 

De son côté, l'Eglise, étrillée par l'épuration, 
n'osa jamais intervenir contre le P.C. (la France 
n'était pas l'Italie), alors qu'elle était sociologique-
ment la puissance dominante, et par endroits 
potentiellement toute-puissante, dans le milieu étu-
diant ; elle se laissait paisiblement coloniser par le 
progressisme. Les media de ce micro-milieu pou-
vaient paraître bien pauvres, mais, entièrement 
confisqués par le communisme et ses pseudopodes, 
ils causaient une véritable obsession sur des étu-
diants, souvent éloignés de leur famille et assez pri-
vés de distractions, dont l'essentiel de la vie était en 
Faculté : tracts, bulletins de cellule, prises de 
parole en amphi, réunions sur tous les sujets, solli-
citations personnelles constantes pour signer, assis-
ter, adhérer... 

Seuls les communistes créaient l'événement, 
tout se définissait par rapport à eux, personne ne 
faisait rien contre eux et dans le monde des adultes, 
nul ne s'intéressait à cet investissement (les congrès 
d'U.N.E.F. faisaient juste quelques lignes, une 
fois par an, dans le Monde). Dans ces conditions, 
comment s'étonner que beaucoup d'enfants de la 
bourgeoisie, et parmi les plus brillants (même s'ils 
n'ont brillé qu'après), voire des seigneurs comme 
Semprun, fils d'un ambassadeur d'Espagne, aient 
basculé de ce côté ? L'indifférence des aînés a créé 
une génération d'enfants perdus. 

Ce sont souvent ces jeunes intellectuels com-
munistes, adhérents de la Résistance ou du lende-
main de la guerre dans les Facultés et les Grandes 
Ecoles, qui ont fait du zèle stalinien. L'histoire de 
la revue la Nouvelle Critique, fort bien exposée par 
Mme Verdès-Leroux, résume cette aventure. Il est 
inutile d'accabler a posteriori ceux qui y participè-
rent et ont ouvert les yeux ensuite ; selon une for-
mule connue, ce qui est déshonorant, ce n'est pas 
d'avoir adhéré au parti communiste, c'est d'y res-
ter. La Nouvelle Critique avait sa contrepartie du 
côté de la vieille génération avec la Pensée, non 
moins stalinienne, mais moins en flèche : Cogniot 
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y veillait à l'orthodoxie, traitant René Maublanc, 
paraît-il, en larbin. Après coup, passée la déstalini-
sation, ce sont souvent les vieux qui sont restés au 
parti, les jeunes qui l'ont quitté (il y a des exemples 
en sens contraire : Pierre George est parti, Juquin 
est resté). Tout se passe comme si les jeunes, dont 
au fond l'adhésion était du mode lyrique (« Une 
morale et une philosophie de wersten », dit Mme 
Verdès-Leroux), gardes rouges de l'époque stali-
nienne retombés à plat après la mort et la réévalua-
tion du héros, n'avaient pu souffrir de voir prosaï-
sés les objets de leur exaltation - quittes à devenir 
raisonnables ailleurs. 

II ne faut pas oublier non plus, avant de les 
accabler sous leurs citations d'autrefois, qu'ils 
n'étaient que des exécutants (parfois exécutants-
exécuteurs). Toutes ces affaires scandaleuses 
étaient voulues et suivies par les chefs du parti : 
Duclos, Thorez, Casanova, etc... dirigeaient tout 
là aussi, par Cogniots interposés, traitant les intel-
lectuels en gamins (voir les conversations de Tho-
rez avec Picasso), forts de leur inculture et surtout 
adossés à l'U.R.S.S., ferme garante de leur 
absence de scrupules. Après tout, on ne trouve des 
gens pour faire du zèle que lorsqu'une consigne a 
été donnée et qu'on sait que ce zèle recevra des 
récompenses. Quelles récompenses ? Matérielles 
pour les plumitifs ou artistes de second ordre (com-
mandes d'oeuvres, éditions, voyages...), mais, 
pour les vrais intellectuels, en bonne partie platoni-
ques : un P.C. qui ne dispose pas de l'appareil 
d'Etat peut néanmoins agir puissamment sur ses 
intellectuels, rien que par l'amour-propre. 

On lira avec intérêt, sinon avec stupeur, com-
ment Roger Vailland, en apparence l'être le moins 
caporalisable qui fût, et pas même encore membre 
du parti, écrivit son Colonel Foster plaidera coupa-
ble sous le contrôle de la section idéologique du 
Comité central. Le ministre de l'Intérieur de l'épo-
que tenta d'empêcher la représentation sous pré-
texte d'insécurité de la salle. S'il avait existé une loi 
contre l'ineptie, c'est cela qu'il aurait fallu invo-
quer contre la pièce bénie par Duclos. Il y a d'ail-
leurs là un mystère : pourquoi l'art religieux, qui 
est un art idéologique souvent très étroitement con-
trôlé par le commanditaire, a-t-il apporté à 
l'humanité quelques-unes de ses plus hautes réali-
sations, alors que l'art de parti, même cultivé par 
de véritables écrivains comme Vailland ou Aragon, 
n'a jamais produit que des navets ? Malraux 
disait : « Le réalisme socialiste est une théorie 
comme une autre, qui pourrait se défendre, mais 
on ne nous présente jamais que des icônes de Sta-
line dans le style de Déroulède ». 

Le long détour de l'anti-colonialisme 
Mme Verdès-Leroux arrête son étude à 1956, 

année de la répression en Hongrie et des grands 
départs d'intellectuels aux yeux dessillés. A vrai 
dire, un ressort s'était cassé en 1953 avec la mort de 
Staline. Ceux qui avaient travaillé là par amour-
propre travaillaient au fond sous le regard de Sta-
line. Lui mort, pour rester il fallait vraiment croire 
au système, et le système était diablement gris. 
Aussi beaucoup sont-ils partis ; mais c'est bien la 
date de 1956 qui est capitale : pour que le culte  

s'effondrât, il fallait, comme dans les légendes de 
saints convertisseurs, que l'idole elle-même procla-
mât par sa bouche qu'elle était un faux dieu, et tel 
est bien le sens du rapport « attribué au camarade 
Khrouchtchev ». Alors seulement, le charme était 
rompu. 

Les départs, pourtant, se firent sur la pointe 
des pieds et les témoignages furent longs à paraître. 
La bibliographie que donne Mme Verdès-Leroux 
est éloquente : dans la littérature de première per-
sonne sur cette période, presque rien n'est anté-
rieur à 1976. A ces vingt ans de latence, il y a sou-
vent de bonnes raisons, en particulier le désir de 
faire oeuvre personnelle pour ceux qui réalisaient 
avoir perdu leur temps au P.C. Mais souvent a dû 
jouer aussi le réflexe créé de façon pavlovienne : 
« Parler, c'est donner des armes à la réaction ». 
Or, la « réaction », justement, continuait d'exister 
et de fournir des occasions de combattre contre elle 
en dehors du parti communiste. 

C'est ainsi qu'avant de dire ce qu'ils savaient 
du communisme, beaucoup ont fait d'abord le 
long détour de l'anticolonialisme, qui avait l'avan-
tage de mettre à couvert leur conscience : non, 
nous n'avons pas trahi la révolution, nous sommes 
même restés plus révolutionnaires que le P.C.F. 
qui a voté les « pouvoirs spéciaux » en Algérie. 
Pendant que se déroulaient ces longues luttes à 
propos de l'Algérie, puis du Vietnam, l'opinion 
intellectuelle de Gauche usait désespérément tous 
les paradis possibles : après l'U.R.S.S. désacrali-
sée, la Chine, le Vietnam, Cuba. Il a fallu la fin de 
ces illusions et la fin de ces combats pour que les 
repentis du stalinisme pussent s'exprimer complè-
tement, ce qui supposait que la société intellec-
tuelle française fût prête à les écouter. 

Au total, les dégâts de l'aventure que relate le 
livre de Mme Verdès-Leroux ont été immenses. Dix 
ans de terrorisme intellectuel sans frein ont dévoyé 
durablement d'excellents esprits et dl ont intimidé 
de bien plus nombreux, que les premiers ont 
attendu vingt ans pour détromper. L'intimidation 
a joué tous azimuts : à Gauche, bien entendu, mais 
aussi dans ce qui passait pour une force de Droite, 
l'Eglise, qui a failli sombrer dans le progressisme et 
dont la reconstruction n'est pas achevée. L'ensei-
gnement, lui aussi, se remet lentement et traîne 
encore des séquelles d'intoxication. L'intelligentsia 
française n'a vraiment recouvré la santé, la liberté 
d'esprit et de débat, que depuis cinq ou six ans : il 
n'est, pour le constater, que de lire les collections 
des hebdomadaires. Et encore la nostalgie reste : 
Sartre, qui n'avait jamais cessé de jouer avec le 
P.C. à maso et sado, eut des funérailles triompha-
les ; Raymond Aron, un respect poli. A cause de 
ces quelques années d'hystérie non contredite, 
toute une génération avait appris à raisonner de 
travers. 

Jean-Philippe BOIS 

1 — Jeannine Verdès-Leroux, Au service du parti - Le parti commu-
niste, les intellectuels et la culture (1944.1956), Fayard-Editions de 
Minuit, 586 p., Paris 1983. Cet ouvrage a été l'occasion d'un colloque 
tenu autour de l'auteur, le 19 janvier 1984, à l'Institut d'Histoire Sociale. 
Le présent article s'inspire librement et du livre, et de l'échange d'idées 
auquel il a donné lieu. 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

HENRI KRASUCKI FACE AUX JOURNALISTES 
discrimination et intimidation 

Henri Krasucki présente cet avantage M. 
rant et le plus aveugle saisit tout de 
qu'avec lui, l'observateur le plus igno- 

suite ce qu'est un stalinien, ou, pour parler plus 
noblement et n'avoir pas l'air de recourir à 
l'insulte, un marxiste-léniniste. Si d'aventure, 
dans la délégation de journalistes sociaux qu'il a 
reçue le 19 janvier dernier, il en était un qui ne sût 
pas encore à quoi s'en tenir, il a dû sortir édifié de 
la rencontre. 

Celle-ci était la sixième d'une série de 
conversations que l'Association des Jour-
nalistes de l'Information Sociale (A.J.I.S.) 
avait décidé d'avoir avec les dirigeants des 
confédérations syndicales d'employeurs et de 
salariés - du moins celles auxquelles le Pouvoir a 
accordé le privilège de la représentativité - afin de 
les entretenir des problèmes spécifiques de l'infor-
mation sociale. 

M. Krasucki a-t-il été blessé que son organi-
sation et lui-même n'aient pas eu l'honneur de la 
première visite ? S'est-il pris de colère en enten-
dant l'exposé liminaire de M. Michel Noblecourt, 
président de l'Association, où était clairement 
visée, on le verra, une intervention non encore 
très ancienne du secrétaire général de la C.G.T. 
contre un journaliste ? On peut penser que ces 
causes, si elles ont joué, n'ont été que secondai-
res. M. Krasucki n'avait pas besoin d'être irrité 
pour prendre le ton qui fut le sien dans cette ren-
contre. Ne disons même pas qu'il lui suffisait de 
se laisser aller à son tempérament naturel, encore 
qu'un de ses propos soit de ce point de vue assez 
révélateur. Il a tout simplement eu recours à un 
procédé communiste bien connu dans les rap-
ports avec la presse (non seulement avec elle, 
d'ailleurs) : l'intimidation. 

* * 

M. Noblecourt avait déclaré que l'A.J.I.S. 
avait réagi chaque fois qu'un journaliste social 
avait été l'objet de « pressions, discriminations ou 
injures » et qu'elle continuerait de le faire « quelle 
que soit l'organisation qui fait pression ou saisit 
par exemple un employeur contre les « méfaits » 
d'un de ses employés journalistes ». 

M. Noblecourt faisait ici allusion à la confé-
rence de presse convoquée le 15 mars 1983 pour 
dénoncer l'A.F.P. et l'un de ses journalistes, le 

tout assorti d'une menace d'un recours auprès 
des Pouvoirs publics en vue de faire sanctionner 
cette espèce de crime de lèse-majesté : ladite 
agence avait publié une dépêche, où, à propos 
des compensations obtenues pour les militants 
C.G.T. licenciés par la direction de l'usine Citroën 
d'Aulnay-sous-Bois, le rédacteur avait employé le 
conditionnel au lieu du futur, ce qui pouvait don-
ner à entendre que l'avantage dont il était ques-
tion n'était pas encore tout à fait acquis. Krasucki 
avait aussitôt écrit au directeur de l'A.F.P. et 
alerté les pouvoirs publics ainsi que le conseil 
supérieur de l'Agence, agence dont les statuts sti-
pulent qu'elle doit fournir « une information 
exacte, impartiale et digne de confiance » ' 

C'est d'ailleurs à la suite de cette agression 
que l'A.J.I.S. avait décidé d'« organiser, avec 
l'ensemble de ses partenaires, un débat de fond 
sur l'information sociale, afin de restaurer un cli-
mat plus serein entre les informateurs et leurs 
sources » (communiqué du 16 mars 1983). 

* * 

Selon le compte rendu donné par le bulletin 
de l'A.J.I.S. (première quinzaine de février 1984), 
M. Krasucki lança aussitôt le débat en se décla-
rant d'accord sur la nécessité de donner plus de 
place à l'information sociale. Mais il abandonna 
tout de suite ces banalités liminaires pour entrer 
dans le vif. 

« Cela dit, le secrétaire général de la C.G.T., 
qui n'a pas une vision angélique de l'information 
sociale en tant qu'elle est un terrain de lutte 
sociale », a centré son intervention sur les points 
de désaccord avec l'A.J.I.S. et relevé que « cer-
tains comportements dans les journaux relèvent 
de procédés inadmissibles. Nous nous reconnais-
sons donc le droit à la riposte, mais toujours en 
état de légitime défense. Nous ne tirons pas les 
premiers ». 

« Illustrant son propos par les exemples 
d'Aulnay et de Poissy, H. Krasucki en est donc 
venu à aborder les deux différends entre sa cen-
trale et TF1 d'une part, l'A. F. P. d'autre part. Pour 
conclure dans le premier cas que personne ne 

1 — L'Humanité 16.3.1983. Une semaine plus tôt, le quotidien 
communiste (9-3) avait déjà attaqué TF1 pour un reportage sur 
« la chaîne Citroén », effecuté à l'usine de Rennes et non à celle 
d'Aulnay où se déroulait le conflit que l'on sait. 
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pouvait contester à la C.G.T. « la possibilité 
d'intervenir auprès des directions. Nous négo-
cions avec le président de TF1 et non avec les 
journalistes sociaux » [...) Une remarque qui 
valait également pour l'A.F.P., le secrétaire géné-
ral de la C.G.T. s'accordant « le droit d'avoir 
recours à la notion de faute professionnelle » con-
tre un journaliste qui, de son point de vue, 
n'aurait pas fait correctement son travail. 

« Ajoutons enfin que, tout en affirmant ne 
pas en vouloir aux journalistes, mais aux journaux 
auxquels ils appartiennent », H. Krasucki a indi-
qué que « pour certains journaux, nous refusons 
par principe les contacts hors conférence de 
presse » [... II] a déclaré qu'il avait peur que cette 
diversité de l'association ne créée des conditions 
défavorables à une opération portes ouvertes en 
l'état actuel des choses... Il y a un certain nombre 
de collègues dans lesquels nous n'avons pas con-
fiance ». 

Enfin, selon une tactique connue, qui vise à 
persuader l'adversaire de ne pas riposter en lui 
laissant entendre que les choses peuvent s'amé-
liorer - ce commentaire est de nous. E & O. - M. 
Krasucki a conclu l'entretien en déclarant que 
« cette première réponse était dictée par le réa-
lisme du moment », ce qui voulait dire qu'il pour-
rait y avoir une autre réponse... si l'on se montrait 
sage. 

* 
* * 

Sans épouser entièrement la thèse de ceux -
il y en a sans doute à l'A.J.I.S. - qui pousseraient 

volontiers la nécessaire indépendance du journa-
liste jusqu'à la déloyauté à l'égard d'une direction 
qui vous a embauché avec votre approbation pour 
faire un certain journal, contenter une certaine 
clientèle, on est en droit de s'étonner - c'est le 
moins qu'on puisse dire - qu'un homme qui pré-
tend parler en tant que militant syndical menace 
un salarié de faire prendre contre lui des sanctions 
punitives par son employeur, lequel d'ailleurs 
serait amené à agir de la sorte par la crainte du 
scandale ou la peur de perdre sa clientèle. Dans 
un pays de libertés, le particulier qui est victime de 
ce qui, de la part du journaliste, constitue une 
faute professionnelle, a d'autres moyens de se 
faire rendre justice. M. Krasucki peut les juger 
insuffisants, ce en quoi il n'aurait peut-être pas 
tort. Mais alors, c'est la loi qu'il convient de chan-
ger, non le patron qu'il faut mettre en action, 
comme si l'on considérait qu'il est toujours de 
droit divin. 

On voit ce qu'il en serait de la liberté du jour-
naliste si M. Krasucki et ses amis devenaient les 
maîtres ! 

* 

* * 

Tout aussi caractéristique de la liberté à la 
manière communiste est l'espèce de candeur - ou 
de cynisme - avec laquelle M. Krasucki a reconnu 
qu'il faisait un tri parmi les journalistes et qu'il ne 

fournirait des informations qu'à ceux qui montre-
raient de la complaisance à l'égard de sa confédé-
ration let de son parti sans doute, mais il ne le dit 
pas). 

Pour lui, la chose est claire, le rôle du journa-
liste social est de diffuser les points de vue de la 
C.G.T. sans commentaire, en tout cas sans com-
mentaire trop gênant pour l'action entreprise par 
la confédération ou pour la confédération elle-
même. Or, tout le monde le sait bien, il faut vrai-
ment beaucoup de complaisance, une complai-
sance qui va jusqu'à la complicité dans la trompe-
rie et le mensonge, pour accepter de répandre tel-
les quelles dans le public, sans aucune mise en 
garde, certaines et beaucoup des déclarations et 
informations émanant de la C.G.T. 

Quand M. Krasucki affirme que la C.G.T. est 
indépendante du Parti communiste, il « voile la 
vérité », comme le conseillait Lénine, ce qui est 
un euphémisme pour dire qu'il ment et le journa-
liste qui répéterait cette déclaration sans la moin-
dre réserve mentirait avec lui : il n'agirait plus en 
informateur objectif, mais en propagandiste du 
Parti communiste, et qui plus est, en propagan-
diste frauduleux puisqu'il couvrirait du pavillon de 
l'objectivité du journaliste d'information ce qu'à 
moins d'une ignorance crasse, il sait être le con-
traire de la vérité. 

C'est là qu'apparaît l'intimidation. M. Kra-
sucki laisse entendre aux journalistes sociaux que, 
si ce qu'ils écrivent déplaît à la C.G.T. et à son 
secrétaire général, ils n'auront plus accès aux 
sources d'informations cégétistes. Ils seront de ce 
fait handicapés dans l'exercice de leur métier. Ils 
pourront même passer aux yeux de leur patron 
pour des professionnels diminués, incapables de 
remplir convenablement leur tâche. 

* 

* * 

Les journalistes sociaux ne sont plus ce qu'ils 
étaient il y a trente ans, quand, dans la plupart des 
journaux, on mettait la rubrique syndicale tout 
juste au-dessus de celle des chiens écrasés, et 
qu'on la confiait à des débutants sans grande 
expérience journalistique et parfaitement igno-
rants des affaires syndicales, une ignorance qu'ils 
partageaient - il faut le dire - avec l'immense 
majorité du public d'alors et de la classe politique. 
Il suffisait que Frachon tînt des propos du genre 
de ceux qu'a proférés M. Krasucki pour que ces 
apprentis se fissent, quelquefois par lâcheté, plus 
souvent, je veux le croire, par inconscience, les 
valets des communistes qui dirigeaient la C.G.T. 

Assurément, ces journalistes s'effrayaient à 
tort. Un journaliste a moins besoin de Frachon 
hier, de H. Krasucki aujourd'hui, pour informer 
convenablement les lecteurs de son journal, que 
Frachon et H. Krasucki n'avaient et n'ont besoin 
de lui pour faire connaître l'action de la C.G.T. A 
quoi bon solliciter des interviews, quémander de 
la documentation ? Cette conception routinière 
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du métier risque fort, quand il s'agit de prendre 
contact avec une organisation communiste, 
d'asservir le journaliste, de le transformer en pro-
pagandiste involontaire. On peut tout aussi bien 
s'informer sur la C.G.T., et sur le P.C.F., et sur 
toutes ses organisations de masse, sans s'abais-
ser à ces complaisances à la fois déshonorantes et 
dangereuses. 

La profession a fait bien des progrès depuis 
en sérieux, en compétence, en considération et 
il n'est plus guère aujourd'hui de journaliste social 
digne de ce nom qui se laisserait intimider comme 
autrefois. 

Le problème n'est pas réglé pour autant, car 
même si les journalistes sociaux ne sont plus éga-
rés aussi facilement par la C.G.T., ils n'en conti-
nuent pas moins de traiter celle-ci comme si elle 
était une confédération comme une autre, le Parti 
communiste comme s'il était un parti comme les 
autres. Ce faisant, quoi qu'ils veuillent, ils servent 
le P.C.F. et ses manoeuvres de domestication des 
organisations syndicales. Ils leur apportent une 
caution, la caution dont les communistes ont 
besoin pour continuer à faire des dupes, à avan-
cer leurs pions l'un après l'autre. 

Sauf erreur, l'A.J.I.S. n'a diffusé que parmi 
ses membres les propos que lui a tenus M. Kra-
sucki : ils sont pourtant révélateurs, sinon de 
l'homme, du moins du Parti (dans la mesure où, 
en la personne de M. Krasucki, on puisse distin-
guer l'un de l'autre : retranchez du secrétaire 
général de la C.G.T. tout ce qui lui vient du parti, 
que restera-t-il ? Rien). M. Krasucki a refusé à ses 
interlocuteurs « l'opération portes ouvertes » 
qu'ils lui demandaient et que les autres confédéra-
tions leur ont accordée : on ne sache pas que 
ceux-ci aient parlé de rétorsion. Puisque le patron 
de la C.G.T. ne voulait pas leur montrer l'intérieur 
de la « maison », sous prétexte qu'il y avait parmi 
eux des brebis qu'il jugeait galeuses, on pouvait le 
menacer de la monnaie de sa pièce en réduisant 
les informations sur la C.G.T. au strict minimum. 

Il a souligné, comme si elle était une tare, la 
diversité de l'Association qui accepte les adhé-
sions sans se préoccuper des opinions personnel-
les du journaliste, ni de la tendance du journal où 
il travaille. 

Les interlocuteurs de M. Krasucki auraient pu 
d'abord lui rétorquer qu'ils étaient prêts, là aussi, 
à la riposte et qu'ils se solidariseraient avec ceux 
en qui M. Krasucki n'a pas confiance s'il leur fai-
sait interdire l'accès aux sources d'information qui 
seraient mises à la disposition des autres. Le 
secrétaire général de la C.G.T. a l'habitude du lan-
gage de la force : il le tient tous les jours. Il a cer-
tainement eu une piètre opinion de ceux qui lui 
parlaient s'ils ne lui ont pas répondu sur ce ton. 

Ils auraient pu aussi lui rétorquer qu'en 
matière de diversité, l'erreur de leur association 
était d'accueillir aussi dans ses rangs des journa-
listes communistes, lesquels ne sont pas des jour-
nalistes, mais des militants communistes qui sont 
partout en mission de parti, y compris quand ils 
sont dans l'A.J.I.S. (adhésion qu'ils n'ont pas 
donnée sans l'autorisation du parti et dont ils ren-
dent compte), y compris quand ils jouent les bons 
enfants auprès de leurs confrères, feignant d'être 
de ceux qui en prennent et en laissent dans les 
positions du Parti et de la C.G.T., ce qui leur per-
met de diffuser à l'aide d'indiscrétions simulées, 
ce que le Parti a intérêt à faire croire. 

Qu'on se garde donc bien de parler, à leur 
sujet, de « sensibilité » cégétiste et communiste. 
Le mot est à la mode et il a sa vérité, dans son 
imprécision même, quand il s'agit de personnes 
qui ne sont pas fortement engagées, ou qui ne le 
sont que dans des groupes qui n'imposent pas à 
leurs membres une discipline rigoureuse de pen-
sée et d'action. Appliqué aux communistes, il 
n'est que mensonge, car tout communiste digne 
de ce nom s'efforce chaque jour d'abdiquer toute 
personnalité, toute « sensibilité personnelle », 
pour être seulement l'oeil, l'oreille, le doigt et la 
bouche du Parti 2 . 

On rêve d'un sursaut de dignité qui ferait se 
lever tous les journalistes comme un seul homme 
et quitter la salle du même pas quand M. Krasucki 
se permet de soutenir devant eux telle énormité 
comme l'indépendance de la C.G.T. à l'égard du 
Parti communiste. C'est vraiment les tenir pour 
des imbéciles et pour des lâches. 

* 
* * 

Reprenons, pour terminer, un passage que 
nous avons omis en donnant plus haut le compte 
rendu de la rencontre : « Au surplus », a-t-il 
ajouté, « je n'accepte pas d'être caricaturé. La 
partialité à notre égard est inacceptable ». 

La prétention est incroyable et elle est révéla-
trice. 

Il est dit plus haut qu'une fois enlevé de M. 
Krasucki ce qui n'est en lui que l'incarnation du 
Parti, il ne resterait rien. 

Si, il resterait un homme effroyablement 
complexé et mal dans sa peau. 

EST Et OUEST 

2 — Les journalistes sont d'ailleurs fort mal payés de leurs 
complaisances à l'égard de leurs confrères (sic) communistes, 
lesquels n'attribuent ces complaisances qu'à la sottise ou à la 
faiblesse. On se souvient de la « sortie » d'un journaliste (resic) 
communiste, J.F. Téaldi, au dernier congrès de la C.G.T. : 
« Parfois, confrères qui avez écrit tous ces titres, et j'espère que 
vous êtes encore dans cette salle, je ne suis pas fier d'avoir la 
même carte de presse que vous » (compte rendu steno., 
p. 2231. 

Présent, M. Krasucki n'avait pas éprouvé le besoin de pro-
tester. 
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pages retrouvées 
En marge d'une lettre de Georges Marchais 

Quand le P.C.F. réclamait la libération nationale 
des Alsaciens-Lorrains 

Georges Marchais a adressé au secrétariat du 
Comité central du Parti communiste de l'Union 
soviétique une lettre indignée par laquelle il a tenté 
de se donner la figure non seulement d'un homme 
indépendant de l'U.R.S.S., mais encore d'un 
patriote jacobin (voir ci-dessus l'article de Branko 
Lazitch). Il aurait été plus convaincant s'il n'avait 
pas omis de mentionner que les reproches qu'il 
adresse à l'auteur soviétique s'appliquaient aussi à 
ce qui fut jadis la politique de son propre parti - au 
temps où les communistes français, suivant en cela 
les directives de l'Internationale communiste, cher-
chaient à exploiter, voire à susciter des « nationa-
lismes provinciaux » en Alsace, en Bretagne, en 
Corse, ailleurs encore, dans l'espoir d'affaiblir 
l'Etat « impérialiste » français et d'en rendre plus 
aisé le renversement ou la conquête. 

On a bien oublié ces choses-là aujourd'hui et 
c'est à tort. Car rien ne dit que le P.C.F. ne revien-
dra pas à ce qu'il a adoré jadis (et qu'il ne brûle pas 
vraiment aujourd'hui, puisqu'il se garde bien d'en 
parler). Même s'il n'y revient jamais, l'étude de cet 
épisode de son histoire permet de le mieux connaî-
tre, de mieux connaître son esprit, ses méthodes. 

Voilà pourquoi nous exhumons, entre cent 
autres textes analogues, un discours (nous n'en 
donnons que quelques fragments) que Thorez pro-
nonça à la Chambre des Députés le 4 avril 1933 
(Hitler était déjà au pouvoir en Allemagne depuis 
deux mois) et que le même Maurice Thorez a, sans 
hésitation, fait figurer dans le cinquième tome de 
ses « Oeuvres », publié en 1951. A cette date, M. 
Marchais, si tardive que fût son adhésion, était 
déjà dans le Parti et, selon les recommandations 
expresses de la direction du P.C.F., il étudiait 
alors, la plume à la main, chaque volume qui 
paraissait des Oeuvres du secrétaire général 1 . 

Le texte n'a pas pu manquer de le frapper. 

La France « occupe » 
et « opprime » l'Alsace 

« Je me propose [...] de renouveler la protes-
tation que les communistes de France n'ont pas 
cessé d'élever contre l'oppression dont souffre le 
peuple d'Alsace - Lorraine ». 

Après cette déclaration liminaire, Thorez, à 
l'aide de citations et de statistiques qui font 

1 — Le discours a paru au Journal officiel. Débats parlementaires. 
Chambre des Députés. 3' séance du 4 avril 1933. Nous le citons d'après 
« Oeuvres de Maurice Thorez ». Livre deuxième. Tome cinquième 
(février 1933-janvier 1934). Paris. Editions sociales 1951, p. 60-87, 
passim 

impression par leur masse et leur apparente préci-
sion, se livrait à une démonstration qui lui permet-
tait de conclure que le rattachement de l'Alsace à la 
France avait eu des conséquences désastreuses 
pour l'économie alsacienne, par exemple pour la 
vente de ses vins. Et il s'écriait : 

« Voilà les conséquences de l'occupation fran-
çaise, les éléments d'oppression nationale et même 
certains traits d'exploitation coloniale du peuple 
d'Alsace et de Lorraine. 

« Un des traits caractéristiques de la nation, 
communauté d'hommes historiquement consti-
tuée, hommes habitant un territoire commun, liés 
par une vie économique commune, imprégnés 
d'une mentalité psychique (sic) ou « caractère 
national » commun, c'est la langue commune. La 
langue parlée par le peuple. Et l'une des formes les 
plus sensibles de l'oppression nationale, c'est 
l'interdiction faite à un peuple de parler sa langue, 
de l'étudier, de la perfectionner, d'en faire le véhi-
cule de sa culture nationale et d'apporter ainsi sa 
contribution à l'effort scientifique universel et au 
progrès social. On ne peut contester la nationalité 
distinctive du peuple d'Alsace et de Lorraine et on 
ne peut en conséquence nier la violence qui lui est 
faite par l'obligation où il se trouve de renoncer à 
sa propre langue [...] la langue allemande ». 

Contre l'école 

Peut-être le lecteur s'imaginera-t-il que Mau-
rice Thorez aurait été gêné dans son développe-
ment par le rôle qu'a joué l'école publique dans la 
généralisation de l'usage du français dans les 
départements d'Alsace et de Lorraine, cette école 
publique dont les communistes d'aujourd'hui se 
prétendent les plus valeureux défenseurs. Pas le 
moins du monde, car alors, pour les prédécesseurs 
de M. Marchais dans le communisme, l'école laï-
que n'était pas l'école du peuple, mais l'école de la 
bourgeoisie, un instrument raffiné d'exploitation 
et d'oppression. 

Rendons la parole à Thorez : 

« Dans le domaine politique, nous réclamons 
la suppression du concordat, la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat ». 

(Attitude, notons-le, peu logique : et si le par-
ticularisme alsacien ne s'accommodait pas de ce 
qui fut décidé en France quand l'Alsace et la Lor-
raine étaient rattachées à l'Allemagne ?). 

« Nous sommes partisans de l'école laïque 
[...] Cependant, nous ne concevons pas la revendi- 
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cation de l'école laïque à la façon du parti radical 
et du parti socialiste. 

« Pour les partis soi-disant de « gauche », il 
s'agit de « l'introduction des lois laïques », de 
« l'assimilation intégrale », c'est-à-dire que, sous 
le couvert d'un anticléricalisme étroit et tracassier, 
le parti radical et le parti socialiste propagent les 
théories impérialistes et combattent les 
revendications nationales des peuples d'Alsace et 
de Lorraine. Ils nient d'ailleurs que l'Alsace-
Lorraine soit une minorité nationale, un peuple 
opprimé ». 

(Thorez parle tantôt du peuple d'Alsace-
Lorraine, au singulier, tantôt des peuples au plu-
riel : sa doctrine n'est pas très fixée. On remar-
quera aussi qu'il fait de l'Alsace-Lorraine un tout, 
comme s'il avait suffi à l'Alsace et à une partie de 
la Lorraine d'être ensemble pendant cinquante ans 
sous l'autorité de l'Empire allemand pour consti-
tuer une entité nationale unique). 

« Pour nous, l'école laïque, c'est l'enseigne-
ment sans instruction religieuse, mais c'est aussi 
l'enseignement dans la langue de l'enfant, dans la 
langue allemande, et cela signifie que l'école alsa-
cienne doit être débarrassée du représentant de 
l'impérialisme français » ( = l'instituteur. E. & O,) 
et confiée à l'instituteur laïque de nationalité alsa-
cienne, accepté et soutenu par les parents alsaciens 
et lorrains ». 

(Et si d'aventure les parents alsaciens et lor-
rains ne voulaient pas d'instituteur laïque ? Thorez 
aurait-il poussé le respect des particularismes 
jusqu'à laisser les Alsaciens et les Lorrains libres de 
choisir le style de leur école ?). 

Non l'autonomie, 
mais l'indépendance 

Thorez en venait ensuite à la revendication 
« fondamentale » formulée par le Parti commu-
niste français : « le droit à la libre disposition du 
peuple d'Alsace et de Lorraine jusques et y com-
pris la séparation d'avec la France », la première 
mesure dans ce sens devant être « le retrait immé-
diat de tous les corps de troupes d'occupation » (il 
s'agit, on l'a compris, des troupes française. E. & 
O .) et de tous les fonctionnaires 
d 'Alsace-Lorraine ». 

« Les communistes français proclament hau-
tement qu'ils soutiennent et soutiendront tout 
mouvement national dirigé contre leur ennemie, la 
bourgeoisie de la France. « Un peuple qui en 
opprime un autre ne saurait être un peuple libre », 
nous a enseigné Marx [...] En combattant pour la 
libération du peuple d'Alsace et de Lorraine, nous 
travaillons à notre propre libération ». 

Voilà qui a le mérite d'être clair : il ne s'agit 
pas tant du bonheur des Alsaciens et des Lorrains, 

2 — Pour connaître les positions d'alors du P.C.F. à l'égard de l'école, 
se reporter à la brochure publiée en 1931 par le Bureau d'éditions (c'était 
à cette date la principale firme éditrice du P.C.F.) sous la signature de 
Joseph Boyer, avec pour titre : « L'école laïque contre la classe 
ouvrière ». On en trouvera de larges extraits dans « Le parti communiste 
contre la laïcité », supplément au BEIPI (premier nom d'Est & Ouest), 1-
15 décembre 1955). 

et de leur liberté nationale, que de l'affaiblissement 
de la « bourgeoisie française ». Et tant pis si la 
France est affaiblie avec elle, ou plutôt, tant 
mieux ! 

C'est si évident que Thorez ne cachait pas 
qu'il trouvait trop molles, du point de vue de la 
lutte contre l'impérialisme français, les revendica-
tions des autonomistes alsaciens. 

« Nous estimons que l'autonomie n'est pas 
une revendication suffisante. L'autonomie, la 
faculté d'administration de l'Alsace et de la Lor-
raine par le peuple alsacien et lorrain lui-même, 
dans le cadre de la France, laisse subsister la domi-
nation impérialiste. Elle ne fait pas cesser l'oppres-
sion nationale ». 

Toutefois, par tactique, les communistes sou-
tenaient et continueraient de soutenir « la lutte des 
groupements autonomistes qui se dressfaient] 
effectivement contre la bourgeoisie française et 
contre les partis impérialistes en Alsace et en 
Lorraine », puisque, pour le moment, c'était à tra-
vers eux que s'exprimait « le désir profond des 
masses populaires ». 

Et Hitler ? 
Thorez achevait son discours - volontairement 

provocateur - en reconnaissant que 
« l'instauration en Allemagne de la sanglante dic-
tature du fascisme » augmentait « les possibilités 
de conflit » et que l'Alsace-Lorraine risquait « de 
redevenir bientôt l'objet d'une guerre 
impérialiste ». 

Il en concluait... qu'il fallait se presser de don-
ner l'indépendance à l'Alsace et à la Lorraine ! 

« Les populations d'Alsace-Lorraine enten-
dent la trépidation des camions lourdement char-
gés, le grondement des foreuses, le tambourinage 
des machines à béton, les détonations sourdes de la 
dynamite » (autrement dit, la construction de la 
ligne Maginot. E. & O.), « toute la musique pacifi-
que du traité de Versailles » [...] 

[...] « Les délégués des travailleurs d'Alsace-
Lorraine, dans leur congrès du 2 avril 1933 3 , se 
sont dressés avec vigueur contre les excitations 
chauvines auxquelles se livrent dans leur pays les 
représentants ou les complices de la bourgeoisie 
française » (ces complices, ce sont les socialistes - 

3 — Il s'agissait d'un congrès organisé par le Parti communiste avec 
l'aide des syndicats « unitaires » locaux. C'était le second du genre. Le 
premier congrès ouvrier et paysan d'Alsace et de Lorraine s'était tenu à 
Strasbourg le 6 septembre 1925. Il avait groupé 710 délégués. En prin-
cipe, il avait été réuni pour organiser la lutte contre la guerre au Maroc, 
mais les communistes avaient bien l'intention d'essayer, à cette occasion, 
« de s'assimiler pratiquement l'enseignement de Lénine en soutenant 
effectivement le mouvement du peuple opprimé d'Alsace et de Lorraine 
(André Ferrat. Histoire du Parti communiste français. 1931, p. 154). Le 
congrès avait lancé « A tous les ouvriers, paysans et artisans d'Alsace et 
de Lorraine », un manifeste réclamant « un plébiscite en Alsace-
Lorraine, l'Alsace-Lorraine aux Alsaciens-Lorrains ». Une lettre ouverte 
avait été adressée à la conférence des ministres alors réunis à Locarno. 

Le P.C.F. avait répondu par un « manifeste au congrès ouvrier et 
paysan de Strasbourg ». Il y montrait « la nécessité absolue de clarifier le 
mouvement naissant pour l'autonomie et d'empêcher qu'il soit utilisé par 
la bourgeoisie, en particulier par la bourgeoisie cléricale 
d'Alsace-Lorraine ». Il soutenait « l'idée du plébiscite », à condition 
qu'il se fît dans des conditions telles qu'il ne fût pas « influencé par 
l'impérialisme français, c'est-à-dire que cette organisation du plébiscite 
présupposait l'évacuation de l'Alsace-Lorraine par les autorités françai- 
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E. & O.), à la faveur de l'instauration en Allema-
gne de la dictature fasciste de Hitler (à la faveur, 
autrement dit : sous le prétexte. E. & O.). 

« Les travailleurs d'Alsace-Lorraine, comme 
ceux de France, flétrissent avec indignation les cri-
mes du fascisme. Mais ils ne se laissent pas con-
duire au nationalisme et ils combattent avant tout 
l'ennemi qui les opprime, la bourgeoisie de 
France ». 

Les «excitations chauvines», c'étaient les mises 
en garde contre le danger de guerre que d'aucuns 
décelaient déjà dans l'arrivée au pouvoir du natio-
nalisme allemand le plus exaspéré que l'on eût 
connu. 

Thorez se garda bien de rappeler ce détail 
quand, le 11 octobre 1936, dans un meeting tenu à 
Strasbourg, il dénonça spectaculairement le danger 
hitlérien. Peut-être ceux qui se souvenaient des 
anciennes attitudes du P.C.F. (pas si anciennes 
alors) auraient-ils été convaincus par un repentir 
public que les propos que tenait désormais Thorez 
n'étaient pas, comme ils étaient portés à le penser, 
une odieuse comédie de patriotisme... 

L'appel aux armes contre la France 
Comme s'il eût été, non à la tribune de la 

Chambre des Députés, mais à celle d'un meeting, 
Thorez termina sa harangue par un coup de clai-
ron, un véritable appel aux armes contre la 
France : 

« Comme il y a huit ans, au premier congrès 
ouvrier et paysan de Strasbourg et comme diman-
che dernier, je déclare du haut de cette tribune, au 
peuple d'Alsace-Lorraine, que nous, prolétaires 
communistes français, nous le soutiendrons dans 

ses civiles et militaires ». Enfin, le P.C.F. proposait de lutter « pour une 
série de revendications partielles d'ordre national révolutionnaire » (o. 
c., p. 155), Lénine ayant enseigné qu'on ne peut gagner la confiance des 
masses et les entraîner dans l'action que si l'on feint de s'intéresser, 
comme font les syndicaux réformistes, aux revendications immédiates, 
fussent-elles des plus terre à terre : on parviendra bien à leur donner un 
contenu révolutionnaire. 

ses légitimes revendications, dans sa lutte nationale 
libératrice. 

« Vive la libre disposition du peuple 
d'Alsace-Lorraine, jusques et y compris sa sépara-
tion d'avec la France ! 

« Vive notre lutte commune, prolétaires de 
France et peuple d'Alsace-Lorraine, contre 
l'ennemi commun, l'impérialisme français ! » 

Politique d'autrefois... 
ou de demain ? 

On aimerait savoir ce que pense aujourd'hui 
Marchais de ce beau texte. Peut-être expliquerait-il 
que l'auteur soviétique auquel il s'en prend n'est 
qu'un attardé, qui continue de réciter ce qui fut le 
« credo » du Komintern, mais qui n'est plus celui 
du mouvement communiste international, ni du 
P.C.F. 

Mais si, au lieu de retarder, cet auteur était en 
avance ? Si les techniciens soviétiques de la révolu-
tion mondiale en étaient venus à penser de nou-
veau, vu ce qui se passe aujourd'hui en Corse, au 
Pays basque, qu'il ne serait peut-être pas sans inté-
rêt d'exaspérer les particularismes provinciaux 
pour paralyser l'Etat français, et affaiblir encore 
son autorité dans le monde ? 

M. Marchais pourrait prétendre alors, comme 
Thorez le faisait dans ce même discours, que son 
parti entend résoudre les questions corse, basque et 
autres « dans le sens indiqué par le programme de 
l'Internationale communiste et selon les méthodes 
que les travailleurs de l'Union soviétique ont su 
magnifiquement appliquer, en libérant de toute 
oppression nationale des peuples autrefois subju-
gués par le tsarisme ». 

Au fait, M. Marchais n'a jamais, que l'on 
sache, condamné la politique « nationale » des 
Lénine, Staline et successeurs, laquelle a consisté à 
dresser les minorités nationales contre le tsarisme 
en leur promettant l'indépendance, puis, le tsa-
risme abattu, à les soumettre au joug non plus de 
l'Etat russe, mais du pouvoir soviétique, infini-
ment plus redoutable. 

En Alsace, et aussi en Bretagne... 

Les « revendications nationales des masses » 
alsaciennes et lorraines ne furent pas les seu-
les à attirer la sollicitude et à recevoir l'appui 
du P.C.F. Voici ce qu'on lisait dans 
l'Humanité au lendemain de la destruction 
par des nationalistes bretons du monument 
accolé à la Mairie de Rennes et symbolisant 
l'annexion de la Bretagne à la France, le 5 
août 1932 : 

« Le peuple Breton a sa particularité ethni- 
que indiscutable, sa langue, son passé millé- 

naire. Les luttes héroïques des Irlandais, frè-
res de race des Bretons, contre les conqué-
rants anglais, luttes dont l'importance histo-
rique ne cesse de s'accroître, ont eu leur 
répercussion de ce côté-ci de la Manche... 

« Fidèle au principe du droit des peuples 
à disposer d'eux-mêmes, notre Parti défen-
dra les revendications nationales des masses 
populaires bretonnes, adoptant une position 
analogue à celle qu'il a prise en Alsace et en 
Corse ». 
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« KREMLINOLOGIE » : 
dernières mésaventures 

La mort de Youri Andropov 
a mis subitement fin à l'« andro-
povologie », branche cadette de 
la « kremlinologie ». Mais le 
décès du n° 1 soviétique a joué à 
plusieurs « kremlinologues » un 
bien mauvais tour, non dénué 
parfois d'ironie et d'humour 
involontaires. 

C'est ainsi qu'on pouvait 
lire le 10 février dernier, en pre-
mière page de l'International 
Herald Tribune et du 
Washington Post, cette dépêche 
envoyée par un correspondant à 
Moscou : 

« Les milieux officiels 
soviétiques, tout en finissant par 
admettre que M. Andropov est 
sérieusement malade, disent 
maintenant qu'il est en train de 
se rétablir et qu'il va réapparaî-
tre prochainement. Derrière ces 
rapports officiels optimistes, 
d'autres informations persistent, 
selon lesquelles la santé de M. 
Andropov s'est détériorée et 
affecte temporairement sa capa-
cité à parler. Une autre informa-
tion dit qu'il souffre d'une mala-
die connue sous le nom d'atro-
phie dorsale musculaire progres-
sive, une maladie qui, sans être 
fatale, pourrait le paralyser pour 
de nombreuses années ». 

Or, au moment où l'article 
paraissait le vendredi matin, 10 
février, Andropov était déjà 
mort - information qui allait être 
communiquée officiellement par 
Moscou quelques heures plus 
tard. 

Qu'un journaliste désireux 
d'envoyer un article d'actualité à 
son journal se fasse « désinfor-
mer » à ce point par un quelcon-
que fonctionnaire de service, le 
fait n'est pas si grave : la presse 
quotidienne ne représente pas 
une référence scientifique. Il en 
va autrement des personnes 
qui passent pour accomplir un 
travail de recherche et de docu-
mentation à caractère scientifi-
que, celui des « kremlinolo-
gues » - profession beaucoup 
plus prospère aux Etats-Unis 
qu'en Europe. Le hasard a voulu  

que les prophéties de certains 
d'entre eux sur la succession de 
Youri Andropov aient été 
publiées dans des périodiques 
américains en janvier de cette 
année, mais que ceux-ci soient 
arrivés en Europe en février, au 
moment précis où Andropov 
venait de s'éteindre. Rarement 
l'intervalle aura été si bref entre 
des prophéties et leur vérifica-
tion (ou plutôt leur démenti). 

La revue bimestrielle 
Problems of Communism 
(novembre-décembre 1983), 
publiée à Washington et com-
portant des études d'universitai-
res américains et autres, a donné 
la parole à deux « kremlinolo-
gues » pour spéculer sur le per-
sonnage qui devait succéder à 
Andropov. Ces deux universitai-
res, comme il se doit, n'étaient 
pas d'accord entre eux sur le 
choix du successeur, mais, fait 
beaucoup plus grave, ils se sont 
trompés tous les deux (faut-il 
répéter : comme il se doit ?). Le 
premier, Jerry Hough, profes-
seur de sciences politiques à 
l'Université Duke, s'était déjà 
rendu célèbre pour avoir été le 
premier en Occident à délivrer à 
Andropov un label de commu-
niste libéral et réformateur. A la 
différence des autres « kremlino-
logues », qui attendirent la 
nomination de Youri Andropov 
au secrétariat général du Parti, 
en novembre 1982, pour le quali-
fier de « libéral », Jerry Hough 
avait devancé tout le monde : 
dès la promotion de Youri 
Andropov au Secrétariat du 
Comité central, en mai 1982, ce 
professeur l'avait étiqueté 
comme un libéral. 

L'activité d'Andropov à la 
tête du Parti et de l'Etat a réduit 
à néant la thèse de son libéra-
lisme, mais il a fallu attendre 
plusieurs mois pour faire admet-
tre une telle évidence. Pour la 
succession de Youri Andropov, 
la réalité s'est chargée elle-même 
de contredire l'autre prophétie 
du professeur, qui écrivait : « Si 
j'avais à faire un pari, je dirais 
que Gorbatchev a 90 % des 
chances pour la succession (je 
devrais donner 10 % de ces 
90 % à Grichine en tant  

qu'homme de paille de Gorba-
chev), Romanov 8 % et un autre 
quelconque 2 %. » Cette 
manière d'attribuer des pourcen-
tages de chances à plusieurs 
membres du Bureau politique, 
comme s'il s'agissait d'élections 
« primaires » américaines dans 
l'Ohio ou le Maine pour désigner 
le candidat démocrate à la prési-
dence, se passe de tout commen-
taire. L'essentiel, dans cette pro-
phétie, est que si plusieurs noms 
y figuraient, il y manquait celui 
de l'homme qui allait devenir le 
n° 1, Tchernenko. 

L'autre « savant » écrivant 
dans le même numéro de la revue 
n'était pas d'accord sur le pro-
nostic, mais lui non plus ne souf-
flait mot de Tchernenko : Vadim 
Medish, professeur et coordina-
teur des études russes à l'Univer-
sité américaine de Washington, 
écrivait en effet : « Ainsi, la 
chance semble favoriser Roma-
nov en tant que prochain secré-
taire général du P.C. de l'Union 
soviétique, tout spécialement si 
cette succession devait se pro-
duire prochainement ». La suc-
cession allait bien intervenir 
quelques semaines plus tard, 
mais sans que Romanov 
devienne le secrétaire général ! 

La compétition est serrée 
dans le monde de la « kremlino-
logie ». Aussi peut-on signaler 
d'autres exploits comportant un 
délai encore plus bref entre la 
prophétie et le démenti. Ainsi la 
revue bi-mensuelle The New 
Leader, éditée à New York, 
publia-t-elle sous la signature 
d'un couple d'ex-citoyens sovié-
tiques émigrés en 1977, Vladimir 
Solovyov et Elena Klépikova, un 
article consacré à Andropov et à 
sa succession. C'était le 23 jan-
vier, donc deux semaines avant 
le décès du numéro un soviéti-
que. A la dernière page, le scéna-
rio complet de la succession était 
tracé jusque dans le détail : 

« On peut facilement devi-
ner qui va être désigné, avant 
même de lire les instructions 
d'Andropov : Grégoire Roma-
nov va devenir le secrétaire géné-
ral du parti ; Geidar Aliev ou 
Vitali Vorotnikov sera le premier 
ministre ; Mikhael Gorbatchev, 
le ministre des Affaires étrangè-
res ; le maréchal Nikolas Ogar-
kov, le ministre de la Défense 
nationale ; le général Vitali 

chroniques 
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Fedorchouk et le général Victor 
Tchebrikov vont rester respecti-
vement le ministre de l'Intérieur 
et le chef du K.G.B. Pour l'ins-
tant, ces hommes forment « le 
cabinet à l'ombre » d'Andro-
pov... Certains de ces change-
ments peuvent se produire pen-
dant qu'Andropov vit encore, 
car il peut fort bien survivre à la 
vieille équipe des septuagénaires 
de Brejnev... » 

Le compte est vite fait des 
quatre promotions annoncées 
(Romanov, Aliev ou Vorotni-
kov, Gorbatchev et Ogarkov) : 
pas une seule ne s'est produite 
après la disparition de Youri 
Andropov ! 

B.L. 

Le gouvernement 
roumain en accusation 

au B.I.T. 
Du 25 février au 3 mars de cette 

année, le Comité de la Liberté 
Syndicale du Bureau International 
du Travail (B.I.T.) a de nouveau exa-
miné une plainte déposée par la 
Confédération Mondiale du Travail 
(C.M.T.) contre le gouvernement 
roumain. Cette plainte porte sur la 
répression exercée à l'encontre d'un 
Syndicat Libre des Travailleurs de 
Roumanie (S.L.O.M.R .1 qui s'est 
créé en 1979, sur les persécutions  

ordonnées contre ses militants, ainsi 
que contre des mineurs grévistes 
des houillères de la vallée de Jiu en 
1977; et aussi sur des arrestations et 
emprisonnements de travailleurs en 
raison de leurs activités syndicales. 

A trois reprises déjà, notam-
ment lors de sa réunion de février 
1983, le Comité a examiné cette 
plainte et a demandé des explica-
tions au gouvernement roumain. 
Celui-ci, dans chacune de ses répon-
ses, s'est contenté de nier les faits 
en bloc, et même de contester l'exis-
tence de personnes pourtant nom-
mément désignées dans la plainte. 
C'est parce que la C.M.T. a apporté 
des précisions et témoignages sup-
plémentaires que la plainte a fait 
l'objet d'un nouvel examen du 
Comité. 

Celui-ci a d'abord regretté, 
dans ses conclusions, « que le gou-
vernement roumain n'ait pas, selon 
lui, répondu de façon détaillée aux 
graves allégations qui ont été pré-
sentées contre lui et aux informa-
tions détaillées fournies par le 
plaignant ». Aussi a-t-il décidé, pour 
tirer l'affaire au clair, d'envoyer en 
Roumanie une « mission de con-
tacts directs » et il en a adressé la 
demande expresse au gouverne-
ment roumain - dont la réponse se 
fait attendre... 

Il faut dire que les informations 
produites par la C.M.T. sur 
l'ampleur et la nature de la répres-
sion anti-syndicale en Roumanie 
sont accablantes. 

Elle a d'abord déposé une 
déclaration « faite par l'un des mem-
bres fondateurs du syndicat, Vasile 
Paraschiv, qui aurait été arrêté, 
frappé et menacé en raison de son 
adhésion au S.L.O.M.R. en mars 
1979 et qui, par la suite, a disparu ». 
Elle y a ajouté un document publié 
par le Comité français pour la 
défense des droits de l'homme en 
Roumanie, dans lequel la constitu-
tion du S.L.O.M.R en février 1979 
est exposée de façon détaillée. 
Selon ce document, dès le 6 mars 
1979 le nouveau syndicat a com-
mencé à être en butte aux attaques 
de :z.• Securitate (police politique 
roumaine), qui a coupé les lignes 
téléphoniques de deux membres 
fondateurs, lonel Cana et Gheorghe 
Brasoveanu, à Bucarest, puis a, les 
jours suivants, arrêté et détenu pen-
dant plusieurs jours d'autres mem-
bres du syndicat. Ce document 
mentionne aussi l'arrestation de 
Vasile Paraschiv, cité plus haut, et 
précise qu'il a été frappé par la 
police et menacé de mort. 

Le même document évoque 
aussi la création de comités provisoi-
res du S.L.O.M.R. à Bucarest et 
dans d'autres régions du pays, 
notamment à Timisoara, et il signale 
l'arrestation de divers porte-parole 
du syndicat (par exemple Mihai 
Vlad, Alexandre Nagy, Nicolae Das-
calu, Bodgan Mischiu et Constantin 
Eugen Onescu). 

D'autres documents présentés 
par la C.M.T. apportent des infor-
mations précises relatives à l'arresta- 

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 er-15 avril 1967) : 
La pensée de Mao Tsé-toung, autopsie 
du « Petit livre rouge ». 16 p., 30 F. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° 674 (mai-juin 1983) : 
Hommage à Georges Albertini. 44 p., 
30 F. 
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tion de plusieurs adhérents du 
S.L.M.O.R. et à des jugements qui 
ont été rendus à leur encontre. 

Pour deux des membres fonda-
teurs du S.L.O.M.R. (lonel Cana et 
Gheorghe Brasoveanu), dont le gou-
vernement roumain a expliqué, dans 
l'une de ses réponses au B.I.T., 
qu'ils àuraient été accusés de se 
livrer à « de la propagande 
fasciste », la C.M.T. souligne que 
Cana, qui est médecin, avait déjà été 
qualifié de « fou » dix ans aupara-
vant. Après la création du 
S .L.M .0.R ., en 1979, il a été arrêté 
et interné à l'hôpital psychiatrique 
de Jilava. Sa famille aurait été obli-
gée de signer une déclaration indi-
quant qu'il était un malade mental, 
faute de quoi il aurait été condamné 
à une longue peine de détention. En 
juin 1979, toutefois, Cana, qui appa-
remment n'était plus un malade 
mental, fut jugé (à huit clos) pour 
« activités fascistes » et condamné 
à sept ans d'emprisonnement -
peine ramenée en appel à cinq ans et 
demi. Il a été par la suite amnistié et 
est actuellement placé sous une 
stricte surveillance policière. Il a 
déposé une demande de passeport, 
qui a été rejetée. 

Quant à Brasoveanu, qui est 
économiste, il a été enfermé le 10 
mars 1979 à la polyclinique Batistei  

de Bucarest comme « fou 
dangereux », en vertu du décret n° 
12 de 1965. C'était la cinquième fois 
en neuf ans qu'il se trouvait interné 
dans un établissement psychiatri-
que. Il a, par la Suite, été jugé lui 
aussi, condamné, puis amnistié. 

A propos d'un autre syndica-
liste roumain, Constantin Acrinei, 
dont le gouvernement de Bucarest a 
expliqué qu'il n'avait pu être 
retrouvé, la C.M.T. souligne que 
l'intéressé figurait parmi les signatai-
res d'une lettre évoquant la grève 
intervenue dans la mine de la vallée 
de Jiu en 1977 et la répression qui 
s'en était suivie. Il aurait ensuite été 
transféré dans une autre mine, à 
Baia Borsa, dans le nord du pays, 
après quoi on perdait toute trace de 
lui. 

La C.M.T. ajoute qu'un groupe 
de mineurs ayant participé à la grève 
d'août 1977 dans la vallée de Jiu 
n'ont pas été libérés et ont été trans-
férés dans un camp de travail forcé 
situé entre le Danube et la Mer 
Noire. Parmi ces mineurs, se trou-
vent Ion Paraschivescu, Aurel Rusu 
et S. Postoloeli, dont elle s'inquiète 
du sort. 

Le cas de deux autres person-
nes inquiète aussi la C.M.T., toutes 
deux membres du S.L.O.M.R.: 
Eugen Onescu, déjà nommé et dans  

la maison duquel la Securitate a fait 
irruption en force. Onescu a reçu 
une injection, à la suite de laquelle il 
a ressenti de violentes douleurs dans 
les membres et a perdu connais-
sance à plusieurs reprises. Depuis le 
26 mai 1979, il est détenu dans un 
établissement psychiatrique. L'autre 
membre du S.L.O.M.R. sur lequel la 
C.M.T. attire l'attention est une 
femme, Carmen Popescu, qui a été 
condamnée à six ans de prison en 
août 1981 

* * 

La précision de ces informa-
tions est telle que le gouvernement 
de Bucarest se trouve maintenant 
placé devant un dilemme. Ou bien il 
autorise la « mission de contacts 
directs » du B.I.T. à venir enquêter 
en Roumanie et il risque fort d'appa-
raître comme ayant violé la conven-
tion n° 87 de l'Organisation Interna-
tionale du Travail sur la liberté syndi-
cale, ainsi que la convention n° 98 
sur le droit d'organisation et de 
négociation collective, deux textes 
qu'il a ratifiés respectivement en 
1948 et 1949. Ou bien il refuse de 
recevoir cette mission et cela confir-
mera le bien fondé des accusations 
de la C.M.T. contre le régime rou-
main. 

Hervé Le Goff 

« André GIDE et l'U.R.S.S. », de Rudolf Maurer 

A la suite de quel itinéraire l'André Gide des 
années trente arriva-t-il à se croire communiste, au 
point de participer à des manifestations du P.C.F., 
d'apposer sa signature dans l'Humanité, de cau-
tionner le régime de l'URSS et même d'aller à Mos-
cou prendre place sur la même tribune que Sta-
line... avant de comprendre la nature véritable du 
communisme soviétique et de la révéler avec 
force ? 

Dans un remarquable « André Gide et 
l'URSS » (Editions Tillier, CH 3005 Berne, 1983, 
252 p.), Rudolf Maurer, historien et critique litté-
raire réputé de la Neue Ziircher Zeitung, analyse  

cette conversation et cette apostasie, non sans faire 
apparaître d'autres figures illustres : R. Rolland, 
Aragon, Malraux... En comparant le témoignage 
de Gide à ceux de V. Serge, Cilliga, Istrati, l'auteur 
esquisse en outre un tableau de l'URSS de cette 
période qui annonce les révélations de Soljé-
nitsyne. 

Un très beau livre, qui par sa rigueur et sa 
richesse de référence est indispensable à qui étudie 
la fascination exercée par le communisme sur les 
intellectuels occidentaux. 

H. Le G. 

La reparution d'Est Et Ouest sous l'égide de l'Association d'Etudes Politiques Internationales 
et avec le concours de l'institut d'Histoire Sociale implique, de la part des membres et sympathi-
sants de ceux-ci, un effort permanent, tant pour la rédaction que pour la diffusion. 

A nos lecteurs non encore abonnés, nous disons donc très simplement : n'attendez plus, 
remplissez le bulletin d'abonnement figurant ci -après et retournez-le nous sans tarder. 

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

A tous, merci d'avance. 
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ANDRE SAINJON, 
LA VICTIME 

DE CETTE 
DECONVENUE ? 

Dans un article publié par 
International Herald Tribune (29 
février 1984), Roy Medvedev 
raconte cette anecdote récente qui 
donne une idée de la façon de vivre 
- et de se protéger des regards 
indiscrets - de la « nomenklatura » 
soviétique : 

« Des écritaux portant l'inscrip-
tion « Entrée avec autorisation seu-
lement » garnissent le portail d'un 
grand nombre de maisons de repos 
et de pensions réservées à l'élite 
soviétique... L'année dernière, le 
responsable du syndicat français de 
la métallurgie a passé ses vacances 
dans un appartement de luxe de la 
meilleure maison de repos des syndi-
cats située dans la ville de Jelezno-
vodsk. Pendant ses promenades aux 
alentours de la ville, le communiste 
français avait repéré au bord d'un 
lac une autre maison de repos pour-
vue de courts de tennis et d'un élé-
gant bocage de chênes. C'était 
« Doubovoya Roch » (la chênaie), 
connue pour être une maison de 
repos réservée aux membres du 
Comité central du P.C. soviétique. 
Le Français demanda à son inter-
prète de lui obtenir un laisser-passer 
pour visiter la maison. Dix jours 
s'écoulèrent. La section internatio-
nale de la direction des syndicats 
soviétiques essaya elle-même de 
l'aider. L'autorisation lui fut néan-
moins catégoriquement refusée ». 

Qu'il s'agisse d'André Sainjon, 
dont la qualité actuelle correspond 
aux renseignements donnés par 

ERRATUM 
Dans notre dernier numéro, 
une erreur d'impression a 
rendu incompréhensible la fin 
du 4e  paragraphe de l'infor-
mation intitulée Goulag ne 
veut pas dire prison. (p. 30). Il 
fallait lire : « 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 générale des 
camps ? » 

Medevedv, ou d'un autre dirigeant 
communiste français, peu importe. 
Ce qui est caractéristique dans cette 
anecdote, c'est le cloisonnement, 
pour ne pas dire la ségrégation 
sociale qui règne à l'intérieur de la 
« nomenklatura » : un dirigeant 
syndical n'a même pas le droit d'aller 
voir comment un camarade hiérar-
chiquement supérieur, membre du 
Comité central du P.C., passe ses 
vacances. 

DESINFORMATION 
(suite) 

Fin février 1984, une visite du 
président de la République d'Autri-
che, Rudolf Kirchschlâger, devait 
avoir lieu à Washington - occasion 
que les professionnels de la désin-
formation ne pouvaient pas laisser 
passer sans intervenir, toujours dans 
la même intention : provoquer des 
tensions entre l'« ennemi princi-
pal », les U.S.A., et un autre pays. 
La méthode employée n'était pas 
davantage modifiée : la fabrication 
d'un faux document « confidentiel » 
paraîssant dans la presse du pays 
intéressé. 

Une dizaine de jours avant le 
départ du président autrichien, un 
journal de Vienne, Basta, qui n'a 
d'ailleurs pas une réputation de 
sérieux, publiait un document sen-
sationnel : une lettre de l'ambassa-
deur des U.S.A., Mme Hélène von 
Damm (née en Autriche et naturali-
sée américaine), adressée au minis-
tre autrichien de la Défense natio-
nale _Frischenschlager. Dans cette 
lettre, la diplomate américaine 
s'inquiétait des moyens dont dis-
pose l'Autriche pour prêter aide aux 
Américains en cas d'attaque soviéti-
que par armes nucléaires. Elle signa-
lait notamment que l'intégration de 
l'espace aérien de l'Autriche dans le 
système atlantique pourrait être 
avantageuse pour la défense com-
mune ! 

Le style de la lettre était mala-
droit, la requête en elle-même tota-
lement insolite du point de vue 
diplomatique. Mais le « document » 
portait l'entête de l'ambassade des 
Etats-Unis et il était signé par Mme 
von Damm. Deux jours après la 
publication du « document », eut 
lieu un déjeuner entre la soi-disant  

signataire et le ministre autrichien de 
la Défense, qui évoqua la lettre. 
Mme von Damm répondit qu'elle ne 
se rappelait pas l'avoir écrite, mais 
qu'elle ne pouvait pas exclure avec 
certitude que la lettre ne parvînt pas 
de son ambassade. 

Une enquête établit en 24 heu-
res, sans contestation possible, que 
la signature de l'ambassadeur était 
fausse (mais bien imitée). Il apparut 
également que fin janvier, donc trois 
semaines avant l'incident, plusieurs 
autres journaux autrichiens avaient 
déjà reçu le « document », mais, 
doutant de son authenticité, 
s'étaient gardés de le publier. 

CREDITS 
OCCIDENTAUX 

POUR LA HONGRIE 

Depuis que Khrouchtchev a 
parlé à son propos de « socialisme à 
la sauce goulach », la Hongrie est 
communément appelée la « vitrine 
du socialisme ». C'est pourquoi le 
nombre d'Occidentaux visitant ce 
pays pour traiter des affaires ou sim-
plement pour voir ce système de 
leurs propres yeux, dépasse celui 
des visiteurs des pays communistes 
voisins. Mais passer pour la « vitrine 
du socialisme » n'exclut nullement 
le droit de s'adresser au capitalisme 
pour recevoir son aide. 

Fin février de cette année, la 
Hongrie a déjà contracté deux 
emprunts en Occident, pour un total 
de 250 millions de dollars. L'année 
dernière la Hongrie lui en avait déjà 
emprunté 650 millions et le total de 
sa dette extérieure se chiffre mainte-
nant aux environs du 8 milliards de 
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dollars, chiffre considérable pour un 
pays ne comptant que près de 11 
millions d'habitants environ. 

Bien entendu, la Hongrie ne se 
distingue pas, à cet égard, des 
autres pays de l'Est, à commencer 
par l'U.R -.S.S., qui s'arrange très 
bien, même sans la sacro-sainte 
détente, pour empocher des crédits 
capitalistes. Au moment où la Hon-
grie contractait son dernier 
emprunt, l'U.R.S.S. en obtenait un, 
d'un montant de 200 millions de dol-
lars (The Wall Street Journal, 22 
février 1984.) 

ANTISEMITISME AU... 
NICARAGUA 

Il fut un temps où en Occident 
(et pas seulement au sein de l'Inter-
nationale socialiste) on croyait que 
les sandinistes victorieux au Nicara-
gua allaient instaurer le pluralisme 
en politique intérieure et le non-
alignement en politique étrangère. 
On a eu le temps de déchanter. Sur 
un autre plan, les révélations d'un 
quotidien d'Uruguay (EL PAIS, 
Montévideo, 16 septembre 1983) 
sont plus éloquentes qu'une longue 
étude, car il s'agit d'un sujet-test 
un fort antisémitime sévirait actuel-
lement au Nicaragua : 

« Parmi le véritable torrent de 
confiscations qui ont été décrétées 
par le gouvernement du Nicaragua, 
il importe de signaler le cas de la 
synagogue de la petite communauté 
juive, en tout moins de 200 person-
nes... La synagogue, construite en 
1976 avec des contributions bénévo-
les de la communauté, a d'abord été 
maculée un jour à la peinture avec 
cette inscription : « Rats juifs, trafi-
quants d'armes ». Un peu plus tard, 
les autorités sandinistes ont trans-
formé le lieu de culte en siège de 
l'« Association nationale des 
enfants sandinistes ». Depuis lors, 
dans leur majorité les Juifs du Nica-
ragua ont dû émigrer. Une fois à 
l'étranger, les exilés ont formulé des  

accusations précises sur les vexa-
tions qu'ils ont subies et sur les abus 
qui les ont obligés à quitter le pays. 
Morton Rosenthal, directeur de la 
section latino-américaine de la Ligue 
B'Nai B'Rith, a demandé des expli-
cations au gouvernement sandiniste 
sur ces persécutions. Il n'a reçu 
aucune réponse ». 

LES CAMBODGIENS 
GÉNOCIDES 

ETAIENT 
DES MEMBRES 

DU P.C.F. 
Savez-vous à quelle école politique 
avaient été formés nombre de ces 
communistes cambodgiens qui, une 
fois maîtres de Phnom Penh le 17 
avril 1975, se livrèrent à l'un des plus 
cyniques génocides de l'histoire ? A 
l'école du Parti communiste fran-
çais, dont ils avaient été membres, 
soit quand ils étaient en France où 
certains faisaient leurs études, soit 
dans la section indochinoise du 
P.C.F., avant qu'il n'existât des par-
tis communistes « autonomes » 
pour chacun des pays de l'ancienne 
Indochine française. 

Ce n'est pas un des moindres 
mérites du livre de Jean-Noël 
Darde : « Le ministère de la vérité. 
Histoire d'un génocide dans le jour-
nal l'Humanité » ', que de nous 
remettre en mémoire ce fait trop 
oublié : dans tous les pays qui 
appartinrent à l'Empire français, les 
militants communistes d'un certain 
âge ont été formés dans le sein du 
P.C.F. 

L'exemple de Ho Chi Minh nous 
avait prouvé qu'ils n'y avaient pas 

1 — Sur le livre de Jean-Noël Darde, voir le 
compte rendu d'Hervé Le Goff dans Est & 
Ouest, n° 4, mars 1984, p. 32. 

Nous avions nous-même traité le sujet 
dans le n° 625, février 1979, de l'ancienne série 
d'Est & Ouest sous le titre : « Quand les com-
munistes défendaient les Khmers rouges » 
(p. 54-61).  

appris l'amour de la France. Celui 
des Cambodgiens nous révèle qu'ils 
n'y avaient pas appris non plus le 
sens de l'humanité. 

Darde rapporte des propos de 
Théo Ronco, qui fut le correspon-
dant de l'Humanité à Hanoï de 1965 
à 1972, puis de 1973 à 1978 membre 
(permanent) de la section politique 
extérieure près du Comité central. 
Ronco explique que lui et ses cama-
rades ont d'autant plus facilement 
cru ce que leur disaient leurs interlo-
cuteurs cambodgiens que la plupart 
d'entre eux, notamment parmi les 
dirigeants, avaient été membres du 
P.C.F. : 

« Une grande partie de 
ces Cambodgiens avaient 
vécu en France où ils avaient 
fait leurs études, pour cer-
tains, de très brillantes études 
[...] Thiounn Mum, par 
exemple, était agrégé, son 
frère parlait très bien le fran-
çais, était marié à une fran-
çaise. Ils étaient membres du 
P.C.F. à une époque... » 
(o.c., p. 147). 

Jérôme Steinbach qui fut, avec 
sa femme Jocelyne, l'auteur d'un 
ouvrage monstrueux de mensonges, 
« Phnom Penh libéré », a lui aussi 
reconnu le passage par le P.C.F. de 
bon nombre des dirigeants Khmers 
rouges parmi les plus prestigieux: 

Claude HARMEL 

La Confédération 
Générale du Travail 

1947 - 1981 

Presses Universitaires 
de France 

collection • Que sais-je 7 • 

1982 

1 vol. 128 pages 
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« C'est tous des gars for-
més au sein du P.C.F., ... ce 
sont de purs produits du 
P.C.F. Ce sont des copains de 
Jacques Denis. Jacques Denis 
était copain de Khieu Sam-
phan. Ils étaient ensemble à la 
section de Montrouge dans les 
années 60 ». (o.c., p. 148). 

(Après la victoire des Khmers 
rouges, Khieu Samphan fut nommé 
président du présidium de l'Assem-
blée nationale après l'adoption de la 
Constitution le 5 janvier 1976, mais 
il n'était pas membre du Bureau 
politique). 

Le 18 avril 1977, à un moment 
où les communistes commençaient à 
prendre leurs distances à l'égard des 
communistes cambodgiens, 
l'Humanité, relatant les cérémonies 
de l'anniversaire de la « libération » 
du Cambodge, n'avait pas choisi 
sans intention dans le discours de 
Khieu Samphan, le passage où il 
annonçait que « la ration quoti-
dienne de riz serait portée de deux à 
trois boîtes de 22 centilitres par 
habitant, avec un dessert trois fois 
par semaine ». 

D'ailleurs, ces révélations, 
Alain Ruscio, qui fut le correspon- 

dant de l'Humanité à Hanoï de 1978 
à 1980, s'est flatté de les avoir faites 
dans France-Nouvelle, en 1979. Ne 
diminuons les mérites de personne, 
mais le lecteur conviendra avec nous 
que ces révélations alors n'allaient 
pas très loin : 

« Les biographies des 
principaux dirigeants de 
Phnom Penh, de 1975 à 1979, 
sont les premiers éléments 
d'appréciation [pour répon-
dre à la question qui sert de 
titre à l'article : Pourquoi ces 
crimes ?] Ces dirigeants ont 
tous fait des études le plus 
souvent poussées en Occi-
dent, et en France en particu-
lier. Là, ils ont milité dans cer-
taines organisations anti-
impérialistes. On sait que cer-
tains furent membres, d'une 
façon éphémère, du P.C.F. 
Mais ce qui a très profondé-
ment marqué ces intellectuels 
aux connaissances purement 
livresques, aux analyses poli-
tiques plus qu'approximati-
ves, c'est le modèle de la 
« grande révolution culturelle 
prolétarienne chinoise ». 
(France Nouvelle, 15-21 sep-
tembre 19791. 

Révélations ? Le mot ne con-
vient guère. Il s'agit d'allusions rapi-
des et propres à innocenter le P.C.F. 
Ruscio ne disait pas que « les orga-
nisations anti-impérialistes » dans 
lesquelles militaient les futurs diri-
geants cambodgiens étaient noyau-
tées et inspirées par le P.C.F. quand 
elles n'avaient pas été fondées par 
lui, et il prétendait que leur passage 
parmi les communistes français 
n'avait été qu'« éphémère ». Donc 
c'est ailleurs qu'ils avaient reçu leur 
formation politique ! 

C'était vraiment peu dire, mais 
c'était dire quand même, et sans 
doute Ruscio pensait-il faire preuve 
d'une grande audace en en disant si 
peu. 

N. B. — On remarquera 
l'expression typique de la langue de 
bois : « On sait que ». On l'utilise 
pour faire passer comme connu et 
allant de soi, pour se dispenser 
d'insister, de préciser ou de démon-
trer, ce qui justement fait question. 

DEUX 
VIDÉO-REPORTAGES 

SUR LE PARTI 
COMMUNISTE 

Les dernières élections 
municipales ont mis en lumière 
l'ampleur de la fraude électorale 
utilisée par le Parti communiste 
pour tenter de conserver ou de 
conquérir des mandats contre la 
volonté d'une majorité d'élec-
teurs. Dans le seul département 
de la Seine-Saint-Denis, les cas 
de fraude ont été si nombreux 
qu'ils ont pu donner lieu à la réa-
lisation d'un vidéo-reportage 
d'une durée de trente minutes. 

Dans les municipalités qui 
ont été libérées de la domination 
communiste, la gestion que les 
équipes nouvelles ont trouvée 
est aussi éloquente que les frau-
des détectées : déficits budgé-
taires, dossiers disparus, utilisa-
tion dispendieuse de centrales 
d'achat communistes, fort 
accroissement des personnels 
communaux, soutien aux con-
flits sociaux, quadrillage des 
quartiers, notamment des 
grands ensembles d'habitation, 
endoctrinement des jeunes... la 
liste des abus révélés n'en finit 
pas. A leur tour, ils viennent de 
faire l'objet d'un vidéo-reportage 
de près de trente minutes, repo-
sant sur des faits précis, des piè- 

ces de dossiers, des témoigna-
ges d'élus locaux, de syndicalis-
tes, de témoins divers y compris 
des militants communistes. 

Ce document, comme le 
précédent, s'adresse à tous les 
élus locaux, aux responsables 
politiques, économiques et 
sociaux qui souhaitent recevoir 
une information objective et 
documentée sur la stratégie du 
Parti communiste en France. Il 
s'adresse aussi à un large public 
que les grands médias nationaux 
privent généralement de ce type 
d'information. 

Ces deux vidéo-reportages 
sont diffusés par l'Institut Supé-
rieur du Travail. 
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livres 
« Le commerce Est-Ouest », de 
Claude Lachaux 

S ur un sujet aussi complexe, il était difficile de 
livrer en si peu de pages tant d'informations 
utiles et de réflexions pertinentes '. 

Claude Lachaux résume d'abord en quelques 
chiffres la nature du commerce Est-Ouest 
d'aujourd'hui. Pour l'U.R.S.S., par exemple, les 
exportations vers la zone OCDE sont constituées 
par 70 % d'énergie, 10 Wo de matières premières 
agricoles, 3 % de produits chimiques et 16 % de 
divers (surtout du fer, de l'acier, des textiles) - soit, 
en très grosse proportion, de produits primaires. 
Les importations soviétiques de la zone OCDE 
sont constituées, au contraire, pour 70 % de pro-
duits manufacturés, 24 % de produits alimentaires 
et 6 % de divers. 65 ans après la révolution bolché-
vique, la situation de l'économie de l'U.R.S.S. est 
donc toujours, par rapport à l'Occident, celle d'un 
pays en voie de développement. 

Les formes du commerce Est-Ouest revêtent 
aussi cette caractéristique : pour une bonne part 
(40 % entre l'URSS et la zone OCDE), il s'opère 
sous forme de compensation, c'est-à-dire de troc. 
Aux firmes occidentales, par conséquent, de trou-
ver des débouchés, souvent à perte, à des produc-
tions assez inadaptées aux besoins et aux goûts des 
consommateurs de l'Ouest. Mais aux pays de l'Est 
de bénéficier d'économies de devises et d'apprécia-
bles facilités de gestion. D'autant que « les pro-
duits que l'Occident leur rachète sont souvent 
payés comptant, alors que les biens d'équipement 
importés sont réglés à crédit » (p. 50). 

Malgré cela, le commerce Est-Ouest reste 
déséquilibré, l'endettement des pays de l'Est ne 
cessant de croître : il s'est « multiplié par 12 en 10 
ans, passant de 6 milliards de dollars en 1971 à plus 
de 72 milliards en 1981 » (p. 54.). 

Aussi les exportations de l'Ouest vers l'Est 
sont-elles de plus en plus subventionnées. Pour 
toute la zone OCDE, ces subventions sont passées 
de 2 à 7 milliards de dollars entre 1978 et 1981. En 
1983, surtout pour des produits laitiers et céréa-
liers, la Communauté européenne a versé des sub-
ventions d'un montant total de 7 milliards de dol-
lars. 

Les échanges Est-Ouest sont-ils utiles ? Pas 
aux pays de l'Europe occidentale, pour qui ils ne 
représentent que 2 à 5 % du total de leurs échanges 
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(2 à 3 % seulement pour les USA et le Japon). En 
outre, ce que l'Occident achète à l'URSS et à ses 
satellites, « il pourrait se le procurer ailleurs : les 
matières premières dans le Tiers Monde et les pro-
duits manufacturés dans les pays en voie de déve-
loppement et nouvellement industrialisés » (p. 
115). Mais ce commerce « est indispensable pour 
l'Est qui ne peut trouver qu'en Occident ce dont il 
a besoin : des crédits, des céréales, de la technolo-
gie » (p. 115). 

Même l'exemple du gazoduc ne modifie pas 
cette situation : les besoins énergétiques de la 
France étant devenus ce qu'ils sont, elle se trouve 
obligée, pour pouvoir consommer le gaz soviétique 
qu'elle s'est engagée en 1982 à acheter pendant 25 
ans, à ralentir son programme électro-nucléaire et 
à réduire sa consommation de charbon. Les 
mineurs du Nord l'ignorent peut-être... 

Ces échanges sont-ils, au moins, utiles à la 
paix, voire à une libéralisation interne du système 
communiste, comme le croient l'avocat Samuel 
Pisar et les préfaciers de ses livres (J.-J. Servan-
Schreiber en 1970, Valéry Giscard d'Estaing en 
1972) ? On ne saurait contredire Claude Lachaux 
qui pense que « le maintien de la répression des 
dissidents, la poursuite du surarmement, l'inva-
sion, puis l'occupation de l'Afghanistan et la 
répression en Pologne » (p. 101) ne plaident guère 
en faveur du « pisarisme ». 

Ce petit livre très dense contribuera donc à 
dissiper quelques mythes. Il enrichira aussi en 
arguments ceux qui plaident pour que le commerce 
Est-Ouest cesse d'être un élément de rivalité entre 
pays occidentaux, alors qu'il pourrait devenir, s'ils 
coordonnaient leur action, une arme puissante 
pour mieux faire face à la pression idéologique, 
politique et militaire de l'Est. 

H. Le G. 

1 — PUF éd., coll. Que Sais-Je, Paris 1984, 128 p. 
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