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Les communistes français au Parlement européen : 

UNE LOGIQUE SANS COHÉRENCE 
e 15 décembre 1978, les communistes fran- 
çais qui, après avoir longtemps combattu les 
institutions européennes du dehors, avaient, 

depuis le début des années 70, entrepris de les com-
battre du dedans, comme le faisaient les commu-
nistes italiens depuis les débuts de la C.E.E., signè-
rent avec leurs camarades d'outremont une décla-
ration commune. Les deux partis y réaffirmaient 
« leur commune volonté d'oeuvrer ensemble pour 
de grands objectifs communs, objectifs qu'ils 
défendront demain au sein de l'Assemblée issue du 
suffrage universel... Les communistes se battront 
pour que cette Europe des travailleurs soit le résul-
tat de l'unité la plus large des communistes, des 
socialistes et des autres forces ouvrières, démocra-
tiques et progressistes des pays de la CEE » 
(Bulletin des communistes français à l'Assemblée 
des Communautés européennes, n° 3, janvier 
1979). 

A quelques mois des premières élections euro-
péennes, cette déclaration donnait le sentiment que 
les deux plus puissants partis communistes de 
l'Europe occidentale se montraient disposés à 
jouer pleinement la carte européenne. N'y 
exprimaient-ils pas leur volonté de « lutter ensem-
ble pour une avancée de la politique sociale euro-
péenne, pour une extension continue de la démo-
cratie en abolissant toute pratique autoritaire, 
toute atteinte aux droits de l'homme, en démocra-
tisant les institutions européennes, en impulsant 
une nouvelle croissance économique et en dévelop-
pant les coproductions, en jouant un rôle d'entraî-
nement dans l'affirmation de la détente et de la 
paix, en apportant une contribution essentielle à la 
construction de nouveaux rapports entre pays 
développés et pays en voie de développement... » ? 

Ce n'étaient toutefois là que des paroles et le 
bilan que l'on peut dresser de l'action menée par 
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les communistes au Parlement européen depuis 
1979 traduit, en fait, une volonté constante de con-
trecarrer la politique d'union de l'Europe. 

Sans vouloir passer en revue de façon systé-
matique l'ensemble des problèmes traités par  

l'assemblée communautaire au cours des cinq der-
nières années, nous prendrons assurément une vue 
exacte de la position du P.C.F. à l'égard de 
l'Europe en étudiant de ce point de vue les princi-
paux dossiers qui ont retenu son attention. Nous 
les avons groupés ici autour de quatre thèmes '. 

I - CONTRE LA CONSTRUCTION COMMUNAUTAIRE 

REFUS DU SYSTEME MONETAIRE EURO-
PEEN (S.M.E.). Lors de sa session d'avril 1980, le 
Parlement européen est amené à établir un bilan de 
la première phase de création du système moné-
taire européen. Alors que l'ensemble des groupes 
politiques saluent cette étape fondamentale de la 
réalisation de l'union économique et monétaire, 
tout en soulignant certaines licunes quant au man-
que de mesures économiques et sociales d'accom-
pagnement, seuls les communistes français s'y 
opposent, par la voix de Mme Poirier, jugeant la 
création du S.M.E. comme « un abandon de 
souveraineté ». Selon elle, la présente stabilité 
monétaire des pays de la CEE est une illusion, due 
seulement aux politiques d'austérité menées dans 
les différents Etats. Elle affirme également que le 
SME a pour véritable objectif, en fait, d'institu-
tionnaliser la domination du mark et du capita-
lisme ouest allemands, tout en assurant aussi la 
consolidation de la domination américaine et en 
constituant « une roue de secours » pour le dollar. 
Ici apparaissent clairement des divergences fonda-
mentales entre les socialistes français qui, sans 
voter le rapport Ruffolo, sont partisans de l'idée 
du SME, et les communistes qui y sont vigoureuse-
ment hostiles. Cela, à quelques mois de leur acces-
sion commune au pouvoir en France ! 

REFUS D'UNE LUTTE COMMUNE CONTRE 
LE TERRORISME. A deux reprises, le Parlement 
européen a débattu des problèmes posés par le ter-
rorisme en Europe : la première fois en 1980, à la 
suite des attentats qui ont meurtri les villes de 
Bologne, Munich et Paris et la seconde fois, après 
l'attentat perpétré contre le Pape Jean-Paul II. 

Lors de son premier débat, l'Assemblée de 
Strasbourg adopte, à une très large majorité, une 
proposition de résolution présentée conjointement 
par les groupes PPE, DE, DEP et socialistes, aux-
quels se joint M. de Pasquale (communiste italien), 
demandant aux gouvernements des Etats membres 
de prêter une attention extrême à ces résurgences 
du fascisme, du racisme, de la xénophobie et de 
l'antisémitisme. A cette occasion, Gaston Thorn, 
président de la Commission, annonce qu'une con-
vention européenne en matière pénale, prévoyant 
un nouveau traité d'extradition, est en préparation 
et que le Conseil européen envisage de coordonner 
les actions de lutte contre le terrorisme. Seule note 
discordante dans ce concert d'indignations, les 
communistes français qui, par la voix de M. 
Chambeiron, dénoncent « l'utilisation des victimes 
de ces attentats pour justifier la création d'un 
espace judiciaire qui serait un corset pour les liber-
tés démocratiques » 

Lors de son second débat en janvier 1983, le 
Parlement européen adopte une résolution dénon-
çant les activités de déstabilisation des services 
secrets des pays de l'Est sur le territoire de la Com-
munauté et du monde occidental. Indigné par les 
accusations d'activités subversives en Pologne lan-
cées par la presse soviétique à l'encontre du Pape et 
préoccupé par les révélations accablantes 
qu'apportent les investigations de la magistrature 
italienne après l'attentat perpétré contre Jean-Paul 
II, le Parlement exige des Dix qu'ils se prononcent 
solennellement contre de tels facteurs de déstabili-
sation et qu'ils renforçent leur collaboration et 
leurs systèmes d'information pour lutter contre des 
actions de ce genre. M. Chambeiron, au nom du 
groupe communiste, reproche au Parlement euro-
péen de s'ériger en tribunal et il estime que ce débat 
est « une opération d'intoxication » tendant à 
nuire aux bonnes relations de certains pays avec la 
Bulgarie et les pays de l'Est. 

REFUS D'UNE POLITIQUE COMMUNAUTAI-
RE DE L'EDUCATION. Lors de sa session de 
juin 1980, le Parlement européen adopte une réso-
lution de Mme Gaiotti de Biase insistant auprès du 
conseil des ministres de l'éducation sur la nécessité 
de mettre en place un programme d'action pour 
l'enseignement des langues étrangères et favorisant 
l'admission d'étudiants dans les établissements 
supérieurs d'antres Etats membres. Au cours de ce 
débat, l'Assemblée exprime le voeu qu'un effort 
particulier soit entrepris en faveur de l'éducation et 
de la formation dans le cadre communautaire. 
Cette résolution n'est pas votée par les communis-
tes français, qui estiment, selon leur porte-parole, 
M. Le Roux, que le domaine de l'éducation est 
hors de la compétence de la Communauté ! 

Cette attitude d'opposition systématique des 
communistes à l'égard de la construction commu-
nautaire est dénuée de tout fondement : la libre cir-
culation de la main-d'oeuvre, explicitement garan-
tie par les dispositions du Traité de Rome, serait 
dépourvue de sens si les citoyens de la Commu-
nauté se retrouvaient, en raison de différences fon-
damentales entre les systèmes d'éducation respec-
tifs, et faute d'une reconnaissance des diplômes 
sanctionnant leurs études, dans l'impossibilité 
d'utiliser leurs connaissances dans les autres pays 
de la Communauté. 

REFUS D'UNE POLITIQUE SOCIALE COM- 
MUNAUTAIRE. Lors de sa session d'octobre 

1 — Par souci de cohérence, nous avons reporté dans notre supplément 
(« Le Parti communiste français et l'Europe. Vingt-cinq ans d'hostilité 
vigilante ») quelques données concernant l'évolution de l'attitude du 
P.C.F. face à l'Europe, données que J.-C Bas avait placées au début de 
son article. Il voudra bien nous en excuser. 

EST & OUEST. 
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1982, le Parlement européen adopte le rapport de 
M. Spencer sur la « directive VREDELING », du 
nom de l'ancien commissaire aux affaires sociales. 
Ce texte de la commission vise à assurer une plus 
grande transparence et une information accrue des 
travailleurs, non seulement dans les sociétés multi-
nationales, mais aussi dans les sociétés purement 
nationales et à structure complexe. En prévoyant 
une information et une concertation véritables des 
travailleurs, sans toutefois porter atteinte à l'équi-
libre des pouvoirs à l'intérieur de l'entreprise, cette 

directive constitue une avancée sociale considéra-
ble. Pas encore suffisante, probablement, aux yeux 
des communistes, qui estiment que, par rapport 
aux amendements proposés en Commission, la 
directive a été vidée de son contenu. En réponse à 
ce progrès social proposé au niveau communau-
taire, les communistes, par la voix de M. Frisch-
mann, déclarent donc ne pas pouvoir « cautionner 
une telle directive qui ressemblerait par trop à 
d'autres codes de conduite dont on sait 
l'inutilité ». 

II - DROITS DE L'HOMME : UN TRIBUNAL EMBARRASSANT 

Au cours de la première législature du Parle-
ment européen élu au suffrage universel direct, 
deux événements de nature à porter un coup fatal 
au processus de détente entre l'Est et l'Ouest se 
sont produits : en décembre 1979, l'intervention 
soviétique en Afghanistan ; en décembre 1981, la 
déclaration de l'« état de guerre » en Pologne. 

Le coup de force soviétique en Afghanistan 
fait l'objet d'une condamnation unanime, à la 
seule exception des communistes français. Une 
nouvelle fois, ces derniers se retrouvent seuls au 
Parlement pour défendre une violation flagrante 
des règles internationales perpétrée par Moscou. 
Les communistes italiens, par la voix de M. Berlin-
guer, réprouvent vivement l'intervention, deman-
dent le retrait des troupes soviétiques et estiment 
que la situation présente constitue une menace 
grave pour la détente dans le monde. Leur parte-
naire français considère qu'il n'y a pas violation, 
l'U.R.S.S. étant intervenue à l'appel du président 
afghan (comment expliquer, alors, qu'elle ait fait 
exécuter ce président sur-le-champ ?). Enfermé 
dans ses contradictions, M. Ansart, porte-parole 
des communistes français, dénonce ce débat qu'il 
considère comme « une manipulation de 
l'information » dans le sens d'une campagne de 
violence anti-soviétique et il dénie au Parlement le 
droit de s'ériger en « tribunal des événements du 
monde ». 

Quelques mois plus tard, lors de la session de 
mars 1980, les communistes français demandent, 
dans une proposition de résolution, la constitution 
d'une commission ad hoc « sur les atteintes aux 
droits de l'homme dans la Communauté ». Ce pro-
jet, défendu par M. Marchais, est accueilli dans 
l'hémicycle par un véritable tohu bohu. Au milieu 
du tumulte général et des ricanements, M. Mar-
chais apostrophe ses collègues en ces termes : 
« Taisez-vous, les Versaillais ! ». Louise Weiss, 
doyenne de l'Assemblée, lui réplique par un fulgu-
rant « Taisez-vous, jeune homme », la célèbre 
injonction de Victor Hugo dans les Burgraves, et 
elle qualifie la proposition de M. Marchais de sim-
ple texte « d'agit-prop, visant à miner le psychisme 
des sociétés anti-totalitaires ». La doyenne du Par-
lement ajoute : « Vous ne me contesterez pas que 
les démocraties sont des régimes où l'opposition 
n'est ni en prison, ni sous terre, et vous en êtes la 
preuve vivante ». Est-il besoin de préciser que la 
proposition des communistes français est rejetée 
par l'Assemblée et que la présence de M. Marchais  

à Strasbourg, à partir de cette date, devient très 
occasionnelle ? 

Cet épisode anecdotique ne doit cependant 
pas faire oublier la réalité de la violation des droits 
de l'homme et la lutte des peuples opprimés dans le 
monde. Au cours d'un débat ouvert en septembre 
1980, l'ensemble du Parlement européen se félicite, 
dans une résolution, que le peuple polonais ait 
trouvé, par les accords de Gdansk et Katowice, une 
solution à son combat sans recours à la violence. Il 
souligne une nouvelle fois que, dans l'Acte final 
d'Helsinki, le droit de grève, les syndicats indépen-
dants, la liberté de communication et d'informa-
tion sont considérés comme des éléments essentiels 
des droits de l'homme et il invite la Commission et 
les Etats Membres à améliorer la coopération éco-
nomique et financière avec ce pays. Seul le groupe 
communiste français refuse de voter cette résolu-
tion, qu'il juge, par la voix de M. Ansart, d'une 
« désinvolture stupéfiante », car il constituerait 
une ingérence dans la vie de la Pologne et contien-
drait des « conseils prétentieux » donnés à un peu-
ple « considéré comme mineur ». Pour masquer 
son embarras et faire diversion, M. Ansart réitère 
la demande de son groupe relative à un débat sur le 
respect des droits de l'homme dans la C.E.E. 

Cet alignement des communistes sur Moscou 
va se confirmer lors de la session de décembre 
1981, peu après l'instauration de « l'état de 
guerre » en Pologne. Dans une résolution com-
mune - à laquelle se sont ralliés les communistes 
italiens - le Parlement européen condamne les 
mesures prises par les autorités polonaises. Il 
demande l'abolition de l'état de guerre et le réta-
blissement des libertés civiques et syndicales. Par la 
voix de MM. Fanti et Berlinguer, les communistes 
italiens condamnent de façon très nette le coup 
d'Etat en Pologne et ils soulignent que la souverai-
neté de la nation polonaise doit être sauvegardée. 

Cette réprobation générale de l'Assemblée 
n'impressionne nullement les communistes fran-
çais qui refusent de participer aux votes sur la 
situation en Pologne, « ne voulant rien faire qui 
puisse aggraver les risques de guerre civile et 
d'intervention étrangère » ! M. Martin, leur porte-
parole, conclut son intervention en critiquant les 
dirigeants de la droite française qui n'auraient en 
vue, dans cette affaire, que « de médiocres visées 
partisanes », et il stigmatise leur « tapage indécent 
et cynique » ! 
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Enfin, les communistes français, cette fois 
associés à leurs partenaires italiens, refusent de 
participer au vote à l'occasion du rapport de M. 
Israël sur les droits de l'homme dans le monde. Ce 
rapport constitue, selon eux, une « encyclopédie 
imprécise » où les Etats-Unis et les pays de la Com-
munauté ne figurent pas sur la liste des « condam-
nés ». L'explication fournie par M. Israël est pour- 

tant claire, son rapport n'interpelle que les pays où 
l'un des trois droits fondamentaux n'est pas res-
pecté : droit à la vie, droit au respect de l'intégrité 
physique et morale de la personne humaine, droit 
d'être jugé par un tribunal indépendant lors d'un 
procès équitable. Il semble difficile de ranger les 
Etats-Unis ou l'un quelconque des Etats Membres 
de la Communauté dans cette catégorie. 

III - SÉCURITÉ ET DÉFENSE : VETO COMMUNISTE 

Au cours de sa session d'octobre 1980, le Par-
lement prend position sur l'action qu'il souhaite 
voir menée en commun par les Neufs lors de la 
conférence de Madrid, tenue en prolongement de 
l'Acte d'Helsinki, sur la sécurité et la coopération 
en Europe. Dans sa résolution, l'Assemblée insiste 
particulièrement sur la nécessité d'appliquer l'Acte 
d'Helsinki « dans toutes ses dispositions, sans la 
moindre exception ». Cette résolution témoigne de 
la volonté du Parlement, malgré les graves difficul-
tés et surtout l'intervention soviétique en Afgha-
nistan, de voir le processus de détente se poursui-
vre. Concernant la sécurité militaire et les 
« mesures visant à renforcer la confiance », le Par-
lement européen plaide pour une coordination des 
propositions faites « en faveur d'une conférence 
du désarmement en Europe ». 

Cette attitude rencontre l'adhésion presque 
générale de l'Assemblée, à l'exception des commu-
nistes italiens qui s'abstiennent au cours du vote, et 
des communistes français qui votent contre le rap-
port Rumor. Selon eux, cette résolution témoigne 
de la conjonction significative des socialistes fran-
çais et des « giscardiens », qui acceptent la supra-
nationalité et voudraient ainsi interdire à la France 
de faire entendre sa voix sur la scène internatio-
nale ! 

Alors que tous les orateurs se félicitent de 
l'attitude commune adoptée par les Neufs dans le 
cadre de la conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe, M. Denis (communiste français) se 
singularise en déplorant au contraire que les Neufs 
puissent parler d'une seule voix et il met en garde 
l'Assemblée contre « l'effacement du rôle original 
de chaque nation ». Il estime que la France a abdi-
qué son indépendance et juge inacceptable que « le 
pouvoir giscardien ait laissé le soin à des ministres 
étrangers de parler au nom de la France ». Pour-
suivant son intervention, M. Denis fustige le 
S.P.D. allemand qui, soutenu par les socialistes 
français, a joué un rôle déterminant dans la déci-
sion d'installer des missiles nucléaires en Europe 
occidentale. Cette prise de position publique, reflet 
de la divergence fondamentale existant en politique 
étrangère entre communistes et socialistes français, 
intervient à six mois de leur accession commune au 
pouvoir ! 

Au début de l'année 1983, s'engage au Parle-
ment une discussion passionnée sur la coopération 
politique et la sécurité européenne. L'objet de ce 
débat est le rapport déposé par M. Haagerup, qui 
entendait voir coordonner, dans le cadre du Con- 

seil atlantique et de la coopération politique euro-
péenne, les consultations des Etats Membres sur les 
problèmes de la sécurité européenne. Tout en pré-
cisant qu'il n'est pas question de créer une commu-
nauté européenne de défense ni de disputer de 
questions militaires, le rapporteur rappelle que les 
problèmes liés à la sécurité européenne sous des 
aspects politiques et économiques, peuvent être 
abordés dans cette Assemblée. Selon M. Haage-
rup, les consultations qui ont lieu dans le cadre de 
la coopération politique doivent servir à renforcer 
le dialogue mené au sein de l'Alliance atlantique. 
M. Mertes, président en exercice du Conseil, 
déclare que le contrôle des armements et du désar-
mement constitue une partie importante de la poli-
tique de sécurité et peut, à ce titre, faire l'objet 
d'un débat. M. Seoré, au nom des communistes 
italiens, salue la teneur de ce rapport et y approuve 
en particulier trois points : la référence à l'intoléra-
ble accumulation d'armements ; la référence au 
fait que l'Europe des Dix doit contribuer à inverser 
la tendance et renouer avec une politique de 
détente et de dialogue ; l'affirmation que la coopé-
ration politique ne pourra agir sur les événements 
que si la conscience de partager un destin commun 
s'étend aux problèmes de la sécurité et donc de la 
paix. M. Gremetz, au nom des communistes fran-
çais, estime, au contraire, que le projet Haagerup 
risque d'entraîner un climat de guerre froide et il 
s'y oppose, en proclamant que les problèmes de 
sécurité et de défense relèvent exclusivement de la 
sécurité des Etats. 

Plus proche de nous, le débat de novembre 
1983 relatif à l'implantation par l'OTAN d'euro-
missilles sur le sol européen, prévue si l'Union 
soviétique ne démantelait pas pour fin 1983 ses 
missiles nucléaires pointés vers l'Europe Occiden-
tale. La majorité du Parlement se prononce sur le 
respect des échéances, alors qu'une partie des 
socialistes et les communistes prennent position en 
faveur d'un moratoire prévoyant de prolonger les 
négociations de Genève. Si les communistes fran-
çais trouvent enfin un point de convergence avec 
leurs homologues italiens, cette fois c'est leur 
divergence avec les socialistes français qui 
s'affirme ; ces derniers, s'ils ne sont pas en désac-
cord fondamental avec la résolution votée par la 
majorité de l'Assemblée, préfèrent déposer leur 
propre résolution, tout en soulignant la nécessité 
d'atteindre une situation d'équilibre supposant une 
réduction importante du nombre de SS 20 soviéti-
ques et en insistant sur le danger de l'actuel désé-
quilibre des forces pour la sécurité de l'Europe. 



Mai 1984 — N° 6 5 - 169 

IV - LE REFUS DE L'UNION EUROPÉENNE 

Adoptant une attitude systématiquement 
négative à l'égard de la plupart des textes de nature 
communautaire, les députés communistes français 
ont toujours réagi avec hostilité aux projets ten-
dant à renforcer la consultation du Parlement 
européen, à dépasser le stade actuel de la construc-
tion européenne et à s'orienter vers une Union de 
l'Europe. Ils se sont ainsi opposés à toute instaura-
tion éventuelle d'une concertation accrue entre le 
Parlement européen et les autres institutions com-
munautaires. Alors que M. de Pasquale (commu-
niste italien) estime que le Parlement européen doit 
assurer une « co-responsabilité » dans la nomina-
tion des membres de la Commission et dans 
l'approbation de son programme, alors que Mme 
Yvette Roudy (socialiste française) annonce un 
vote positif de son groupe sur le rapport Rey, car il 
prévoit un meilleur contrôle de la Commission par 
le Parlement, M. Baillet, au nom du groupe com-
muniste français, se déclare opposé à toute exten-
sion des pouvoirs de l'Assemblée, cette dernière 
s'exprimant déjà, selon lui, sur des matières non 
couvertes par les Traités. 
REFUS D'UNE EUROPE POLITIQUE. Le Par-
lement a été saisi, ces dernières années, de deux 
projets importants engageant un processus devant 
conduire, à terme, à l'Union européenne. Le pre-
mier, appelé « Acte Genscher-Colombo », du nom 
de leurs auteurs, propose la mise en place d'une 
politique étrangère commune afin de permettre à 
l'Europe de jouer pleinement le rôle que son 
importance économique lui confère sur la scène 
internationale. 

Pour sauvegarder l'indépendance de 
l'Europe, une concertation sur les questions rele-
vant de la politique de sécurité s'impose - de même 
qu'une coopération culturelle étroite entre les Etats 
membres est nécessàire pour développer une iden-
tité européenne. MM. Genscher et Colombo préco-
nisent donc également un renforcement de la soli-
darité et de la concertation entre Etats membres 
pour faire face à la montée de la criminalité et du 
terrorisme international. 

Si certains parlementaires accueillent avec 
scepticisme cette proposition de relance de l'Union 
européenne, l'unanimité se manifeste pour saluer 
et soutenir une telle initiative. Unanimité, moins... 
les communistes français, qui ne veulent voir dans 
ce texte, pourtant empreint de sagesse, qu'une 
volonté délibérée de dépasser la souveraineté natio-
nale, porte ouverte sur la supranationalité, qu'ils 
redoutent tant. 

Autre grand projet, de nature parlementaire 
cette fois, visant à la création de l'Union euro-
péenne : le « projet Spinelli », selon lequel l'Union 
devra assumer des compétences en matière de poli-
tique étrangère, sécurité, citoyenneté européenne 
et union monétaire. Vivement soutenu par les 
communistes italiens, avec à leur tête le rapporteur 
M. Spinelli, ce projet rencontre l'hostilité des com-
munistes français, car il contient, selon M. Cham-
beiron, « les germes de la dislocation de la 
Communauté » et il ne permettra pas à la Commu-
nauté de retrouver son élan brisé. 

LE REFUS DE L'ELARGISSEMENT. A plu-
sieurs reprises, le Parlement s'est exprimé sur 
l'éventualité de l'élargissement de la Communauté 
à l'Espagne et au Portugal. Alors que l'ensemble 
des groupes politiques de l'Assemblée se pronon-
cent en faveur de cette extension, tout en recon-
naissant la nécessité de la préparer sérieusement, 
les communistes français s'y sont toujours montrés 
hostiles : lors d'un débat ouvert en novembre 
1981, Mme Poirier affirme qu'on veut en réalité, 
par cet élargissement, accélérer le déploiement des 
multinationales et utiliser les travailleurs espagnols 
pour peser davantage sur les salaires. En novembre 
1982, René Piquet estime qu'il s'agirait d'un nivel-
lement par le bas et d'une fuite en avant remettant 
en cause l'acquis communautaire. En janvier 1984, 
Mme de March s'oppose à nouveau à l'élargisse-
ment, dans sa réponse au discours-programme de 
M. Cheysson, président du Conseil des Commu-
nautés. 

Il s'agit là d'une divergence fondamentale 
entre les deux principales formations de la coali-
tion gouvernementale française, divergence qui ris-
que d'ailleurs de resurgir au moment de la campa-
gne pour les élection du Parlement en juin pro-
chain. Sur cette question, une même divergence 
sépare d'ailleurs les communistes français et leurs 
partenaires italiens. Ceux-ci déclarent en effet, par 
la voix de M. Spinelli : « La Communauté, étant 
née pour unir les destins des peuples libres 
d'Europe et ayant inscrit dans sa charte fondamen-
tale le droit de tout peuple européen libre de 
demander son adhésion, est tenue d'admettre ces 
pays, si elle ne veut pas trahir honteusement sa 
vocation. Si elle répondait négativement, elle 
deviendrait vraiment ce méprisable club de riches 
que ses adversaires lui reprochent d'être... » 

* * 

L'analyse du comportement des communistes 
français au Parlement européen révèle, en fait, 
trois phénomènes : leurs divergences profondes 
avec leurs partenaires socialistes du gouvernement, 
tant en matière économique, monétaire et politi-
que, que dans le domaine capital des rapports Est-
Ouest ; leurs divergences profondes et probable-
ment irrémédiables avec les communistes italiens, 
particulièrement depuis l'invasion soviétique de 
l'Afghanistan et le coup d'Etat en Pologne ; enfin, 
leur alignement sur Moscou, qui les conduit à 
adopter une attitude d'opposition systématique à 
toute volonté de l'Europe de s'affirmer sur la scène 
internationale. 

En cela, les communistes français sont logi-
ques avec leur passé de plus fidèles serviteurs de 
Moscou. Mais ils sont en même temps peu cohé-
rents avec eux-mêmes, puisqu'ils appartiennent à 
une coalition gouvernementale dont ils ne cessent 
de critiquer les positions européennes et internatio-
nales. 

Jean-Christophe BAS 
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«Epurations» sur la liste communiste 

I - LE CAS JACQUES DENIS 

U ne comparaison entre la liste des 19 députés 
communistes élus au Parlement européen en 
1979 et la liste des candidats du P.C. pour le 

renouvellement du 17 juin 1984, fait ressortir beau-
coup plus de stabilité que de changement. 

La majeure partie des élus de 1979 se trouve 
en tête de liste, donc avec des chances d'être réélus 
(sauf si le P.C.F. obtient un résultat catastrophi-
que). Quelques modifications sont toutefois à 
signaler, de trois ordres. 

Tout d'abord, la promotion quant au rang 
occupé sur la liste : Danielle de March, huitième en 
1979, est cette fois deuxième ; Francis Wurtz 
(membre du secrétariat particulier de Georges 
Marchais) passe de la quatorzième place à la hui-
tième et le sens de ce déplacement est clair : si F. 
Wurtz était resté quatorzième, sa réélection aurait 
été risquée ; huitième, elle est assurée. 

Deuxième modification notable : la dispari-
tion pure et simple de la liste. Tel est le cas de 
Georges Frischmann (voir l'article suivant). 

En troisième lieu, la rétrogradation d'un élu 
de 1979 à une position où il n'a guère de chances 
d'être réélu. Deux personnalités communistes 
entrent dans cette catégorie : Gustave Ansart et 
Jacques Denis. Le premier, membre du Bureau 
politique, figurait à la troisième place en 1979 et sa 
tâche au Parlement européen était importante. Au 
lendemain de l'avant-dernier congrès du P.C.F. 
(mai 1979), il fut désigné, dans l'organigramme de 
l'appareil central du Parti, comme « responsable 
du travail des élus du P.C.F. à l'Assemblée Euro-
péenne ». Cette fois, il occupe le 22e rang et n'a 
donc aucune chance d'être réélu. Quant à Jacques 
Denis, membre du Comité central, élu de justesse 
en 1979 (18 e  sur 19 élus), il se trouve aujourd'hui 
en 27e position et ne saurait davantage être réélu. 

S'il est certain que J. Denis va perdre son siège 
de député européen, il est fort probable qu'il a déjà 
perdu sa position dans l'appareil central du 
P.C.F., où il était chef-adjoint de la section de 
politique extérieure. Il occupait déjà cette fonction 
au temps où Jean Kanapa était le chef de la sec-
tion, mais à la mort de celui-ci, en 1978, Georges 
Marchais préféra nommer à sa place un militant 
ignorant tout des affaires internationales, Maxime 
Gremetz, plutôt que d'accorder une promotion à 
Jacques Denis, lequel, depuis lors, représente de 
moins en moins le P.C.F. dans les rencontres bila-
térales avec les « partis frères ». Ces derniers 
temps, il s'est rendu seulement à Berlin-Ouest 
(début mars) à l'invitation du Parti socialiste unifié 
(communiste), mais il a été absent de la délégation 
française lors de toutes les autres rencontres : en 
mars de l'année dernière, à Athènes, pour la réu-
nion du P.C.F. et du P.C. grec ; en juillet, en 
U.R.S.S., pour la rencontre avec Andropov ; en 
octobre, à Rome, pour converser avec Berlinguer. 
Lors de deux plus récentes rencontres internationa- 

les du P.C.F. (en Allemagne orientale avec Honec-
ker et à Paris avec la délégation du P.C. espagnol), 
Jacques Denis n'a pas davantage figuré au sein de 
la délégation française. 

Deux nouveaux personnages participent tou-
tefois de plus en plus à ces réunions : Jean-
François Gau, membre du Comité central et du 
secrétariat particulier de G. Marchais, et Henri 
Costa, indiqué comme membre du Comité central, 
alors qu'au dernier congrès (février 1982), il a été 
élu seulement membre de la Commission centrale 
de contrôle financier. Jean-François Gau faisait 
partie de la délégation française lors des entretiens 
d'Athènes et de Moscou ; Henri Costa a accompa-
gné Georges Marchais dans ses rencontres avec 
Enrico Berlinguer et Gerardo Iglesias (le secrétaire 
général du P.C. espagnol). 

Jacques Denis, de son vrai nom Jacques Spie-
wak, est, comme son nom l'indique, d'origine 
polonaise. Né en 1922, peintre en bâtiment, il 
milite dans le mouvement communiste dès son 
jeune âge, en 1939. A la Libération, il devient 
membre du Bureau national de l'Union des Jeunes-
ses Républicaines de France (appellation dissimu-
lant à l'époque l'Union des jeunesses communis-
tes). Il fut promu secrétaire général de la Fédéra-
tion Mondiale de la Jeunesse Démocratique 
(FMJD) en 1950, année qui vit Enrico Berlinguer 
porté à la présidence de cette organisation crypto-
communiste internationale dont le siège se trouve à 
Budapest. C'était l'époque de Staline, du « culte 
de la personnalité », des « procès monstres » à 
l'Est, de l'action du Kominform. La jeunesse était 
alors très souvent une force de frappe importante 
dans les actions organisées par Moscou. Jacques 
Denis se trouvait au coeur même de la FMJD, sa 
signature apparaissait dans le journal du Komin-
form « Pour une paix durable, pour une démocra-
tie populaire », où il commenta, par exemple, le 
Ive Festival mondial de la jeunesse tenu à Bucarest 
en 1953. 

Revenu à Paris en 1958, il fut élu membre du 
Bureau national de l'Union des Jeunesses commu-
nistes de France. En fait, il travailla désormais 
dans l'appareil central du Parti. En mai 1961, lors 
du 16 e  congrès du P.C.F., il fut élu membre-
suppléant du Comité central et il devint l'adjoint 
de Georges Cogniot à la tête du Secrétariat particu-
lier de Maurice Thorez. Dans les années 60, après 
le décès de Thorez, il fut affecté à la section des 
relations internationales du P.C.F. C'est ainsi 
qu'en 1965, lors de la Conférence pan-européenne 
des P.C., il figurait aux côtés de Waldeck Rochet 
et de Raymond Guyot. 

Au 19e  congrès (février 1970), Jacques Denis 
joua un rôle important, à en croire Roger 
Garaudy, alors en train de rompre avec le Parti. 
Garauldy dénonça en effet un « groupe Mar-
chais » composé, selon lui, de cinq personnes : 
Georges Marchais lui-même, Etienne Fajon, Gas- 
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ton Plissonnier, Jacques Denis et Jean Jérôme (Le 
Monde, 20 mai 1970). Dans le bulletin des commu-
nistes dissidents « Unir-Débats pour le 
socialisme », Denis fut appelé, après l'intervention 
soviétique contre le « printemps de Prague », le 
« Panzer de Brejnev ». 

Dans les années 70, il continua à s'occuper de 
la section internationale du P.C.F. et seconda 
Marchais lors d'entretiens bilatéraux importants. 
C'est ainsi qu'en novembre 1971, il représenta le 
P.C.F. aux côtés de G. Marchais et de R. Guyot, 
face à la direction du P.C. italien. En mai 1973, il 
accompagna G. Marchais et J. Kanapa lors d'un 
autre voyage à Rome. 

Voilà donc Jacques Denis aujourd'hui remisé 
sur une voie de garage, sinon à la retraite. Pour 
quelle raison ? Pas son âge, puisqu'il est de deux 
ans plus jeune que G. Marchais. Pas la maladie 
puisqu'à l'inverse de G. Marchais, il n'a été atteint 
d'aucun mal. On ne saurait davantage incriminer 
son inconditionnalité à l'égard de Moscou : G. 

Marchais s'est toujours bien accommodé de la pré-
sence, à côté de lui, de G. Plissonnier, autre incon-
ditionnel à toute épreuve. L'explication tient en 
réalité au fait que G. Marchais place à toutes les 
positions-clefs du parti des hommes de confiance, 
dont la dévotion à sa personne est plus forte que 
leurs compétences. Il a besoin d'avoir partout des 
Maxime Gremetz, inexpérimentés mais sûrs. Et 
pour leur donner ces positions, il doit peu à peu 
écarter ceux qui ne lui doivent pas leur carrière 
dans le Parti. 

C'est précisément le cas de Jacques Denis : au 
début des années 50, il était déjà membre de 
l'appareil central du mouvement communiste 
international, alors que Georges Marchais n'était 
que permanent syndical à Issy-les-Moulineaux. 

Enrico Berlinguer, ex-collègue de J. Denis à la 
F.M.J.D., est devenu depuis longtemps le n° 1 du 
P.C. italien. Jacques Denis, lui, ne sera bientôt 
même plus député européen. 

B.L. 

Il - POURQUOI GEORGES FRISCHMANN 
N'EST PLUS CANDIDAT 

T rois des députés européens élus en 1979 sur la 
liste parrainée par le P.C.F. ne figurent plus 
parmi les 81 candidats dont le Comité Cen- 

tral, le 16 février 1984, a soumis la candidature à 
l'approbation du Parti. Des trois, un seul -
Georges Frischmann - est vraiment connu à l'exté-

rieur du Parti, ou du moins l'était avant que ne 
commençât « l'affaire Frischmann », la mise à 
l'écart progressive d'un homme qui tint pendant 
des années des rôles de premier plan dans le parti et 
dans la C.G.T. 

Cette affaire, qui ne constitue pas une excep-
tion, permet de connaître sur un cas concret cer-
tains aspects de le vie interne du Parti communiste 
et mérite donc qu'on s'y arrête comme sur un 
« fait significatif », même si les aspects qu'elle 
révèle sont relativement secondaires. Il s'agit en 
effet des rapports entre les personnes au sein des 
organisations communistes. Si leur analyse à tra-
vers un exemple précis permet de se faire une idée 
du climat de fausse camaraderie qui règne dans les 
sphères supérieures du parti, il faut rappeler qu'ils 
n'ont à peu près aucune influence sur sa politique 
générale, pour la bonne raison que, dès qu'ils ont 
atteint un certain niveau dans la hiérarchie, ce qui 
veut dire qu'ils ont été définitement façonnés à 
l'image du Parti, les militants communistes sont à 
peu près interchangeables. 

1 — Les deux autres députés européens qui ne sont pas représentés, 
pour des raisons qui n'ont pas été données, sont Guy Fernandez, né en 
1943, ancien ajusteur, membre du P.C.F. depuis 1958, premier secrétaire 
de la fédération de l'Yonne, membre suppléant du Comité central en 
1976, membre titulaire en 1979, non réélu en 1982 ; il serait de ceux qui, 
n'ayant plus « les mêmes responsabilités dans le Parti, dans les mouve-
ments de masse », leur activité s'étant « modifiée » auraient demandé à 
ne pas être représentés (Gaston Plissonnier. Rapport de la Commission 
des candidatures. 23' Congrès. 1982, p. 408) et Félix Damette, né en 
1937, membre du P.C. depuis 1954, agrégé de géographie, membre de la 
section économique du Comité Central, élu suppléant au Comité Central 
en 1976, titulaire en 1979 et 1982. 

Une ascension rapide 

Né en 1919, un peu plus jeune donc que G. 
Marchais, mais plus ancien que lui dans le Parti, 
Georges Frischmann avait milité dans les Jeunesses 
communistes et à la C.G.T. dès son entrée aux 
P.T.T., comme surnuméraire, en 1936. 

Après la guerre, il gagna ses galons grâce à son 
intrépidité à affronter l'illégalité, soit lors des 
« grèves insurrectionnelles » de novembre-
décembre 1947 ou, en octobre-novembre 1948, lors 
des grèves non moins « insurrectionnelles » des 
mineurs ; soit quand commencèrent les grandes 
batailles « pour la paix ». Il n'hésita pas alors à 
signer des textes appelant les postiers à saboter la 
diffusion et la transmission de tous documents ou 
communications concernant la défense nationale -
le texte disait : « la préparation à la guerre ». 

Ce dernier acte entraîna sa révocation 2 . Il 
entraîna aussi sa promotion dans le Parti et dans la 
C.G.T. 

Le Parti avait déjà reconnu les mérites de 
Frischmann en lui ouvrant, en avril 1950, les portes 
du Comité Central, et en décembre de la même 
année, celles du Secrétariat général de la Fédéra-
tion postale de la C.G.T. En 1954, l'ascension de 
Frischmann se confirme. Thorez, de retour 
d'U.R.S.S., le fait entrer au Bureau politique, et, 
d'emblée, comme membre titulaire. Il devait y res-
ter vingt-deux ans. 

2 — Ainsi que celle de René Duhamel... à qui, le 8 septembre 1981, la 
croix de la Légion d'Honneur a été remise par le colonel Rol-Tanguy. A 
cette occasion, Georges Séguy y alla de son discours. Il déclara que cette 
décoration intervenait « comme une sorte de réparation morale de 
l'injustice dont fut frappé René Duhamel, avec son compagnon de lutte 
Georges Frischmann. Je veux parler de leur révocation des P.T.T. pour 
cause d'internationalisme, de fidélité à l'amitié entre les peuples et à la 
paix » 

Pour qui connaît le langage communiste, Séguy a dit là fort claire-
ment pour qui travaillaient Frischmann et Duhamel quand ils furent 
révoqués. 
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Première disgrâce 

Venons-en maintenant aux étapes de la dis-
grâce de Frischmann. 

Le 8 février 1976, Gaston Plissonnier présen-
tait au 22e Congrès du P.C. - le Congrès de G. 
Marchais - les résultats de « l'élection » du Bureau 
politique par le Comité central. Il disait : 

« A sa demande, le camarade Georges 
Frischmann n'a pas été réélu au Bureau politique. 
En effet, il a considéré normal de ne pas être 
reconduit à cette responsabilité pour permettre les 
promotions indispensables. 

« Par ailleurs, notre camarade continue à 
assurer d'importances responsabilités syndicales 
et, bien sûr, sa tâche de membre du Comité cen-
tral. 

« Georges Frischmann, élu au Bureau politi-
que en 1954, était l'un des plus anciens membres » 
(Cahiers du Communisme, février-mars 1976, p. 
400). 

C'est toujours « sur leur demande » que les 
dirigeants du Parti quittent leurs fonctions, mais, 
dans la plupart des cas, il leur a été suggéré de faire 
cette demande. En réalité, leur acquiescement à 
cette formule traduit leur volonté de servir le Parti 
jusque dans leur disgrâce : ils laissent au Parti (à sa 
direction) le soin de présenter leur mise à l'écart de 
la façon qui lui est le plus profitable. L'argument 
invoqué n'était pas très crédible. Il s'agissait, 
paraît-il, de dégager la place pour permettre la pro-
motion de plus jeunes. Mais alors, pourquoi écar-
ter Frischmann et conserver Etienne Fajon, à la 
fois beaucoup plus âgé et beaucoup plus ancien 
dans la fonction ? 

Deuxième disgrâce 

A la C.G.T., Georges Frischmann n'avait 
jamais été désigné pour le sommet. Il n'a jamais 
été membre du Bureau confédéral. Mais il semblait 
solidement installé à la Commission exécutive de la 
C.G.T. (un organisme qui se réunit mensuelle-
ment) et à la tête de la Fédération postale. 

Coup sur coup, ces deux fonctions lui furent 
retirées. 

Le Peuple daté du 5 au 20 septembre 1978 
publiait, comme il se doit avant tout Congrès con-
fédéral, la liste des candidats à la Commission exé-
cutive. Le nom de Frischmann y figurait, mais 
c'était si habituel que personne n'y fit attention. Si 
la liste intriguait, c'est parce qu'elle comportait 
pour la première fois plus de noms que de sièges à 
pourvoir. 

Au Congrès, lors de la « discussion » du rap-
port d'activité, Frischmann intervint comme si de 
rien n'était. Il apparut, dans une certaine mesure, 
comme un opposant de gauche (opposant étant 
beaucoup dire). 

Il s'en prit en effet au socialiste Claude Ger-
mon qui - audace éphémère ! - avait demandé 
quelles dispositions on allait prendre pour que « la 
Direction confédérale traduise mieux la diversité  

des sensibilités des adhérents », et aussi « par quel 
mécanisme » il se faisait que « tous les secrétaires 
généraux des Unions départementales et des fédé-
rations appartenaient au même parti » (compte 
rendu st., p. 72). 

Procédé très stalinien : Frischmann reprocha 
à Germon son incohérence. Celui-ci s'étonnait 
qu'il y eût tant de communistes dans les postes de 
direction et pourtant il en était responsable tout 
autant que les autres, étant donné qu'il avait tou-
jours voté dans sa fédération, à l'U.G.F.F., dans 
les congrès de la C.G.T., pour les camarades qui 
paraissaient les meilleurs. Comme si Frischmann 
ne savait pas qu'un compagnon de route n'a pas 
plus de liberté de vote qu'un membre du parti ! 
Mais les compagnons de route n'ont vraiment que 
ce qu'ils méritent quand ils s'entendent reprocher, 
par ceux qui les asservissent, leur servilité. 

Frischmann s'était taillé un autre succès dans 
la salle et auprès des journalistes en demandant 
que la C.G.T. ne s'engage pas dans la voie qui 
ferait d'elle « un club de discussions perpétuelles » 
(on reconnaît là une formule cent fois répétée de 
Lénine). « Le siège de la C.G.T. est à Paris, il n'est 
pas à Byzance et l'on n'y discute pas du sexe des 
anges » (o. c., p. 90). 

L'accueil du congrès avait été excellent. La 
plupart des délégués auraient volontiers réglé leur 
compte aux socialistes qui se permettaient (si 
modérément que ce fût) de faire de l'opposition. 
Le langage de Frischmann leur plaisait et il n'est 
pas douteux que Frischmann aurait recueilli autant 
de voix que les autres, que Séguy lui-même, s'il 
avait figuré sur la liste définitive des candidats. 

11 figurait, on l'a vu, sur la liste primitive et 
l'on a vu aussi que celle-ci, contrairement à l'habi-
tude, avait été publiée avant que le C.C.N. n'eût 
fait son choix. Elle contenait plus de candidats que 
de sièges à pourvoir. Si l'on avait voté sur elle, 
pour la première fois des militants communistes 
(ils ne formaient pas loin des neuf -dixièmes de 
l'ensemble des délégués) auraient été mis dans 
l'obligation de choisir. Quel précédent ! Mais sur-
tout, quel embarras pour des hommes dont la règle 
est de suivre les directives du Parti ! 

Le militant communiste est toujours prêt à 
faire son devoir. Encore faut-il qu'il le connaisse 
et, ici, il ne le connaissait pas. Qu'allait-il faire ? 
S'il devait choisir à son gré, est-ce qu'un vertige 
n'allait pas le saisir en se voyant pour la première 
fois contraint de se décider en fonction de préfé-
rences personnelles ? 

Heureusément, au moment du vote, un secré-
taire confédéral, André Allamy, fit savoir que le 
C.C.N. avait fait son choix et désigné, parmi les 
cent-vingt candidats, les quatre-vingt treize dont il 
souhaitait l'élection : Georges Frischmann n'était 
pas du nombre. On ne voulait plus de lui dans les 
organes directeurs de la CGT. Des voix se portè-
rent cependant sur son nom : 25 619, sur un total 
de 1.334.582 suffrages exprimés : 1,9 %. Voilà ce 
que pèse un militant communiste connu, aimé, 
acclamé quand il cesse d'avoir l'appui de la direc-
tion du Parti. 
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Troisième disgrâce 
Frischmann n'était pas au bout de l'épreuve. 

La Fédération postale tint son congrès au 
début de février 1979 et l'on apprit que Frisch-
mann en abandonnait la direction à Louis Viannet, 
un communiste lui aussi, qui, coïncidence signifi-
cative, était entré au Comité central du P.C.F. lors 
du congrès de 1976, au moment où Frischmann 
était écarté du Bureau politique. (Il sera nommé au 
Bureau politique en 1982). 

Désormais, la décadence de Frischmann était 
consommée. A la rigueur, bien que ce fût inconce-
vable de la part d'un stalinien de son espèce, il 
aurait pu tenter de se maintenir à la tête de sa fédé-
ration, et il aurait alors fallu compter avec lui. 
Sans doute, tout avait-il été préparé à son insu 
pour qu'il se trouvât isolé au sein d'une organisa-
tion dont il était le patron depuis un quart de siè-
cle, mais il lui était possible de faire un esclandre. 

Peut-être y songea-t-il ? On verra sur quel 
indice on pourrait appuyer cette hypothèse. Sans 
doute se contenta-t-il de ce qu'on lui permît de sau-
ver la face. Le Parti sait procéder par degrés dans 
l'élimination des disgraciés quand trop de brusque-
rie risquerait de lui nuire. Quand Khrouchtchev fut 
écarté de la direction du Parti en octobre 1964, 
ceux qui l'avaient jeté bas firent savoir urbi et orbi 
qu'il restait membre du. Comité Central, où il 
pourrait continuer de participer à la direction du 
Parti. Cela leur suffisait pour convenir qu'il n'y 
avait rien d'anormal dans sa disgrâce. Or il est à 
peu près certain qu'il ne fut jamais convié à assister 
aux sessions de cet organisme 3 . 

Toujours est-il que Georges Séguy vint parler 
au 24e congrès des postiers C.G.T., le 3 février 
1979. 

Il y célébra le rôle déterminant (?) joué par 
Georges Frischmann, sa notoriété qui faisait de lui 
« une personnalité du mouvement syndical 
français ». Propos banals, qui ne sont guère que de 
l'eau bénite de cour. 

Ce qu'il dit ensuite pose un problème : 

« Les perfidies qui ont suivi son intervention 
au 40e Congrès furent d'un niveau bien trop bas 
pour altérer la confiance et l'amitié que lui vaut, 
dans la C.G.T. et parmi tous les travailleurs, sa 
vie militante exemplaire. 

« Ceux qui se sont livrés à ces méprisables 
diversions ne pardonnent sans doute pas à Geor-
ges Frischmann de compter, parallèlement à ses 
vingt-huit années de mandat de secrétaire général 
de la Fédération C.G.T. des P.T.T., vingt-huit 
années d'appartenance au comité central du 
P.C.F., dont vingt-quatre années à son bureau 
politique. Vingt-huit années durant lesquelles il a 
prouvé, à l'encontre des théoriciens de l'incompa-
tibilité, qu'un militant syndical peut parfaitement 
user du droit démocratique que les statuts de la 
C.G.T. reconnaissent à chacun de ses membres 
d'avoir, en dehors de l'organisation syndicale, les 
activités et responsabilités politiques de son choix, 
sans que cela nuise à l'accomplissement de son 
mandat syndical. » 

3 — Voir Est & Ouest, nelle série, n° 4, mars 1984: « Un admirateur 
tardif de Nikita Khrouchtchev » (p. 15). 

Georges Séguy assurant que le cumul d'un 
mandat de dirigeant politique avec un mandat de 
dirigeant syndical n'a pas empêché Frischmann de 
bien remplir ses fonctions syndicales, la caution est 
bourgeoise ! 

Ce qui suit est troublant : 

« Nous savions l'un et l'autre, avant le 40e 
Congrès, que le P.C.F. le proposerait comme can-
didat au Parlement européen en position d'être 
élu. 

« Je regrette un peu que cette proposition 
n'ai pu être rendue publique avant le congrès de la 
C.G.T. 

« Mais aujourd'hui tout est clair. Georges 
Frischmann va continuer le combat de toute sa vie 
comme parlementaire dans des instances où il ne 
manquera pas une occasion d'affronter les repré-
sentants des sociétés multinationales, le conserva-
tisme européen et les tenants de la collaboration 
de classe en Europe occidentale » (l'Humanité, 5-
2-79). 

Eh bien, non ! Tout n'est pas clair, et ce sont 
les propos de Séguy qui ont mis en évidence les 
points obscurs qui, sans lui, seraient passés ina-
perçus. 

Pourquoi n'avoir pas fait connaître avant le 
congrès que Frischmann figurerait pami les candi-
dats du P.C. aux élections européennes ? 

Pourquoi, puisqu'il savait qu'il serait candi-
dat à ces élections (s'il le savait), Frischmann a-t-il 
posé sa candidature à la C.E. confédérale ? 

Pourquoi, surtout, l'a-t-il maintenue au 
moment du vote, comme s'il n'avait pas su au 
devant de quel camouflet il allait en laissant son 
nom sur la liste des candidats, alors que la direc-
tion confédérale ne l'avait pas « retenu » parmi les 
candidats « officiels » ? 

On n'échappe pas à l'impression qu'il a voulu 
montrer qu'il ne se laisserait pas faire et qu'il dis-
posait encore de quelques atouts. D'où, in 
extremis, son inscription à une place honorable sur 
la liste des candidats communistes au Parlement 
européen. Certes, Séguy a déclaré que la décision 
en était prise avant le congrès, mais Séguy n'en est 
pas à un mensonge près. 

Dernière disgrâce 
Si l'hypothèse est fondée, on aurait ainsi la 

preuve que, pour puissant qu'il soit, Georges Mar-
chais - car c'est lui, on va le voir, qui a mené le 
jeu - ne peut pas faire absolument tout ce qu'il 
veut dans le Parti et qu'il doit tenir compte d'un 
certain nombre de choses. Quand on a décidé de 
« liquider » un militant, il est toujours nécessaire 
de « manoeuvrer » d'abord en vue de l'« isoler », 
de manière à ne lui porter le coup de grâce que 
lorsqu'on est assuré que personne ne se précipitera 
à son secours. 

Frischmann n'était sans doute pas encore 
assez isolé. L'accueil que lui avait fait le congrès 
confédéral prouvait qu'il conservait une grande 
audience auprès des militants communistes. Il fal-
lait en tenir compte. Alors, on feignit d'avoir 
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besoin de lui pour d'autres tâches. On l'envoya 
représenter le Parti au Parlement européen. 

Ce n'était pas seulement pour lui une voie de 
garage. C'était aussi un moyen - subtil - de le dis-
créditer auprès de ses plus proches amis. Eux 
savaient que Frischmann avait été de tout temps un 
adversaire farouche de l'Europe et des institutions 
européennes. Il l'avait d'ailleurs rappelé dans son 
intervention au congrès fédéral. 

Preuve qu'il ne s'agissait pas pour le Parti 
d'offrir à Frischmann une nouvelle carrière : au 
premier renouvellement du Parlement européen, 
on a écarté de la liste des candidats l'ancien secré-
taire de la fédération postale, sans même donner 
au public la moindre explication. 

Marchais se venge 

Manifestement, Frischmann n'est pas tombé 
ainsi victime de l'âge ou du sort. Il a été l'objet 
d'une hostilité systématique - celle de Georges 
Marchais. Georges Marchais lui avait voué une 
haine inexpiable et l'on a su, dès les premiers signes 
de disgrâce de G. Frischmann, pourquoi Georges 
Marchais voulait se défaire de lui. 

Nous écrivions dans les Etudes sociales et 
syndicales, n° 277, avril 1979 

« En 1969, quand le Bureau politique décida 
de nommer un secrétaire général-adjoint pour rem-
plir les fonctions que Waldeck Rochet ne pouvait 
plus assumer, deux de ses membres s'opposèrent à 
la désignation de Georges Marchais ou du moins 
émirent des réserves : Benoît Frachon et Georges 
Frischmann. 

« Marchais ne leur a pas pardonné. Il s'est tu, 
mais il a attendu l'occasion propice. 

« Il ne pouvait rien contre Benoît Frachon : le 
secrétaire général, puis président de la C.G.T. était 
une espèce de monument historique contre qui on 
ne pouvait rien entreprendre sinon attendre qu'il 
prît sa retraite. 

« Il fit mieux. Il mourut en août 1975. Mar-
chai& avait désormais les mains libres. 

« Cinq mois plus tard, Frischmann, privé du 
bouclier Frachon, était écarté du Bureau politique 
du P.C.F. » 

Depuis lors, Philippe Robrieux a publié, en 
1981, le deuxième tome de sa monumentale 
« Histoire intérieure du Parti communiste », un 
ouvrage qui déjà fait date. On y trouvait (p. 650) 
cette relation de la promotion de Georges Marchais 
au rang de secrétaire-général-adjoint : 

« Convoqué régulièrement un jeudi matin, le 
Bureau politique est informé du caractère irréver-
sible de la maladie de Waldeck. Que faire ? 
L'accord se réalise sur la direction collective, 
comme toujours quand une succession s'ouvre. 

« Quarante-huit heures plus tard, de manière 
totalement inopinée, les membres du Bureau poli-
tique se trouvent convoqués « au 44 ». Ils arrivent 
et s'installent dans une atmosphère quelque peu 
tendu. Gaston Plissonnier intervient : « Les  

camarades soviétiques nous ont fait savoir que le 
mouvement communiste international ne peut pas 
fonctionner avec une direction collective ». Sous-
entendu : « On ne peut confier les secrets du mou-
vement à une vingtaine d'hommes. Il faut en choi-
sir un qui soit responsable ». Et, effectivement 
Gaston Plissonnier conclut : « Il faut un secré-
taire général ». 

« Benoît Frachon prend la parole, ce qui ne 
fait que souligner la gravité du débat. Il proteste 
sur le mode : « Ah, non ! Ca ne va pas recom-
mencer ! ». Mais cette intervention n'en suscite 
pas d'autres, et B. Franchon, qui intervient déjà si 
rarement, est intervenu pour rien, puisqu'aussi 
bien il n'est pas suivi. 

« Gaston Plissonnier reprend la parole : « Et 
puis, les camarades soviétiques suggèrent que ce 
soit Georges Marchais qu'ils connaissent bien et 
qui est bien connu dans le mouvement commu-
niste international ». Georges Frischmann, qui 
avait eu un affrontement violent avec Georges 
Marchais du vivant de Thorez, intervient à son 
tour dans le style du : « Ah, non ! pas celui-là ». 
Mais personne ne suit. Les autres membres du 
Bureau politique, les communistes libéraux réels 
ou potentiels, ont compris. Ils savent qu'ils sont 
battus. L'expérience de la désignation de Jacques 
Duclos et celle de la Conférence mondiale des par-
tis communistes leur suffisent. Le Bureau politi-
que entérine sans autre débat le choix de Georges 
Marchais comme secrétaire général adjoint » (o. 
c., tome 2, p. 650). 

Nul ne s'étonnera de voir intervenir « les 
camarades soviétiques », dont les suggestions équi-
valent à des ordres. La relation précieuse de Phi-
lippe Robrieux confirme et précise ce que l'on 
savait déjà. Elle apporte aussi des éléments nou-
veaux, et d'abord l'indication d'une ancienne 
altercation entre les deux protagonistes. 

Un jour (Robrieux ne semble pas avoir pu éta-
blir exactement la date, mais c'était du vivant de 
Thorez), lors d'une réunion du Bureau politique, 
pendant que Frischmann parlait, Marchais lui 
coupa la parole avec la brutalité qu'on lui connaît. 

Frischmann aurait réagi avec un : « D'où 
viens-tu pour me parler ainsi ? ». Allusion évi-
dente au passé de Marchais, à son entrée tardive 
dans le parti après un début de carrière qui ne 
paraissait pas le conduire dans cette direction. 

On a pu constater depuis que Marchais 
n'aimait guère qu'on lui rappelle ces choses-là. 
D'où son ressentiment. Pour comble de mal-
chance, Thorez avait donné raison à Frischmann, 
sermonnant Marchais pour l'agressivité dont il 
avait fait preuve. Marchais l'a sans doute par-
donné à Thorez, non à Frischmann. 

* * 

La vengeance est un plat qui se mange froid. 
Marchais a attendu le temps qu'il fallait, dissimu-
lant sa rancoeur sous les apparences d'une fausse 
camaraderie. Puis, dès qu'il a vu qu'il pouvait le 
faire sans risque pour le Parti, il s'est vengé. 

René MILON 
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Un rapport au Parlement européen : 

LA SUBVERSION FOMENTÉE EN OCCIDENT 
PAR LES PAYS COMMUNISTES 

L e 13 mars 1984, le Parlement européen a adopté, 
par 136 voix contre 63 et 9 abstentions, une réso-
lution sur « les activités de déstabilisation des ser- 

vices secrets des pays de l'Est sur le territoire de la Com-
munauté et du monde occidental ». Naturellement, les 
députés communistes ont voté contre... 

Parmi les autres parlementaires qui n'ont pas voté 
la résolution beaucoup, notamment des socialistes, 
avaient signé une proposition qui en différait quelque 
peu par les termes, mais n'en impliquait pas moins une 
sévère condamnation des activités visées. Plusieurs dépu-
tés socialistes, notamment italiens, tels Mme Macciocchi 
et MM. Zagari, Ripa di Meana et Pelikan, se trouvaient 
d'ailleurs à l'origine de la décision du Parlement euro- 

péen de se saisir de la question des activités subversives 
des pays de l'Est en Europe occidentale. 

Cette résolution faisait suite à un rapport présenté 
par Lord Bethell, éminent parlementaire britannique qui 
s'était déjà signalé, en 1983, par un premier rapport sur 
« la situation des droits de l'homme en U.R.S.S. » 

Le Parlement européen, on le voit, n'hésite pas, à 
l'inverse de la plupart des parlements nationaux, à abor-
der des sujets brûlants et à adopter des positions coura-
geuses à leur propos. Malheureusement, les organes de 
presse et autres médias n'y font guère écho. C'est pour-
quoi nous publions ci-dessous, avec la bienveillante 
autorisation de Lord Bethell, de larges extraits de son 
rapport et de la résolution qu'il a fait adopter. 

Le rapport de Lord BETHELL 
L'Union soviétique et le terrorisme 

Le terrorisme fait partie intégrante du passé 
historique de l'Union soviétique (...). Lors du sou-
lèvement russe de 1905, Lénine donnait comme 
instruction aux Bolchéviques de Saint-Pétersbourg 
de « donner à chaque groupe des recettes brèves et 
simples pour fabriquer des bombes » et pour 
« tuer un espion ou faire exploser un commissariat 
de police ». Il ajoutait, « enseigner à chaque 
groupe, même s'il faut en arriver à frapper à mort 
un policier » (...) 

Après la révolution d'octobre 1917, les diri-
geants soviétiques ont continué à permettre le 
recours à la terreur dans certains pays occidentaux, 
et ce principalement contre d'anciens citoyens 
soviétiques considérés comme particulièrement 
dangereux. 

Aujourd'hui l'Union soviétique soutient les 
« mouvements de Libération nationale » et les 
encourage à recourir à la force contre le colonia-
lisme ou l'occupation étrangère. Par exemple, 
Zehdi Labib Terzi, le représentant de l'OLP aux 
Nations Unies, disait en 1979 : « Ils (les Soviéti-
ques) nous accordent un soutien complet -
diplomatique, moral, éducatif - et ils ont égale-

ment ouvert leurs académies militaires à quelques-
uns de nos combattants de la Liberté ». Il précisait 
également que l'OLP recevait des équipements 
militaires de l'Union soviétique (...) 

(...) Certaines publications soviétiques présen-
tent régulièrement la crise sévissant en Irlande du 
Nord comme le soulèvement populaire d'une com-
munauté coloniale opprimée contre l'impérialisme 
britannique (...) 

En octobre 1971, des armes provenant de la 
fabrique d'armes Omnipol en Tchécoslovaquie et  

achetées par des terroristes irlandais furent inter-
ceptées à Amsterdam. En novembre 1977, une 
quantité importante d'armements provenant 
d'Europe de l'Est, et notamment des armes auto-
matiques Kalashnikov, fut découverte à Anvers au 
cours de leur trajet vers Dublin. Des armes soviéti-
ques ou provenant de l'Europe de l'Est sont sou-
vent découvertes en Irlande du Nord, quoique la 
plupart d'entre elles aient été achetées sur le mar-
ché libre au Moyen-Orient. 

Certaines activités terroristes menées il y a 
quelque temps sur le territoire de l'Europe occiden-
tale résultent du lien affirmé des autorités soviéti-
ques avec l'OLP. 

En 1973, un train complet d'émigrés juifs 
soviétiques fut intercepté près de Vienne par des 
combattants de l'OLP qui avaient franchi la fron-
tière entre la Tchécoslovaquie et l'Autriche avec un 
armement complet. Cette frontière est très étroite-
ment surveillée et il est presque impossible qu'ils 
aient pu la franchir sans l'approbation de la Tché-
coslovaquie et de l'Union soviétique. 

Un certain nombre de terroristes bien connus 
de l'Europe occidentale se sont fréquemment ren-
dus dans le bloc soviétique. Renato Curcio, chef 
des brigades rouges, avait des visas tchécoslova-
ques dans son vrai passeport et dans son faux pas-
seport lorsqu'il fut arrêté en 1974. En avril 1978 à 
'Turin, lors du jugement des terroristes des brigades 
rouges accusés de l'enlèvement d'un haut respon-
sable de la société Fiat, il a été prétendu qu'un des 
membres du gang avait été entraîné dans un camp 
en Tchécoslovaquie. 

Le mois suivant, en prétextant une fuite des 
services de sécurité italiens, la publication romaine 
Il Settimanale a publié des détails sur l'entraîne-
ment d'Italiens et d'Allemands près de Karlovy 
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Vary en Tchécoslovaquie. Selon cet article, des 
étudiants y recevaient un entraînement, en matière 
de sabotage, d'utilisation d'explosifs et de falsifi-
cation de documents. 

Au cours des années 1970, il y avait des liens 
étroits entre les terroristes allemands et le front 
populaire de libération de la Palestine. En 1970, un 
groupe comprenant Andreas Baader et Ulricke 
Meinhof fut entraîné dans un camp du FPLP en 
Jordanie. Survinrent ensuite une série d'incidents 
impliquant une collaboration des terroristes alle-
mands et palestiniens : le raid contre le quartier 
général de l'OPEP à Vienne en décembre 1975, le 
détournement d'un avion d'Air France à Entebbe 
(Ouganda) six mois plus tard et le détournement 
d'un appareil de la Lufthansa en octobre 1977. 

Compte tenu de l'assistance soviétique en 
faveur de l'OLP et de sa branche du FPLP, il 
appert qu'il y avait un lien direct entre l'Union 
soviétique et différents groupes de terroristes alle-
mands et italiens, les Palestiniens servant d'inter-
médiaires. Il est impossible de s'assurer du rôle 
joué par les services de renseignements soviétiques 
dans la création de ces liens et de savoir si l'objectif 
affirmé était de déstabiliser la société européenne 
occidentale, mais il est indéniable que l'effet de la 
coopération était déstabilisateur. 

Les citoyens de la Communauté sont pris dans 
les mailles de l'intrigue qui entoure l'assistance aux 
mouvements de libération nationale que reconnaît 
l'Union soviétique. Par exemple, selon le Die Zeit 
d'avril 1977, Siegfried liaag était employé comme 
officier entraîneur dans un camp pour les guérille-
ros dans la République démocratique du Yemen, 
pays sous influence soviétique. 

L'Union soviétique et ses alliés reconnaissent 
ces activités et en sont fiers. Le journal commu-
niste officiel de la RDA, le Neues Deutschland, a 
révélé en août 1980 que plus de 2 300 « patriotes », 
souvent blessés au cours de « combats pour la 
libération », avaient reçu ces dernières années un 
traitement médical dans les hôpitaux de la RDA 
(...) 

Par conséquent, quoique l'intervention 
directe des Soviétiques dans les groupes terroristes 
opérant dans certains pays de la Communauté ne 
puisse être prouvée de manière absolue - ou si cette 
preuve existe, elle ne peut pas être dévoilée pour 
des raisons de sécurité ou de diplomatie - il semble 
évident que la Communauté est victime du 
« débordement » en Europe occidentale des con-
flits encouragés par l'Union soviétique. Et les rela-
tions Est-Ouest en souffriront inévitablement. 

Terrorisme en Bulgarie 
Certaines preuves donnent à penser que le 

gouvernement bulgare a moins de retenue que le 
Kremlin et d'auges gouvernements alliés quand il 
s'agit de recourir au terrorisme et à la violence en 
dehors de ses frontières. 

En juillet 1973, un exilé bulgare, Boris 
Arnoff, disparut de son domicile de Aarhus au 
Danemark. Peu de temps après, il apparut devant 
un tribunal de Sofia qui l'accusait d'activités con-
tre l'Etat. Il fut condamné à quinze ans d'empri-
sonnement. Il décéda en prison quelques mois plus  

tard. Le périodique de la jeunesse communiste 
Narodna Mladeh, publia alors un article sur le 
« traître » Arnoff en annonçant que « le même 
sort attendait tout individu oublieux des idéaux de 
la patrie ». 

En août 1978, un autre dissident bulgare, Vla-
dimir Kostov ', quittait un jour le métro parisien 
en compagnie de sa femme, lorsqu'il ressentit une 
douleur aiguë à la cuisse. Il souffrit d'une forte fiè-
vre pendant trois jours , mais recouvra la santé. 

Dix jours plus tard, Georgi Markov, un autre 
Bulgare qui avait également travaillé pour la sta-
tion radio des émigrés Radio Free Europe, se pro-
menait à proximité des bureaux de la BBC à 
Aldwych (Londres), lorsqu'il ressentit également 
une douleur aiguë à la jambe. Il se retourna et vit 
un homme, qui semblait étranger, prendre la fuite. 

Le même soir (7 septembre) Markov souffrit 
d'une fièvre et fut admis le jour suivant à l'hôpital. 
Il devait décéder trois jours plus tard. Une autopsie 
révéla une zone circulaire d'inflammation sur la 
cuisse droite ainsi qu'une piqûre centrale d'environ 
2 mm de diamètre. 

Un examen complémentaire montra que, sous 
l'épiderme de la victime, se trouvait une sphère 
métallique de 1,52 mm de diamètre composée d'un 
alliage platine-iridium utilisé principalement en 
aéronautique et finement percée en quatre 
endroits. Selon les experts qui firent leur déposi-
tion lors de l'enquête sur Markov, un tel objet pou-
vait seulement être usiné au moyen d'un four à 
haute température et d'un équipement de forage de 
précision. 

L'enquête conclut que Markov avait été assas-
siné au moyen d'un poison introduit dans son 
système circulatoire par cette pièce sphérique. La 
police londonienne a poursuivi son enquête pen-
dant de nombreux mois et dans de nombreux pays, 
mais le meurtrier n'a pas été retrouvé. 

Lorsque ces faits furent publiés, Vladimir 
Kostov se rappela sa propre aventure dans le métro 
parisien et se présenta à l'hôpital pour un examen 
médical. L'examen aux rayons X révéla la présence 
d'un petit objet métallique incrusté dans sa cuisse. 
Des détectives de Londres se rendirent à Paris et en 
leur présence, un chirurgien français excisa le carré 
de deux centimètres de chair qui contenait l'objet. 
L'examen microscopique de ce dernier révéla qu'il 
était identique à celui trouvé dans le corps de Mar-
kov. 

Les spécialistes français et britanniques n'ont 
pas identifié avec certitude le poison utilisé pour 
tuer Markov et attenter à la vie de Kostov, mais 
ont supposé qu'il s'agissait de la ricinine, un alca-
loïde extrêmement toxique et peu connu dérivé du 
castoréum. 

Les polices française et britannique ne pour-
ront vraisemblablement pas trouver le responsable 
de ces deux attentats criminels, toutefois, elles ont 
remarqué la similitude de ces deux attaques contre 
les deux dissidents bulgares bien connus, opéra- 

I — Vladimir Kostov est aujourd'hui journaliste à Paris et à Munich. Il 
a publié dans le n° 5 (nouvelle série) d'Est & Ouest (avril 1984) un article 
intitulé : « Bulgarie, l'alliée inconditionnelle et ses mystères » (note 
d'Est & Ouest). 
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tions qui se sont passées à quelques jours d'inter-
valle. Ils ont également constaté la sophistication 
technique extrême avec laquelle l'arme du crime, 
cette sphère minuscule de métal, avait été fabri-
quée. 

Votre rapporteur pense que la similitude des 
deux attentats rend très probable le fait que 
l'objectif était politique dans les deux cas. Un indi-
vidu isolé ou un groupe d'émigrés n'aurait pas eu 
les ressources technologiques pour produire l'arme 
du crime ou les connaissances chimiques pour éla-
borer un poison aussi concentré. Il est à rappeler 
que les autorités bulgares avaient un mobile évi-
dent pour souhaiter réduire au silence deux anciens 
citoyens qui les critiquaient régulièrement et sans 
ménager leurs mots lors d'émissions radiophoni-
ques. 

Votre rapporteur croit, en bref, que ces deux 
crimes ont été perpétrés par les autorités bulgares, 
avec l'approbation des autorités soviétiques. 

L'attentat contre le pape Jean-Paul II 
(...) Un problème politique a été soulevé par 

les révélations de l'assassin Mehmet Ali Agça, qui 
prétendait que l'opération du 13 mai 1981 avait été 
conçue dans une chambre d'hôtel de Sofia, où un 
autre Turc, Bekir Celenk, lui avait offert 1,7 mil-
lion de dollars pour assassiner le Pape. Agça a 
identifié trois responsables bulgares parmi les pho-
tographes, dont notamment Sergei Antonov, chef 
du bureau des lignes aériennes bulgares à Rome, et 
il les a accusés d'être impliqués dans cette opéra-
tion. 

Agça a fait une description de l'appartement 
d'Antonov au juge Martella. Cette description 
s'est révélée être exacte. Il a également été établi 
qu'Agça avait passé cinquante jours en Bulgarie au 
cours de l'été 1980, après avoir été condamné à 
mort en Turquie, et qu'après avoir quitté la Bulga-
rie le 31 août, il a traversé l'Europe occidentale, 
séjournant en hôtels, dépensant de l'argent mais en 
payant en liquide et non par chèques. En novembre 
1982, la police italienne a arrêté Antonov (...) 

Le 20 décembre 1982, Lelio Lagorio, ministre 
italien de la Défense, a déclaré devant le Parle-
ment : « La filière bulgare dans cette affaire pro-
voque et justifie les préoccupations les plus 
graves ». Il a ajouté que des services de renseigne-
ments étrangers pourraient être impliqués dans le 
terrorisme italien et que dans ce contexte, 31 diplo-
mates étrangers, 10 de l'Europe de l'Est et 21 de la 
Libye, avaient été expulsés d'Italie depuis 1980. M. 
Colombo, ministre des Affaires étrangères, a criti-
qué la Bulgarie pour son absence de coopération 
dans le cadre de l'enquête. 

Le problème politique est aggravé du fait que 
la Bulgarie est parmi tous les pays du bloc soviéti-
que, celui qui a le plus ostensiblement encouragé et 
utilisé des méthodes terroristes dans certains Etats 
membres de la Communauté au cours des dernières 
années (...) 

L'enquête italienne a également révélé la pos-
sibilité d'une implication des Bulgares dans le tra-
fic de la drogue et des armes. On prétend que le  

gouvernement bulgare adopterait une attitude per-
missive envers ces trafics et les exploiterait même 
pour obtenir des devises étrangères. Par exemple, 
Bekir Celenk, l'homme qui aurait demandé à Agça 
d'assassiner le Pape, est recherché à la fois en Ita-
lie et en Turquie pour des affaires de fraudes. Ces 
accusations furent répétées le 20 décembre 1982 
devant le Parlement italien par M. Darida, minis-
tre de la justice. 

Manipulation clandestine de l'opinion publique 
par le bloc soviétique 

Au cours des dernières années, au fur et à 
mesure que la détente connaissait des difficultés, 
les services de renseignements soviétiques ont 
monté une campagne connue sous le terme de 
« mesures actives », qui se fonde sur le recours à la 
désinformation, à la falsification de documents, à 
des organisations « parallèles » et à d'autres activi-
tés secrètes. Les « mesures actives » soviétiques ne 
doivent pas être confondues avec la propagande 
publique ou la diplomatie 2  (...) 

Le cas d'Anne Petersen 
En avril 1982, M. Ole Epersen, ministre de la 

justice danois, annonçait que des officiers des ser-
vices de renseignements soviétiques avaient tenté 
d'utiliser Arne Herlov Petersen, journaliste 
danois, en vue de manipuler l'opinion publique 
danoise en publiant, aux frais des Soviétiques, des 
publicités dans des journaux dans lesquels des per-
sonnalités danoises du monde culturel souscri-
vaient à l'idée d'une zone nordique dénucléarisée. 

Petersen publia également un pamphlet en 
anglais intitulé « True Blues : The Thatcher that 
Couldn't Mend Her Own Roof ». Selon le gouver-
nement danois, le texte fut fourni par l'Ambassade 
soviétique à Copenhague qui payait également le 
coût des publicités. Il contenait un certain nombre 
de commentaires offensants sur Mme Thatcher, 
premier ministre, et révélait qu'il y avait une diver-
gence d'opinion entre elle-même et Lord Carring-
ton, ministre des Affaires étrangères, sur les rela-
tions vis-à-vis de l'Europe de l'Est. 

Le gouvernement danois a révélé que M. 
Petersen avait reçu des quantités importantes 
d'alcool, de cigarettes et d'autres cadeaux de 
l'Ambassade soviétique et qu'il avait voyagé gra-
tuitement en Union soviétique. Il avait reçu de 
l'argent pour payer les frais des annonces et publi-
cités financées par les Soviétiques. 

Le ministre de la Justice a annoncé que M. 
Petersen ne serait pas poursuivi, les intérêts du 
Danemark n'ayant pas été lésés de manière impor-
tante. Les Danois firent toutefois une relation 
complète des faits, que M. Petersen ne contesta 
pas, et M. Vladimir Merkulov, son contact princi-
pal de l'Ambassade soviétique, fut déclaré persona 
non grata. 

2 — Lord Bethell cite ici un certain nombre de cas précis de « désinfor-
mation » déjà recensés par Branko Lazitch dans son article : « La désin-
formation, arme de la guerre politique », in EST & OUEST, n° 4, nou-
velle série, mars 1984 (note d'Est & Ouest). 
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Comportement déloyal des représentants soviéti-
ques de la presse et des médias 

Les journalistes soviétiques, accrédités en 
grand nombre auprès des pays de la Communauté, 
ne limitent pas leurs activités à la collecte d'infor-
mations. Plusieurs d'entre eux ont été expulsés de 
certains Etats membres ces dernières années, soit 
pour espionnage, soit pour ingérence abusive dans 
les politiques locales, ce qui est synonyme de sub-
version. 

L'exemple le plus flagrant s'est produit der-
nièrement à Berne (Suisse) à proximité des frontiè-
res de la Communauté. En avril 1983, le gouverne-
ment suisse ferma le bureau de Berne de l'Agence 
soviétique « Novosti » et expulsa son directeur 
local. Deux employés suisses de Novosti avaient, 
l'assentiment de leur chef soviétique, « influencé le 
mouvement de la paix suisse en faveur du point de 
vue de Moscou » et « incité la jeunesse à la 
délinquance ». 

Le gouvernement suisse déclara en outre que 
le bureau Novosti avait participé à l'organisation 
d'une manifestation importante à Berne en décem-
bre 1981. Certains employés avaient distribué des 
brochures préparées par le bureau Novosti et 
même participé à des exercices para-militaires. Et 
en juillet 1982, ils avaient pris part à une action 
destinée à perturber une session du parlement 
suisse. 

Le bureau Novosti de Berne, comme le con-
cluait la déclaration du gouvernement suisse, était 
devenu, sous les ordres de Moscou, un centre de 
désinformation, de subversion et d'agitation grâce 
à l'utilisation des « mesures actives ». Ces activités 
constituaient une violation de la souveraineté 
suisse. 

Espionnage scientifique et technique du bloc sovié-
tique 

Au fur et à mesure de la dégradation des rela-
tions Est-Ouest, les efforts soviétiques se sont mul-
tipliés pour acquérir par des moyens clandestins les 
fruits des réalisations techniques et industrielles de 
l'Europe occidentale. L'industrie soviétique a 
généralement imité les idées occidentales pour pro-
duire des biens techniques. Les copies vont de 
l'appareil photographique Leica à l'avion Con-
corde. Ces dernières années, les Soviétiques ont 
compensé leur propre manque d'invention en 
amplifiant leur réseau de collecteurs d'informa-
tions dans les usines occidentales, les universités et 
les établissements de recherche. 

En 1983, il y a eu une augmentation alarmante 
du nombre de représentants soviétiques expulsés 
des pays de la Communauté. Il n'y a pas eu 
d'expulsion de ce genre de la part de la Grèce ou du 
Luxembourg depuis le début de 1981. Dans les huit 
autres Etats membres, il y a eu quatre expulsions 
en 1981 et six en 1982. Au cours de la période de 
janvier .à septembre 1983, 68 personnes ont été 
expulsées - 47 de France, 5 de RFA, 5 du 
Royaume-Uni, 4 d'Italie, 3 d'Irlande, 2 de Belgi- 

que, 1 du Danemark et 1 des Pays-Bas. Il s'agissait 
principalement de diplomates, mais ce nombre 
comprenait également des responsables commer-
ciaux, des journalistes, un responsable de l'Aero-
flot, 2 responsables de la Morflot (marine mar-
chande), des employés de l'UNESCO et du Conseil 
international du blé ainsi que l'épouse d'un diplo-
mate. 

L'expulsion par la France de 47 diplomates 
soviétiques et autres responsables en avril 1983 a 
été l'opération la plus importante depuis l'expul-
sion de 105 Soviétiques du Royaume-Uni en 1971. 
Au cours des vingt années précédentes, la France 
n'a procédé qu'à 15 expulsions de ce genre. Le 
ministère de l'Intérieur français a expliqué que ses 
services de contre-espionnage avaient découvert 
« des agents des services secrets soviétiques enga-
gés sur le territoire français dans une recherche 
systématique d'informations technologiques et 
scientifiques, particulièrement dans le domaine 
militaire ». Plusieurs citoyens français furent éga-
lement arrêtés dans le cadre de cette opération. 

Conclusions 

Le point de vue de votre rapporteur est donc le 
suivant : 

Au cours de ces dernières années et au fur et à 
mesure de la dégradation des relations Est-Ouest, 
les comportements déloyaux adoptés par des repré-
sentants de l'Union soviétique et de ses alliés dans 
des pays de la Communauté se sont multipliés (...) 

Il faut également noter que l'Occident n'a 
jamais encouragé le terrorisme dans les pays du 
Pacte de Varsovie. Il a attaqué les gouvernements 
de ces pays pour des raisons morales et idéologi-
ques. Certains représentants occidentaux ont 
encouragé des dissidents de ces pays, mais unique-
ment des dissidents non-violents. Et il n'y a pas de 
terrorisme dans les pays du Pacte de Varsovie. 

Deuxièmement, votre rapporteur exprime éga-
lement sa préoccupation à l'égard des « mesures 
actives » soviétiques, spécialement par le truche-
ment de documents falsifiés conçus pour semer le 
désaccord dans l'Alliance occidentale ainsi que par 
l'encouragement, souvent à l'insu des contestatai-
res eux-mêmes, des mouvements pacifistes. 

Troisièmement, il faut s'inquiéter de l'accrois-
sement des activités d'espionnage soviétique dans 
nos Dix pays, et surtout de l'intérêt accru des 
Soviétiques envers la technologie de l'Europe occi-
dentale et des moyens déloyaux utilisés. 

Les Dix devraient par conséquent saisir cha-
que occasion pour coordonner leur résistance aux 
activités déloyales et déstabilisatrices des pays de 
l'Europe de l'Est. Les Dix devraient examiner le 
problème dans le cadre des rouages de la coopéra-
tion politique à tous les niveaux. Ils devraient sou-
lever le problème des relations avec l'Union sovié-
tique et ses alliés, notamment au sein des Nations 
unies et de la Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (...) 
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Résolution sur les « activités de déstabilisation des services 
secrets des pays de l'Est sur le territoire de la Communauté et du 
monde occidental », adoptée par le Parlement européen le 13 
mars 1984. 

Le Parlement européen (...) 

A — rappelant qu'en adhérant à l'Acte final de la 
Conférence sur la sécurité et la coopération en 
Europe, l'Union soviétique et ses alliés se sont 
engagés à s'abstenir de toute ingérence dans les 
affaires intérieures ou extérieures des autres Etats 
participants, et notamment de toute aide directe ou 
indirecte aux activités terroristes, 

B — vivement préoccupé par les faits révélés par 
les enquêtes officielles menées en Italie sur l'atten-
tat perpétré contre Jean-Paul II, et par la crise qui 
en a résulté dans les relations entre l'Italie et la Bul-
garie (...) 

D — considérant que les services de renseigne-
ment soviétiques ont intensifié leur campagne de 
« mesures actives » au cours des dernières années, 
dans le but de semer la discorde dans les Etats 
membres de la Communauté et de perturber leurs 
alliances, 

E — attirant l'attention sur différentes affaires 
récentes, dans lesquelles des représentants diplo-
matiques soviétiques en poste dans la Commu-
nauté ont recruté des citoyens de la Communauté 
aux fins de la campagne de « mesures actives », 

notamment pour la diffusion de faux, ainsi qu'à 
des fins d'espionnage, 

F — prenant acte avec inquiétude du fait que 71 
fonctionnaires soviétiques ont été expulsés d'Etats 
membres de la Communauté durant l'année 1983, 
essentiellement pour implication dans des activités 
d'espionnage technique et scientifique, chiffre 
révélant que l'Union soviétique renforce également 
son action dans le domaine de l'espionnage ; 

1 — invite les ministres des Affaires étrangères 
réunis dans le cadre de la coopération politique à 
examiner les conséquences des activités des services 
secrets de l'Est dans les pays de la Communauté 
européenne ; 

2 — invite les ministres des Affaires étrangères à 
évaluer l'effet de la campagne soviétique de 
« mesures actives » sur les intérêts de la Commu-
nauté et, s'il y a lieu, à entreprendre une démarche 
commune à ce sujet auprès du gouvernement sovié-
tique ; 

3 — invite les ministres des Affaires étrangères à 
procéder à un examen semblable des activités 
soviétiques d'espionnage technique et scientifique, 
en vue de faire également une démarche commune 
(•..) 

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. (ler-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, suppq. (16-30 novembre 1969) : 
Anatole Kouznetsov, homme libre. 
20 p., 50 F. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° 674 (mai-juin 1983) : 
Hommage à Georges Albertini. 44 p., 
30 F. 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

   

 

ports franco-allemands tiennent toujours, plus ou 
moins obscurément, une place centrale quand on 
évoque la paix ou la guerre. 

Enfin, la propagande anti-américaine des 
communistes, qui prit un caractère forcené dans 
ces années-là, se trouvait en opposition flagrante 
avec leur hostilité à l'Europe. Là encore, ils 
avaient beau prétendre que leurs deux opposi-
tions n'en faisaient qu'une seule, parce que 
l'union de l'Europe n'était qu'une opération en 
sous-main des Etats-Unis, il était clair pour tout le 
monde que, si les nations d'Europe voulaient se 
soustraire à la supériQrité militaire, économique et 
politique de Washington, il était nécessaire 
qu'elles organisent entre elles un minimum de 
coopération, de consensus. A moins qu'elles 
n'acceptent de tomber sous le joug soviétique, les 
nations européennes ne pouvaient prendre leurs 
distances à l'égard de la puissance américaine 
qu'après avoir acquis cette force que donne 
l'union, notamment sur le plan économique. 

 

 

LES COMMUNISTES 
ET LE MARCHÉ COMMUN : 
INFIDÉLITÉ A KARL MARX 

  

Q
uoi qu'on en puisse penser aujourd'hui, il 
n'était pas des plus faciles aux communis-
tes français de s'opposer, il y a trente-cinq 

ans, à la construction d'une Europe unie. 

Ils ne pouvaient pas cacher tout à fait, malgré 
leur habileté à « voiler la vérité », les raisons véri-
tables de leur hostilité, et ces raisons-là n'étaient 
pas avouables. Les communistes, ceux de Paris 
comme ceux de Moscou, se sont en effet oppo-
sés à l'Europe, parce qu'une Europe unie aurait 
dressé devant la poussée du communisme un 
obstacle infranchissable. Un double obstacle 
même. Un obstacle matériel d'abord, militaire et 
économique, un obstacle dont les Soviétiques 
auraient dû tenir compte, même après qu'ils se 
fussent dotés de la bombe atomique. Un obstacle 
moral ensuite, l'idée européenne apparaîssant 
comme la seule qui pût largement mobiliser les 
esprits et les coeurs et s'opposer ainsi à l'ascen-
dant, à l'espèce de fascination qu'exerçait alors le 
communisme sur les intelligences et les sensibili-
tés. Mais allez donc dire que vous êtes contre 
l'Europe parce que l'Europe empêcherait le com-
munisme d'étendre sa domination plus avant vers 
l'Ouest ? 

Autre difficulté, non moindre. Certes, depuis 
le 16 mai 1935, les communistes français avaient 
appris à exploiter les sentiments nationalistes à 
leurs fins propres. Il n'empêche qu'ils ont toujours 
cherché leur clientèle, son noyau dur, en tout cas 
le premier cercle et le plus compact de leurs 
sympathisants et compagnons de route, dans la 
gauche traditionnelle et même, plus exactement, 
dans cette partie de la gauche qui se réclame du 
pacifisme, de l'internationalisme, qui veut faire du 
rapprochement franco-allemand la pierre d'angle 
de la politique extérieure de la France. Ce n'était 
sans doute pas la première fois qu'ils allaient à 
l'encontre de ce courant de la gauche : ils 
n'avaient pas été tendres, vingt et vingt-cinq ans 
plus tôt, pour Briand et le briandisme. Mais les 
mémoires sont courtes et, la grande lessive de la 
guerre et de la résistance étant passée là dessus, 
on était porté à croire que le Parti communiste se 
situait dans la ligne du pacifisme traditionnel. 

Or, il avait beau distinguer entre une bonne 
Allemagne - celle de l'Est - et une mauvaise 
- celle de l'Ouest - et, dans celle-ci, entre le peu-
ple allemand, avec qui la fraternisation restait pos-
sible, et ses dirigeants, qui ne rêvaient que revan-
che (« les revanchards de Bonn »), la connotation 
du discours anti-européen des communistes était 
violemment anti-allemande, ce qui devenait de 
plus en plus choquant, à mesure que la seconde 
guerre mondiale s'éloignait dans le passé et que 
l'Allemagne prenait dans l'opinion française un 
autre visage. Bien que l'état du monde ait bien 
changé, que les conflits latents ne soient plus les 
mêmes, pour une conscience française, les rap- 

  

  

* * 

 

 

Tout donc, dans la propagande du P.C.F. 
contre l'Europe, allait à l'encontre de sentiments 
et d'intérêts que les communistes ont l'habitude 
d'exploiter à leurs fins propres. Pour ne pas laisser 
voir la contradiction ou, tout au moins, pour la 
voiler, en atténuer les effets, en émousser la 
pointe, ils trouvaient dans leur arsenal un procédé 
maintes fois utilisé par le passé et parfaitement 
dans la ligne de leur philosophie, puisqu'il pouvait 
prétendre s'inspirer de la dialectique. 

Ils se déclarèrent à la fois pour l'Europe et 
contre l'Europe. Pour une Europe véritable, con-
tre une fausse Europe. Pour une Europe qui 
engloberait toutes les nations européennes (le 
Général de Gaulle dira, en 1962, « de l'Atlantique 
à l'Oural »), mais contre « la petite Europe ». 
Pour « l'Europe des peuples » contre « l'Europe 
du capital », contre « l'Europe des trusts », 
l'Europe des multinationales, comme on ne disait 
pas encore vers 1950. 

Avec cette dernièrè distinction, ils étaient 
revenus, apparemment tout au moins, sur une 
position solide, sur leur propre terrain, sur un ter-
rain où ils se sentaient forts, où ils pouvaient avoir 
bonne conscience. Et, en ces temps 
d'« aveuglement » ', bien des intellectuels n'ont 
fait aucune difficulté à croire qu'en s'opposant à 
l'Europe du capital, le Parti communiste demeu-
rait fidèle à lui-même. Il poursuivait la lutte des 
classes sur un autre terrain. 

Les doctrinaires et les dirigeants du P.C.F. en 
étaient moins sûrs. Tout en se rassurant, sans 
doute en songeant à l'ignorance de la cla'sse poli-
tique, ils redoutaient l'argumentation de ceux qui 
présentaient « le marché commun comme une 
mesure progressiste, voire révolutionnaire à 
laquelle seuls s'opposeraient des esprits conser-
vateurs, attachés à une économie sclérosée par le 
protectionnisme ». 

 

 

1 — Pour reprendre le titre qu'a donné à son livre notre ami 
Christian Jelen, qui toutefois, parle d'une autre époque 
(« L'aveuglement, les socialistes et la naissance du mythe 
socialiste ». Paris - Flammarion, 1984, 1 vol, 286 pages. Préface 
de Jean-François Revel) 
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Ainsi s'exprimaient, dans la très officielle 
revue du P.C.F., Economie et politique, en avril 
1957, deux économistes patentés du parti qui pré-
sentaient les arguments des partisans du Marché 
Commun : 

« La fusion des marchés mettrait les 
entreprises jusqu'ici protégées contre la 
concurrence étrangère dans l'obligation de 
moderniser l'exploitation, d'abaisser les 
prix de revient, d'améliorer la qualité, en un 
mot de « progresser pour se maintenir ». 
L'élargissement des débouchés devait per-
mettre le développement des fabrications 
qui nécessitent des investissements consi-
dérables (aéronautique, énergie nucléaire) 
et l'utilisation dans tous les secteurs de 
machines à grand rendement et de techni-
ques coûteuses, non rentables dans des 
marchés compartimentés. 

« Par l'élimination des entreprises 
« marginales » et le développement de la 
production de masse, le Marché commun 
devrait provoquer une baisse des prix de 
revient et de vente des marchandises et, 
par là, une élévation du niveau de vie des 
travailleurs ». (o.c., p. 25). 

Or, ces arguments, nos économistes de 
l'école de Marx étaient bien obligés d'en reconnaî-
tre le bien fondé, de reconnaître qu'il y avait là, 
« sur le plan étroitement économique, des élé-
ments sinon progressistes, du moins correspon-
dant à certaines lois de développement de l'éco-
nomie capitaliste : la concentration des entrepri-
ses et la nécessité d'élargir le marché ». Malgré 
les réserves et les restrictions, les économistes 
communistes devaient convenir, à part eux, que 
le Marché commun allait dans le sens de l'évolu-
tion, « dans le sens de l'histoire », dans le sens 
prévu par Marx et souhaité par lui. Car Marx a 
toujours pensé (et c'est son originalité parmi tous 
les doctrinaires socialistes) que le socialisme ne 
serait possible (mais alors, il serait inéluctable) 
que le jour où le capitalisme aurait achevé de 
doter les sociétés d'un appareil économique où le 
travail individuel aurait disparu au profit du travail 
collectif, où les petites entreprises auraient laissé 
la place à des entreprises géantes, fortement con-
centrées, où le marché international étendu aux 
limites de la planète (ou presque) aurait supplanté 
les marchés nationaux étroitement compartimen-
tés et protégés. 

Tel est le b, a, ba du marxisme, y compris du 
marxisme revu et corrigé par Lénine : les commu-
nistes auraient donc dû convenir que, sur le plan 
économique tout au moins, le Marché commun 
donnait raison à Marx quant à l'évolution du capi-
talisme et, en dépit des déclarations libérales qui 
accompagnaient et justifiaient sa naissance, jetait 
dans la réalité matérielle les fondements sur les-
quels s'édifierait immanquablement une société 
socialiste. 

* * 
Avec une malhonnêteté toute communiste, 

Thorez prit en quelque sorte les devants en invo-
quant Marx contre le Marché commun pour 
empêcher qu'on ne l'invoquât en sa faveur. Il alla 
chercher le « discours sur 1, question du libre 
échange » que Marx prononça le 7 janvier 1848 à 
une séance publique de l'Association démocrati-
que de Bruxelles, et il en sortit ce passage : 
« Dans l'état actuel de la société, qu'est-ce donc 
que le libre échange ? C'est la liberté du capital. 

Quand vous aurez fait tomber les quelques entra-
ves nationales qui gènent encore la Marche du 
capital, vous n'aurez fait qu'en affranchir 
l'action » 2 . 

Apparemment, voilà qui va dans le sens 
d'une condamnation, pour qui s'imagine (et celui-
là s'appelle légion) que le marxisme, c'est l'anti-
capitalisme. Mais pour Marx, le capitalisme a été 
progressiste, il a accompli une oeuvre que nul 
autre que lui n'aurait pu réaliser : l'industrialisa-
tion des sociétés, et il ne disparaîtra pas avant 
d'avoir achevé cette mission que lui a confiée 
l'Histoire (avec un grand H : c'est le Dieu de 
Marx). 

Aux phrases qu'a citées Thorez, on pourrait 
en opposer d'autres, empruntées au même texte, 
par exemple, celles-ci : 

« Les économistes vous diront... « La meil-
leure condition pour l'ouvrier, c'est 
l'accroissement du capital. » Et il faut en 
convenir. Si le capital reste stationnaire, 
l'industrie ne restera pas seulement sta-
tionnaire, mais elle déclinera et, en ce cas, 
l'ouvrier en sera la première victime. 
périra avant le capitalisme ». 

Cette façon de citer quelques phrases isolées 
serait tout aussi malhonnête, d'une malhonnêteté 
toute communiste, car la caractéristique de la 
pensée de Marx (et c'est l'un des aspects positifs 
de sa dialectique) est de voir les deux côtés des 
choses, ici les inconvénients du libre-échange 
comme ses avantages. Pour ce qui concernait le 
sort immédiat des travailleurs, Marx avait ten-
dance à penser que les inconvénients l'empor-
taient sur les avantages, mais cela ne l'empêchait 
pas de conclure, conformément à sa doctrine, et 
cette conclusion est célèbre : 

« De nos jours, le système du libre-
échange est destructeur. Il dissout les 
anciennes nationalités et pousse à 
l'extrême l'antagonisme entre la bourgeoi-
sie et le prolétariat. En un mot le système 
de la liberté commerciale hâte la révolution 
sociale. C'est seulement dans ce sens révo-
lutionnaire, Messieurs, que je vote en 
faveur du libre-échange ». 

Thorez, lui aussi, aurait dû voter pour le libre-
échange, voter pour le Marché commun. S'il ne 
l'a pas fait, c'est que, ne connaissant Marx qu'à 
travers Lénine et ses épigones, il avait, à ce qui 
constitue le plus positif de l'enseignement de 
Marx et qu'on pourrait résumer dans une for-
mule : « économie d'abord », substitué un « poli-
tique d'abord » qui, chez le Lénine d'avant 1917, 
signifiait « d'abord la conquête du pouvoir », et 
qui signifie depuis : « d'abord la défense de la 
révolution russe, d'abord le service de l'Union 
soviétique ». 

Mais, à partir du moment où il a abandonné 
le terrain économique, où il ne fait plus confiance 
aux lois de l'économie pour sa réalisation, le 
socialisme perd tout droit à se dire scientifique. Il 
ne lui est plus permis de prétendre qu'il est porté 
par la force même des choses, par les lois de l'His-
toire. 

Il retombe au niveau de l'utopie. 

A la vérité, même avec Marx, il n'avait pas 
vraiment dépassé ce niveau-là. 

EST Er OUEST 

2 — Thorez, Rapport au XV' Congrès du P.C.F. Cahiers du 
communisme. juillet-août 1959, p. 17. 
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Battus aux élections, 

les communistes partiraient-ils ? 

L es incidents provoqués par les communistes 
lors des élections municipales de mars 1983, 
et depuis, dans les communes où ils ont 

perdu la mairie, posent un problème plus vaste : 
celui de « l'alternance » au plan national, celui de 
la façon dont ils accueilleraient une défaite électo-
rale de la gauche (ou de ce qu'il est convenu désor-
mais d'appeler la gauche), lors des élections législa-
tives de 1986. 

Non seulement on les a saisis en flagrant délit 
de fraude électorale, mais on a vu des maires com-
munistes proclamer leur liste réélue alors qu'elle 
était écartée par le suffrage universel et se mainte-
nir ainsi à l'Hôtel de Ville quelques mois de plus. 
On en a même vu prétendre demeurer au pouvoir 
dans leur commune, alors que les résultats des élec-
tions avaient été inversés, ce qui veut dire que les 
communistes n'avaient jamais eu la majorité et que 
les dits « maires » avaient été élus par des gens qui 
eux-mêmes portaient indûment le titre de conseiller 
municipal. Et l'on ne compte plus les voies de fait 
de toutes sortes qui ont accompagné la proclama-
tion des résultats dans nombre de communes, ou 
les passations de pouvoir, lesquelles en règle géné-
rale se faisaient jusqu'alors le plus pacifiquement 
du monde. 

Bien entendu, il n'est pas permis d'extrapoler 
et nul ne peut savoir ce que serait dans une tren-
taine de mois l'attitude du P.C.F. lors de la 
défaite, tenue aujourd'hui pour vraisemblable, de 
la coalition socialo-communiste. Cette attitude 
dépendra avant tout du rapport des forces - en 
France et surtout dans le monde - et il y a quelques 
raisons de penser que les communistes ne tenteront 
pas le coup de chien. 

Il n'est toutefois pas inutile, pour se préparer 
à toute éventualité, de garder présent à l'esprit ce 
que les communistes pensent 'vraiment de ce 
qu'eux-mêmes nous ont habitué à appeler 
« l'alternance ». Car, s'ils n'évoquent plus guère 
ce problème aujourd'hui, il fut un temps où ils ont 
révélé le fond de leur pensée en la matière. 

M. Marchais condamne l'alternance 
C'était il y a un peu plus de dix ans, lorsque 

socialistes et communistes s'efforçaient de mettre 
sur pied un programme commun de gouverne-
ment. 

Le 22 décembre 1970, M. Georges Marchais 
présentait au Comité centraiade son parti les con-
clusions auxquelles les délégations du P.S. et du 
P.C.F. étaient parvenues après quelques mois de 
négociations. L'avant-veille, les deux partis  

avaient signé un texte, première ébauche de ce qui 
devait devenir le programme commun de gouver-
nement de la gauche. Il était intitulé : « Premier 
bilan des conversations engagées entre le Parti 
communiste français et le Parti socialiste sur les 
conditions fondamentales d'un accord politique ». 
C'est ce texte que M. Marchais commentait devant 
les hiérarques du P.C.F. Il attirait principalement 
leur attention sur les désaccords qui subsistaient 
entre les deux partis. C'est ainsi qu'il évoqua, pour 
la condamner, ce qu'il appela « la politique de 
l'alternance », politique à laquelle les socialistes 
demeuraient fidèles et que, quant à lui, il repous-
sait : 

« Autre exemple : le Parti socialiste est très 
soucieux de s'affirmer prêt à renoncer au pouvoir 
en cas d'un renversement de majorité. Pour notre 
part, nous ne pensons pas que le combat pour le 
socialisme doive s'inspirer de cette politique de 
l'« alternance » qui, comme en Angleterre, voit 
se relayer au pouvoir travaillistes et conserva-
teurs, pour le plus grand dommage des travail-
leurs » (l'Humanité, 23-12-1970). 

« Notre position est claire », avait ajouté le 
secrétaire général du P.C.F. et, en effet, sa décla-
ration, bien qu'elle ne fût pas explicite, ne laissait 
aucun doute sur l'intention des communistes de ne 
pas quitter le pouvoir une fois qu'ils y seraient par-
venus : « J'y suis, j'y reste »... 

D'ailleurs, le « Premier bilan » enregistrait le 
désaccord sur ce point entre communistes et socia-
listes. 

On y lisait : 

« Le peuple sera appelé à se prononcer régu-
lièrement sur la gestion gouvernementale. Les 
partis respecteront le verdict populaire. 

« Le Parti socialiste réaffirme que si la con-
fiance du pays, librement exprimée, était refusée 
aux partis majoritaires, ceux-ci renonceraient au 
pouvoir et reprendraient la lutte dans l'opposi-
tion. 

« Le Parti communiste considère que le pou-
voir démocratique, dont l'existence implique le 
soutien d'une majorité populaire, aura pour tâche 
principale la satisfaction des masses laborieuses et 
sera donc fort de la confiance sans cesse plus 
active qu'elles lui apporteront »(id.) 

1 — Ce n'est sans dout&pas la première fois que le mot « alternance » 
était employé dans ce seri!, mais il semble bien que ce soit depuis qu'il est 
apparu dans ce texte de M. Marchais que le mot a connu sa vogue 
actuelle. En marge de l'étude de la « langue de bois », il serait utile d'étu-
dier aussi la capacité des communistes à imposer aux autres - adversaires 
compris - leur façon de nommer les phénomènes, ce qui revient souvent à 
imposer l'interprétation qu'ils souhaitent qu'on en donne. En l'occu-
rence, la popularité acquise par le mot alternance paraît plutôt défavora-
ble au P.C.F. 
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On peut sourire aujourd'hui, après trente qua-
tre mois de gestion socialiste et communiste, (un 
sourire à vrai dire assez amer) de la certitude 
qu'affichaient alors les communistes (et peut-être, 
après tout, étaient-ils sincères) quant à la 
« satisfaction des masses laborieuses »... 

Il est vrai que ce n'était sans doute qu'une pré-
caution de style. Les communistes savent assez leur 
histoire - qui se confond avec celle du Parti com-
muniste soviétique - pour savoir que la 
« satisfaction » toute particulière des « masses 
laborieuses » russes après trois ou quatre ans de 
pouvoir bolchevik (voir Cronstadt) n'a pas empê-
ché Lénine de se maintenir au pouvoir, et Staline 
après lui, toujours en invoquant « la confiance 
sans cesse plus active des masses ». 

Etrange attitude 

Après treize ans et plus, cet extrait du 
« Premier bilan » a de quoi surprendre par sa fran-
chise. Il était pour le moins insolite (et à vrai dire 
assez inquiétant) qu'après un siècle de démocratie 
parlementaire, un parti qui se prétendait de gauche 
(ou qui du moins s'efforçait d'être reconnu comme 
tel) jugeât qu'il n'y avait pas d'inconvénient à lais-
ser entendre que, le cas échéant, il ne s'inclinerait 
pas devant le verdict du suffrage universel : au lan-
gage des urnes, il opposerait la pression de la rue, 
car c'est bien à cette pression que pensait M. Mar-
chais quand il parlait de « la confiance sans cesse 
plus active des masses » - laquelle s'exprime par 
des mouvements de masse, des manifestations sur 
la place publique, des grèves dans les usines, etc., 
démonstrations assurément spectaculaires et effi-
caces, bien que toujours minoritaires 2 . 

Cette façon d'opposer « la confiance active 
des masses » aux résultats d'un scrutin régulier, 
c'est précisément ce qu'on entend depuis Marx par 
dictature du prolétariat (avant que ladite dictature 
ne dégénérât en dictature du secrétariat, selon la 
durable plaisanterie de Radek). 

Certes, les communistes n'avaient pas encore 
à cette date renoncé à la dictature du prolétariat. Il 
faudra attendre le XXIIe Congrès du P.C.F., en 
février 1976, pour que M. Marchais en répudiât 
solennellement la formule 3 , mais déjà on n'utili-
sait plus guère cette expression scabreuse. On voit 
mal quel intérêt trouvaient les dirigeants commu-
nistes à évoquer soudain, en refusant l'alternance, 
une notion qui s'estompait dans les esprits. 

Les communistes accusent volontiers autrui de 
ce qu'ils sont décidés à faire eux-mêmes le cas 

2 — Autre aspect de la « confiance active des masses », fourni par une 
interview que Jacques Duclos donna le 19 octobre 1972 au Soir de 
Bruxelles (voir plus loin dans le texte) : 

« Je ne doute pas que certains éléments capitalistes, qui 
sont d'ailleurs des traîtres puisqu'ils font passer leurs intérêts 
privés avant l'intérêt national, tentent de saboter notre écono-
mie en cas d'arrivée de la gauche au pouvoir. Mais, pour empê-
cher l'exode des capitaux, il y a des moyens. Le contrôle des 
changes, par exemple,... et nous avons dans les banques françai-
ses assez de militants communistes, de militants socialistes, de 
démocrates et de patriotes pour appliquer avec toute la sévérité 
nécessaire les mesures qui seraient prises ». 

3 — Les raisons qu'avança M. Marchais n'emportaient pas la convic-
tion, car elles s'en prenaient non à la notion même de dictature du prolé-
tariat, mais aux aspects adventices : 

échéant (parfois même ce qu'ils sont en train de 
faire). Ils prétendent que la « grande bourgeoisie » 
ira jusqu'à l'illégalité pour rester au pouvoir : on 
peut nommer maintenant des maires et des prési-
dents communistes qui n'ont pas hésité à braver 
l'opinion, le bon sens et la loi pour tenter de con-
server les fonctions dont le suffrage universel les 
avait écartés. Ce qu'ils n'ont pas fait de leur propre 
chef, mais en accord avec la direction du Parti et 
sur son ordre. 

Devant cette position communiste, les socia-
listes auraient dû menacer de rompre. Un parti qui 
se veut démocrate n'aurait pas dû accepter la 
remise en discussion d'un principe indiscutable : la 
souveraineté du suffrage universel. Mais leur 
« mauvaise conscience » idéologique les en empê-
cha. Ils n'ont jamais osé condamner la « dictature 
du prolétariat », le recours révolutionnaire à l'illé-
galité : ils ont trop peur d'être suspectés d'être 
devenus des réformistes. Ils acceptèrent donc, au 
lieu de rompre, de poursuivre une partie de « bras 
de fer » avec les communistes et, bien entendu, 
cette partie, ils la perdirent. 

Une fausse concession 

Les discussions continuèrent en effet entre les 
deux partis. Elles aboutirent à la signature, le 20 
juin 1972, du « Programme commun de 
gouvernement » qui devait servir de panneau élec-
toral à l'union de la gauche jusqu'à la rupture de 
celle-ci, en septembre 1977. 

Le texte plus haut cité du « Premier bilan » se 
retrouve dans le Programme commun, mais il s'y 
retrouve légèrement amendé et des commentateurs 
superficiels (ou décidés à ne pas regarder au-delà 
des apparences) s'empressèrent de souligner que les 
communistes avaient fait une concession impor-
tante aux socialistes : ainsi M. Barillon, du 
Monde, crut pouvoir s'en prendre à M. Chaban-
Delmas, alors Premier Ministre qui, « tenant 
apparemment pour nul et non avenu le ralliement 
pourtant capital des communistes à la thèse de 
l'alternance au pouvoir, et doutant en tout cas de 
leur sincérité », avait présenté le Parti socialiste 
comme un otage du Parti communiste (Le Monde 
30-6-1972). 

« La « dictature » évoque automatiquement les régimes 
fascistes de Hitler, Mussolini, Salazar et Franco, c'est-à-dire le 
contraire même de la démocratie. Ce n'est pas ce que nous vou-
lons. 

« Quant au prolétariat, il évoque automatiquement le 
noyau, le coeur de la classe ouvrière. Si son rôle est essentiel, il 
ne représente pas la totalité de celle-ci et à plus forte raison 
l'ensemble des travailleurs dont le pouvoir socialiste sera l'éma-
nation. 

« Il est donc évident que l'on ne peut qualifier de « dicta-
ture du prolétariat » ce que nous proposons aux travailleurs, à 
notre peuple » (Cahiers du Communisme, février-mars 1976, p. 
44). 

Ces raisons étaient d'autant moins convaincantes que M. Marchais 
s'était empressé, après avoir répudié des mots, de réaffirmer la notion 
que jusqu'alors ils exprimaient. Il avait en effet reconnu avec force 

1 - « la nécessité pour la classe ouvrière d'exercer un rôle 
dirigeant dans la lutte pour la transformation socialiste de la 
société » (id., p. 44). 

2 - « la nécessité de la lutte révolutionnaire des masses pour 
faire échec aux manoeuvres de la grande bourgeoisie » (laquelle] 
« ne renonce jamais de plein gré à sa domination et à ses privilè-
ges » [et al « toujours tendance à utiliser tous les moyens possi-
bles pour les préserver ou les conquérir » (id., p. 45). 
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C'était une illusion, peut-être volontaire. Il 
n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, 
pire aveugle aussi que celui qui ne veut pas voir. 

Certes, le programme commun ne faisait 
aucune allusion à une divergence entre les deux 
partis sur ce point-là, mais la confrontation des 
deux versions autorisait à conclure que les deux 
interlocuteurs étaient demeurés sur leurs positions 
respectives, et même que, si concessions il y avait, 
c'étaient les socialistes qui les avaient faites. 

Jugeons sur pièces : 

Premier bilan 
	

Programme commun 
(22-12-1970) 
	

(20-6-1972) 

	

« Le peuple sera 	« L'organisation 
appelé à se prononcer régulière d'élections au 

	

régulièrement sur la ges- 	suffrage universel direct et 
tion gouvernementale. Les secret permet au peuple 
partis respecteront le ver-  d'exprimer son jugement 
dict populaire ».  sur l'activité des élus et sur 

la gestion gouvernemen-
tale. Les partis de la majo-
rité, comme ceux de 
l'opposition, respecteront 
le verdict exprimé par le 
suffrage universel ». 

(Redisons-le : après cent vingt-cinq ans de suf-
frage universel et cent ans de démocratie parlemen-
taire, il était pour le moins étonnant que deux par-
tis qui se réclamaient de la démocratie éprouvas-
sent ainsi le besoin de répéter avec force le b, a, ba 
de la démocratie, ce qui pour eux aurait dû aller de 
soi, comme l'air qu'on respire. Assurément, on 
s'employait des deux côtés à exorciser de vieux 
démons ou du moins à en faire semblant). 

	

« Le Parti socialiste 	« Le Parti commu- 

	

réaffirme que, si la con- 	niste considère que le pou- 
fiance du pays librement voir démocratique, dont 

	

exprimée était refusée aux 
	

l'existence implique le 

	

partis majoritaires, ceux- 	soutien d'une majorité 
ci renonceraient au pou-  populaire, aura pour tâche 

	

voir et reprendraient la 	principale la satisfaction 
lutte dans l'opposition ».  des masses laborieuses et 

sera donc fort de la con-
fiance sans cesse plus 
active qu'elles lui apporte-
ront ». 

	

« Mais le pouvoir 	« Si la confiance du 

	

démocratique, dont l'exis- 	pays était refusée aux par- 

	

tence implique le soutien 	tis majoritaires, ceux-ci 

	

d'une majorité populaire, 	renonceraient au pouvoir 
aura pour tâche principale pour reprendre la lutte 

	

la satisfaction des masses 
	

dans l'opposition ». 
laborieuses et sera donc 
fort de la confiance sans 
cesse plus active qu'elles 
lui apporteront ». 

Les synthèses sont vraiment très faciles quand 
on y met de la complaisance ! On supprime la 
manifestation explicite de l'opposition entre les 
deux points de vue et il n'y a plus d'opposition ! 

Les socialistes ont peut-être pensé (mais qui 
sait ce qu'ils avaient dès lors derrière la tête ?) qu'il 
n'y avait pas grand risque à accepter le texte com-
muniste. En le reprenant à leur compte, ils en 
transformaient le sens. Il lui donnaient l'apparence  

d'une fanfaronnade sans importance, d'une bra-
vade électorale : nous gouvernerons si bien que les 
masses laborieuses ne pourront que nous renouve-
ler leur confiance et nous donner à nouveau à cha-
que scrutin la majorité. 

En réalité, les communistes n'avaient rien 
« lâché ». En lisant le « nouveau » (!) texte, les 
militants ont compris que le Parti ne renonçait pas 
à gouverner avec l'appui des masses, c'est-à-dire en 
mobilisant les masses pour faire pression sur les 
partis de l'opposition et sur ses propres partenaires 
au gouvernement, pression telle qu'en effet il 
n'aurait pas beaucoup à craindre du verdict des 
urnes, si l'on y recourait. 

A Prague, en février 1948, c'est « la confiance 
active des masses » qui a empêché le président 
Benès d'écarter les communistes du gouvernement 
et de renvoyer l'Assemblée devant les électeurs. 

Un mauvais souvenir 

Il n'aurait sans doute pas coûté beaucoup, à 
des hommes qui ont appris à l'école de Lénine qu'il 
fallait « parfois voiler la vérité », de proclamer 
qu'ils acceptaient l'alternance au lieu de laisser 
entendre à ceux qui savent lire qu'ils n'avaient fait 
sur ce point aucune concession. 

Peut-être l'explication de cette énigme est-elle 
à chercher dans le souvenir cuisant de la critique 
« fraternelle » bien sûr, dont les dirigeants du 
P.C.F. furent l'objet lors de la rencontre des com-
munistes européens, à Szklarska-Poreba, en Polo-
gne, du 22 au 27 septembre 1947, rencontre d'où 
sortit le Kominform. Le P.C.F. y était représenté 
par Jacques Duclos et Etienne Fajon, qui étaient 
toujours de ce monde en 1972. 

Poussé en avant par Jdanov et Malenkov, le 
communiste yougoslave Milovan Djilas avait vio-
lemment reproché aux communistes français de 
s'être laissé chasser du pouvoir. 

Il s'exprima en ces termes : 

« Le fait essentiel de l'évolution internatio-
nale est la volonté des Américains de dominer les 
peuples. Cela constitue pour des peuples affamés 
un danger peut-être plus grand que le fascisme lui-
même (allusion au Plan Marshall, E. & O.). Il 
semble que tous les partis ne s'en rendent pas 
compte. Ils ne misent que sur le jeu parlementaire. 
Ils n'ont pas su profiter de la période insurrection-
nelle. Leurs gouvernements ont jeté leur pays en 
pâture à l'impérialisme américain. Le P.C.F. était 
sorti le plus fort [des élections législatives de 
novembre 1946. E. & O.]. Les socialistes sous 
l'emprise des Américains, ont fomenté une conju-
ration et chassé les communistes du gouverne-
ment. Il en a été de même en Belgique et en Italie. 
La presse bourgeoise elle-même a cité le fait. 
Seuls, les communistes français n'ont pas compris 
[...] Les communistes français ont été chassés 
parce qu'ils l'ont bien voulu ». 

Duclos : « Ce n'est pas vrai. » 

Djilas : « Les communistes ont été chassés parce 
que les impérialistes américains l'ont exigé. Les 
grèves en France n'ont pas du tout le caractère 
d'une lutte en faveur du retour des communistes 
au pouvoir. L'Humanité affirmait que la respon- 
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sabilité des grèves retombait sur le gouvernement. 
Les communistes affirmaient que les grèves 
avaient des causes économiques. Ramadier a, en 
partie, satisfait les revendications ouvrières et les 
grèves ont cessé. Il faut se souvenir qu'au Congrès 
de Strasbourg, Thorez qualifiait le P.C.F. de parti 
de gouvernement, bien que le Parti ne fût plus au 
gouvernement » 4 . 

La critique qui alarma le plus Jacques Duclos, sans 
doute parce qu'elle correspondait à la réalité, c'est que 
les ministres communistes s'étaient laissé évincer du gou-
vernement avec leur consentement, au lieu d'imposer le 
maintien de leur présence. Il jura ses grands dieux (« je 

4 — Les critiques, répétons-le, « fraternelles », dont furent l'objet 
communistes français et communistes italiens lors de la réunion constitu-
tive du Kominform, ont été rapportées, d'après les notes prises en 
séance, par Eugenio Reale qui, avec Luigi Longo, représentait le P.C. 

dis ces choses avec tout le sérieux et la gravité que les cir-
constances imposent ») qu'il n'était pas vrai que les 
communistes eussent « cédé sciemment aux pressions de 
la réaction. Nous ne nous sommes pas écartés du chemin 
du devoir en pleine connaissance de cause » 5 . 

Le devoir, c'était donc de rester au pouvoir, de ne 
pas accepter l'alternance, même si la majorité parlemen-
taire avait changé. 

Voilà une leçon qui ne s'est peut-être pas perdue. 

Claude HARMEL 

(suite de cette étude dans le prochain numéro.) 

italien à cette rencontre. Elles ont été publiées en français sous le titre : 
« A vec Jacques Duclos au banc des accusés ». Paris. Plon.1958, p.143-4. 
5 — o. c., p. 157. 

L'Eglise en Pologne communiste : 
OPPOSANTE OU ALLIÉE ? 

1 est généralement admis qu'en Pologne, 
sous le régime communiste, l'Eglise catholi- 
que garde toujours, consciemment et de 

façon conséquente, une attitude d'opposition face 
au régime. Cette opinion se retrouve aussi bien 
dans les mass-médias que dans des travaux scienti-
fiques réputés. Le seul auteur, qui depuis des 
années, n'admet pas ce point de vue, est l'écrivain 
polonais émigré Jozef Mackiewicz. 

Son oeuvre comporte plusieurs livres, surtout 
des romans et des essais politiques. Traduite en 
plusieurs langues (mais pas en français), suscitant 
des controverses célèbres, l'oeuvre de Mackiewicz 
semble connaître aujourd'hui une éclipse. Or les 
derniers événements de Pologne qui montrent que 
l'Eglise retire de plus en plus clairement son sou-
tien à Solidarnosc, remettent à l'ordre du jour bien 
des problèmes analysés par cet écrivain. 

Mackiewicz a consacré deux livres au pro-
blème de l'attitude du Vatican face au système 
soviétique : « A l'ombre de la croix ' » et « Le 
Vatican à l'ombre de l'étoile rouge » 2 . En outre, 
dans son livre intitulé « Victoire de la 
provocation » 3 , il parle des relations de l'Eglise 
(aussi bien de l'épiscopat que des organisations 
catholiques civiles) et du pouvoir en Pologne. 

Ce n'est pourtant qu'à partir de la fin des 
années 50 que la ligne officielle du Vatican a pesé 
plus qu'auparavant sur la situation polonaise. 

— « A l'ombre de la croix » Kontra, Londres, 1972. 
Traduction anglaise : « In the shadow of the Cross », Contra, New 
York, 1973. 
Traduction espagnole : « A la sombra de la crut », Ideal, Mexico, 1973. 
2 — « Le Vatican à l'ombre de l'étoile rouge », Kontra, Londres 1975. 
3 — « Victoire de la provocation ». Munich, 1962. 2 ed. : Kontra Lon-
dres, 1983. 
Traduction allemande : « Sieg der Provokation », Bergstadt-Verlag 
Munich, 1964. 
Traduction russe : « Pobieda provokatsii », Zaria Publishing Inc. Lon-
don, Ontario, 1983. 
Voir aussi : T. Mianowicz, « Victoire de la provocation, après des 
années » in Kultura, n° 9, 1983. Paris. 

(Jusqu'en 1956, les contacts entre l'épiscopat polo-
nais et le Vatican étaient extrêmement difficiles). 
Les influences étaient d'ailleurs réciproques. La 
Pologne, en tant que plus grand pays catholique 
sous domination communiste, était depuis la fin de 
la guerre un laboratoire d'où devait sortir le 
modèle des relations à établir entre catholicisme et 
système soviétique, ainsi que le note Mackiewicz. 

Dans « A l'ombre de la croix », il analyse 
l'aggiornamento de l'Eglise Catholique. L'élément 
principal en est constitué par un changement 
d'attitude face au communisme. Il s'est agi, selon 
Mackiewicz, d'une tentative renouvelée pour sup-
primer la division entre les catholiques et les ortho-
doxes, division qui remonte au Moyen Age 4 . En 
d'autres termes, on a eu en vue la création des 
bases de la conversion au catholicisme du plus 
grand pays orthodoxe, la Russie, l'élément le plus 
important étant d'ordre théologique. Le Vatican 
n'a toutefois pas pris en considération deux fac-
teurs bien plus importants, le facteur historique et 
le facteur politique. 

Le Saint-Siège n'a pas compris en particulier 
la nature du système soviétique. Ou, pour être plus 
précis, Jean XXIII et son successeur ont renoncé à 
condamner le communisme, gardant la conviction 
que ce système était susceptible d'évoluer. Cette 
conviction découlait d'une sous-estimation du rôle 
de l'idéologie marxiste-léniniste. Jean XXIII pre-
nait cette idéologie pour une étiquette extérieure de 
l'URSS. Par là-même, il considérait la Russie 
soviétique comme un Etat national. Tandis que le 
Pape Pie XII séparait visiblement l'idéologie com-
muniste, qui dirige l'Etat, du peuple russe. 

4 — Le processus de rupture entre Rome et l'Eglise orthodoxe a duré 
plusieurs siècles. Le dernier concile commun fut celui de Nicée en 787. 
Dans les années 858-867, existait un grave contentieux entre le patriarche 
de Constantinople, Phocius, et le pape de Rome, Nicolas I, sur le rôle 
dirigeant dans l'Eglise Universelle. Là-dessus se greffait une querelle 
dogmatique à propos des filioques. En 1054, le pape Léon IX excommu-
nia le patriarche Kerularios. Le schisme définitif fut consommé par 
l'attaque des croisés latins contre Constantinople en 1204. 
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Le fil conducteur de l'oeuvre politique de 
Mackiewicz est sans nul doute sa description-
diagnostic du communisme. Non seulement cette 
description porte la marque d'un grand talent de 
polémiste, mais bien des observations de l'auteur 
sont neuves, sur le langage du système soviétique 
(Victoire de la provocation) comme sur la désinfor-
mation (Le Vatican à l'ombre de l'étoile rouge). 
Traitant de problèmes qui ont récemment intéressé 
M. Heller, L. Labedz et G. Urban, Mackiewicz 
souligne clairement la particularité historique du 
système soviétique. Il démontre que l'URSS n'est 
pas la continuation de l'ancienne Russie, dont le 
système politique était comparable à celui de 
l'Occident. L'argumentation de Mackiewicz contre 
l'identification du système soviétique à l'impéria-
lisme classique est identique aux analyses d'Alain 
Besançon, bien qu'elle soit indépendante de celles- 
ci 5 

Le Vatican, comme l'ensemble du monde 
occidental, en appliquant une méthode d'analogie 
et de « wishful thinking », voulait voir dans 
l'Union soviétique une dictature de type classique 
susceptible d'évoluer. Le monde occidental n'a pas 
compris que le contenu spécifique du système 
soviétique résulte de la soumission de l'Etat au 
pouvoir communiste. Les pays du monde libre ont, 
les uns après les autres, reconnu l'URSS sur le plan 
diplomatique, ce qui semble être l'expression d'un 
certain réalisme. Or ce « réalisme », selon Mackie-
wicz, consiste justement à ne pas voir les choses 
comme elles sont. Les communistes, en réagissant 
positivement au changement de l'Eglise sous Jean 
XXIII et Paul VI, ont d'une certaine manière 
imposé leur interprétation de la notion de 
« réalisme » (ils ont tiré cela des écrits de Lénine 
sur la nécessité de dominer le langage) : ce qui est 
réel doit exister par la force de la définition. 

Dans le bloc soviétique, le pouvoir combat la 
religion non pas à cause de ses idées spirituelles, 
mais parce qu'elle constitue l'un des liens de la 
société civile, que le système tente précisément 
d'anéantir. Dans l'Etat communiste, l'Eglise ne 
peut exister qu'à la façon dont, en Russie, survit 
l'Eglise orthodoxe. Déjà, dans les années 20, cette 
Eglise avait perdu son identité. Le tournant décisif 
fut le compromis passé en 1927 par le métropolite 
Serge avec les bolcheviks. Les documents signés 
ultérieurement dans un esprit similaire furent inti-
tulés « accords entre Eglise et Etat », bel exemple 
de perversion du langage. 

Les communistes purent d'autant plus facile-
ment soumettre l'Eglise orthodoxe russe qu'à la 
différence de l'Eglise catholique, son chef se trou-
vait dans une zone qu'ils contrôlaient. (Le patriar-
che oecuménique de Constantinople n'est pas la 
tête de l'Eglise orientale, seulement le « primus 
inter pares »). Mackiewicz rappelle pourtant que 
l'Eglise orthodoxe russe est la seule église chré-
tienne à avoir entamé le combat contre le système 
dans les zones contrôlées par les communistes : en 
1918, le patriarche Tickon avait lancé l'anathème 
sur les bolcheviks... 

5 — « Gardons l'espoir », in « Victoire de la provocation », Kontra, 
Londres, 1983. 

Le but final du Parti communiste est la sou-
mission totale de l'Eglise. Après la guerre, c'est en 
Pologne que le nouveau régime a adopté, confor-
mément aux indications de Lénine, une tactique 
pour combattre la religion - tactique adaptée à 
« l'étape historique en cours ». C'est dans ces con-
ditions que Mackiewicz analyse l'activité de grou-
pes tels PAX et ZNAK. Le rôle de Pax est bien 
connu et unanimement jugé comme négatif. L'atti-
tude du Vatican y est pour beaucoup. Mackiewicz 
donne pourtant sa propre interprétation de la 
genèse du mouvement Pax. Il conteste notamment 
les raisons invoquées pour la création de Pax, qui 
est devenu un agent du pouvoir. Selon cette inter-
prétation, le futur chef de Pax, Boleslaw Piasecki, 
arrêté par les Soviétiques en 1944, aurait, pour sau-
ver sa vie, proposé au NKVD la formation d'un 
mouvement catholique, qui, collaborant avec le 
nouveau régime, aurait canalisé en même temps les 
tendances oppositionnelles 6 . 

MackiAicz pense au contraire qu'il faut voir 
dans la création de Pax un projet politique. A. 
Bochenski, éminent représentant du camp conser-
vateur nationaliste polonais, s'est adressé au début 
de 1945 à un haut représentant du nouveau pou-
voir, J. Borejsza, pour lui proposer la collabora-
tion de son groupe (Piasecki était en quelque sorte 
un figurant, qui fut placé ultérieurement à la tête 
de Pax). Bochenski estimait que, puisque la Polo-
gne se trouvait sous la domination russe, il fallait 
restaurer une politique de conciliation similaire à 
celle qui avait été pratiquée au 19e siècle. Effective-
ment, en Pologne, à l'époque des partages, cette 
politique avait donné des résultats positifs, surtout 
en Galicie. Et ce, tant dans le domaine culturel que 
dans le cadre d'une certaine autonomie politique. 
Ce ne fut pas le cas de Pax, car son partenaire 
n'était pas la Russie, mais le système soviétique. 

Le rôle du groupe Znak est aussi jugé d'un oeil 
critique par Mackiewicz. Pour les observateurs 
occidentaux, ce groupe jouait le rôle 
« d'opposition légale ». Il est évident qu'il existait 
des différences entre les fonctionnaires du POUP 
et les députés du Znak à l'époque où ces derniers 
siègeaient encore à la Diète de la Pologne populaire 
(à partir de 1957). Mais, bien que les députés du 
Znak aient élevé des protestations à plusieurs repri-
ses, notamment au cours de la campagne de propa-
gande lancée contre l'épiscopat, après la lettre des 
évêques polonais aux évêques allemands du 18 
octobre 1965, ou bien en 1968, quand Gomulka 
étouffa brutalement les manifestations étudiantes 
en faveur de la culture, ils affichaient un soutien 
unanime au régime de la Pologne populaire et à la 
politique extérieure du bloc soviétique. Mackie-
wicz cite abondamment les discours des députés du 
Znak à la Diète, ainsi que leurs déclarations à la 
presse. Effectivement elles sont dans la ligne de la 
politique de Pax. Les événements ultérieurs de 
Pologne ont ajouté un nouveau chapitre à l'his-
toire du Znak racontée dans « Victoire de la 
provocation ». Le parti a d'abord éliminé de la 
Diète les membres de ce groupe et les a remplacés 
par des personnes entièrement soumises au pou- 

6 — C'est la version donnée par un haut fonctionnaire du Ministère de 
la Sécurité Publique, J. Swiatlo, réfugié à l'ouest en déc. 1953. 
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voir. Des restrictions ont également touché la 
presse du Znak. Puis est arrivé le temps où le parti 
n'a plus eu besoin du soutien des catholiques. 

L'Eglise avait nettement facilité le jeu politi-
que de Gomulka durant les événements de 1956 et 
pendant les « élections » de 1957, auxquelles elle 
avait invité la population à prendre part. Un des 
représentants les plus importants du Znak, Stefan 
Kisielewski, a observé à plusieurs reprises que les 
frontières actuelles de la République Populaire de 
Pologne concrétisaient la conception 
« piastienne » de celle-ci, longue tradition histori-
que liée à une orientation politique pro-russe de 
préférence à l'orientation pro-allemande 7 . 

Le rôle de la hiérarchie catholique 
Le problème de l'interprétation du rôle de la 

hiérarchie catholique a été de nouveau récemment 
posé, après que le pouvoir eût cassé les structures 
légales de Solidarnosc. Je me permets d'avancer à 
présent une opinion personnelle. Nous assistons 
actuellement à un changement de taille dans les 
relations entre l'Eglise et l'Etat qui est, bien évi-
demment, subordonné au Parti communiste. 

La ligne du Primat Stefan Wyszynski se carac-
térisait, malgré des compromis discutables, par un 
principe qu'il évoqua à Rome au cours du concile 
Vatican II : « Pas de compromis avec l'Etat du 
diamat a » - preuve que le cardinal comprenait très 
bien la nature idéologique de l'Etat gouverné par 
les communistes. 

Pour apprécier convenablement le change-
ment qui est en train d'intervenir sous le primat 
Glemp, il faut tenir compte de la nouvelle situation 
polonaise liée à la période de Solidarnosc. 

Avec la naissance du syndicat indépendant, 
une nouvelle force est apparue sur la scène politi-
que polonaise : la société organisée (on parlait, 
non sans raison, du triangle Société-Eglise-
Pouvoir). Lorsqu'éclata le conflit entre le régime et 
Solidarnosc, l'Eglise se trouva placée devant un 
choix difficile : le soutien à la société en révolte 
contre le système communiste, ou le soutien au 
pouvoir dans sa politique de « normalisation ». 
Comme en témoignent les dernières déclarations de 
Glemp au Brésil, le 2 mars dernier, le choix est 
maintenant fait : l'Eglise a retiré son soutien au 
syndicat interdit. Cette évolution est liée à la réo-
rientation de l'Eglise face aux autres problèmes 
politiques ; l'homélie du primat de Pologne, le 6 
janvier dernier a été perçue comme une critique 
unilatérale de l'implantation des missiles nucléaires 
de moyenne portée dans les pays de l'alliance 
atlantique. Le cardinal Wyszynski n'avait jamais 
fait de déclaration comparable. 

Il me semble important d'attirer l'attention 
sur une analogie qui boucle la période qui va de la 
naissance de Solidarnosc à son interdiction. 
L'Eglise, en Pologne, a toujours déclaré qu'elle 

7 — Sous la dynastie des Piast, les frontières du territoire polonais 
étaient sensiblement celles de l'actuelle République Populaire de Polo-
gne. 
8 — Voir A. Besançon : « Le second silence de l'Eglise », in 
Commentaire, Paris n° 23, 1983. 

souhaitait atténuer les conflits et surtout, qu'elle 
voulait éviter que le sang soit répandu. La ligne 
actuelle du cardinal Glemp est la concrétisation de 
cette politique. L'Eglise agit pour éviter des ten-
sions, qu'elle considère comme stimulées par les 
activités du syndicat clandestin. 

Le 26 août 1980, au plein des grèves, le cardi-
nal Wyszynski avait prononcé une homélie à Jasna 
Gora. Elle est rarement citée aujourd'hui, car elle 
fut perçue comme un appel à la reprise du travail. 
Ce n'était rien d'autre, selon moi, que la concréti-
sation de cette même politique. Devant un conflit 
aigu entre la société et le pouvoir, le primat de 
Pologne voulait atténuer les tensions. Il craignait 
sans doute l'extension du conflit, l'emploi de la 
force par le pouvoir ou bien l'intervention militaire 
soviétique. Il existe donc une certaine similitude 
avec la situation actuelle, à cette nuance près que 
les dernières décisions du cardinal Glemp semblent 
ignorer le changement intervenu dans l'attitude de 
la société polonaise, qui pourrait ressentir d'une 
façon d'autant plus forte le manque de soutien de 
l'Eglise. 

« Pape polonais » ou « Tête de l'Eglise » ? 
Jean-Paul II est souvent appelé le « pape 

polonais ». Et l'on explique ainsi la place privilé-
giée de la Pologne dans l'Ost-politique actuelle du 
Vatican. C'est un malentendu. Le pape est la tête 
l'Eglise Universelle et le fait qu'il soit polonais jus-
tifie son attitude émotionnelle par rapport à sa 
patrie, rien de plus. Il faut voir la politique de 
l'Eglise polonaise dans un cadre plus vaste et selon 
l'orientation principale du pontificat actuel. 

Bien évidemment, le pouvoir politique de la 
Pologne est obligé de faire des concessions à 
l'Eglise. Ces concessions consistent principalement 
en l'attribution illimitée de permis de construire de 
nouvelles églises. De même, le problème de la per-
sonnalité juridique de l'Eglise commence à être 
résolu. En revanche, les répressions policières con-
tre les prêtres qui soutiennent ouvertement 
Solidarnosc ne cessent pas. Les concessions du 
régime sont seulement dues à « l'étape historique 
donnée ». L'attitude plus souple par rapport à 
l'Eglise est liée, comme d'habitude dans l'histoire 
du communisme, à l'affaiblissement du pouvoir, 
provoqué par la révolte sociale au temps de 
Solidarnosc. Je crains fort pourtant que la société 
ne puisse réviser son attitude face à l'Eglise, dans 
laquelle elle a toujours vu une base de la résistance 
à la soviétisation. 

Une déclaration du cardinal Glemp mérite 
d'être soulignée comme exemple d'une fausse com-
préhension du système communiste. Il a déclaré le 
2 mars 1984, au Brésil, que plus personne en Polo-
gne ne prend le marxisme au sérieux et que le con-
flit de l'Etat et de l'Eglise n'est que celui du maté-
rialisme et de la religion. Le cardinal Glemp semble 
ne pas comprendre la nature d'un Etat idéologi-
que. Alain Besançon note fort justement : « La 
force du régime soviétique, c'est qu'il a compris 
que l'idéologie peut se passer de convictions ». 

Le système soviétique est le premier dans l'his-
toire à avoir su faire du langage une arme. Et c'est 
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une arme offensive qui sert à la conquête idéologi-
que du monde, le rôle défensif étant réservé à 
l'appareil de répression, qui est utilisé contre sa 
propre société. Le système soviétique est ainsi le 
premier système politique qui soit parvenu à maî-
triser le temps, à empêcher l'évolution naturelle 
des choses. 

Dans le camp soviétique, le temps ne se 
mesure pas de la même façon qu'en Occident. En 
Occident, les événements concrets, par exemple les 
élections, déterminent les décisions et les objectifs 
des hommes politiques. En URSS et dans les pays 
satellites, ces données n'ont guère d'importance. 
Ce ne sont pas les gens qui décident, mais la méca-
nique du système qui, par la force de sa propre 
dynamique intérieure, tend sans cesse à étendre le 
champ de son pouvoir et, entre autres, à subordon-
ner l'Eglise. 

Quelle est la place actuelle du groupe Znak ? 
S. Kisielewski a lancé récemment l'idée d'une 
entente des Polonais avec la Russie par-dessus le 
Parti. Cela confirme, d'une certaine manière, le 
diagnostic de Mackiewicz sur l'incompréhension 
du système soviétique. Le rédacteur en chef de la 
revue du Znai « Tygodnik Powszechny », 
J. Turowicz, a phblié un article célèbre intitulé : 
« Comment sera ce pays ? ». J'en cite ici un court 
extrait : 

« Une grande partie de notre société admet le 
principe de la Constitution de la république popu-
laire de Pologne, y compris le rôle dirigeant du 
POUP, sans mettre en cause nos alliances interna-
tionales, et n'a aucune intention de renverser le 
système socialiste. La question n'est donc pas : 
est-ce qu'il faut le socialisme ?, mais : quel socia-
lisme faut-il ? » 9 . 

L'atmosphère régnant en Pologne ne con-
firme en rien l'opinion de Turowicz. On peut, bien 
sûr, admettre qu'il est guidé par des raisons tacti-
ques. Nous croyons utile de citer ici un court 
extrait du livre « Victoire de la provocation », pris 
dans le chapitre consacré au Znak : 

« Il existe, sans aucun doute, une seule rela-
tion sincère avec Dieu. La foi profonde implique 
que, quoiqu'on fasse ou qu'on pense, Dieu pénètre 

9 — Tygodnik Powszechny, Cracovie n° 31, 31.7.1983. 

nos pensées et les vraies intentions des actes de 
l'homme. » 

Les catholiques devraient se comporter dans 
la vie avec, à l'esprit cette attitude de sincérité face 
à Dieu. Ceci est valable, me semble-t-il, également 
dans la vie politique. 

Les livres de MackiewicZ consacrés à l'Eglise 
et au communisme sont très polémiques et d'un 
grand courage intellectuel. « A l'ombre de la 
croix » est précédé d'une note : 

« J'ai écrit cette histoire avec la conviction 
qu 'à part moi, aucun autre auteur polonais ne vou-
dra rompre le silence et parler de problèmes qui 
doivent être connus de tous. » Dans « Victoire de 
la provocation », l'auteur souligne à plusieurs 
reprises que son intention était d'opposer une pen-
sée indépendante à « l'opinion de la collectivité 
nationale ». 

Mackiewicz adopte une attitude d'absolutisme 
moral. Il estime que chaque concession faite au 
système soviétique le rapproche de l'objectif qu'il 
veut atteindre : la destruction de la civilisation 
occidentale et la domination du monde. L'analyse 
du communisme dans les ouvrages de Mackiewicz 
est convaincante et étonne par sa logique de fer. 
Cependant, cet absolutisme moral, comme je l'ai 
appelé, ne permet pas toujours d'apprécier juste-
ment ce qui, dans les attitudes, relève de la tactique 
politique. 

On peut ne pas être d'accord avec les conclu-
sions de l'auteur sur le rôle qu'ont joué les mem-
bres de Znak en tant qu'agents du pouvoir, ou sur 
la « capitulation » du primat Wyszyski, mais les 
idées de Mackiewicz aident à voir dans de justes 
proportions le rôle de l'Eglise en Pologne 
« populaire ». 

Tomasz Mianowicz 
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directement avec le présent bulletin à l'adresse indiquée. 
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Marcel Dufriche 
et la domestication 

de la C.G.T. 

Le 10 janvier 1984 - c'est, 
peu pressée, l'Humanité du 8 
février qui nous l'apprend - le 
maire de Montreuil, le commu-
niste Marcel Dufriche, a 
demandé par lettre à François 
Assensi, secrétaire de la Fédéra-
tion communiste de la Seine-
Saint-Denis, d'être déchargé de 
sa responsabilité de maire, ce 
que le bureau fédéral de la Seine-
Saint-Denis lui a accordé, « en 
plein accord avec la direction du 
Parti ». « Les communistes de 
Montreuil discutent actuellement 
des conditions de son 
remplacement », ajoutait 
l'organe communiste. 

Bel exemple de discipline 
communiste et image prémoni-
toire de ce que serait le régime 
politique que le P.C.F. veut nous 
imposer. L'élu communiste ne 
s'appartient pas à lui-même. Il 
n'appartient pas non plus à ses 
électeurs, ni à l'équipe avec qui il 
a été élu. Il doit son élection au 
Parti. Il se considère comme 
dépositaire seulement du mandat 
que les électeurs lui ont confié, le 
véritable propriétaire en étant le 
Parti. Il ne peut pas quitter son 
poste d'élu sans l'autorisation du 
Parti. Et bien entendu, tout ce 
qu'il fait en tant qu'élu, il le fait 
sous l'impulsion du Parti et sous 
son contrôle. 

• 

Le nom de Marcel Dufriche 
évoque un moment impôrtant, 
décisif même, mais fort mal 
connu, de la mise en tutelle de la 
C.G.T. par le Parti communiste. 
Car c'est à la C.G.T. que le Parti 
employa au lendemain de la 
Libération cet ancien contrôleur 
des douanes qui, entré au Parti 
en 1934, à vingt-trois ans, avait 
fait ses preuves bien avant 
l'Occupation, ayant été révoqué  

avant-guerre pour une action 
menée, sous le . masque syndical, 
en Seine-Maritime, alors Seine-
Inférieure, un département qui, 
à cause de ses deux grands ports, 
était l'une des plaques tournan-
tes de l'agitation révolutionnaire 
poursuivie à travers le monde 
sous le couvert de l'Internatio-
nale des marins et de celle des 
dockers. 

C'est ce militant de tout 
repos pour le Parti et, disons le 
mot, bien qu'il ne s'employât 
plus, pour l'Internationale, qui 
fut désigné pour mener dans la 
C.G.T. un travail obscur, volon-
tairement obscur, mais néces-
saire. 

A la fin de la guerre, il fut 
choisi par Benoît Frachon 
« comme son collaborateur, son 
secrétaire » (l'Humanité, 6 avril 
1953). Nous disons choisi pour 
user du langage commun. En 
vérité, même Benoît Frachon ne 
choisissait pas son secrétaire. Il 
se serait bien gardé de le faire 
d'ailleurs, timoré comme il le fut 
toujours dans ses rapports avec 
le Parti : il aurait trop craint 
d'être accusé de travail fraction-
nel. Il préférait qu'on le lui dési-
gnât, ce qui est la règle. 

A cette place, bien qu'il 
demeurât à-demi dans l'ombre, 
Dufriche jouait déjà un rôle 
capital. La scission du 19 décem-
bre 1947, le départ des syndicaux 
qui fondèrent peu après Force 
ouvrière, sans le tirer de sa 
pénombre, furent pour lui 
l'occasion d'une promotion. 

En effet, dans la C.G.T. 
tombée désormais aux mains des 
communistes, fut créée, sur 
l'ordre du Parti bien sûr, une 
Commission d'Organisation 
confédérale, chargée, entre 
autres choses, mais principale-
ment, de la promotion des cadres 
au sein de la confédération. Un 
tel organisme n'était pas seule-
ment étranger à la tradition 
syndicale française : il lui était 
contraire. Contraire au « fédéra-
lisme syndical » qui veut que les 
organisations confédérées con-
servent une grande liberté  

d'action. Il était calqué sur la 
Commission des cadres du P.C., 
celle qui, sous le gouvernement 
direct du secrétaire à l'organisa-
tion, tient le fichier du Parti, les 
dossiers des militants, les suit 
tout au long de leur carrière mili-
tante, proposant ceux qu'elle 
juge aptes et sûrs pour les postes 
disponibles. 

Au lendemain de la scission, 
quand il restait tant de syndicaux 
non communistes dans les orga-
nisations confédérées, il fallait 
un homme avisé, bien au fait des 
affaires du Parti et sans scrupu-
les inutiles pour diriger un tel 
organisme. Ce fut Dufriche qui 
parut l'homme idoine. 

Le Peuple du 12 avril 1950, 
rendant compte des travaux du 
Comité confédéral national, 
réuni quelques jours plus tôt, 
résumait le rapport présenté par 
Marcel Dufriche en tant que 
secrétaire de la Commission 
d'organisation confédérale. 

On y lisait : 

« Passant au second point 
de son rapport, Marcel Dufri-
che, se basant sur l'analyse des 
récentes luttes, dit que le 
critérium pour la promotion des 
nouveaux cadres syndicaux, c'est 
le comportement de ces camara-
des dans l'action et ceci à tous les 
échelons. C'est pourquoi il faut 
vérifier avec soin toutes nos 
directions syndicales, et notam-
ment lors des congrès qui vont se 
dérouler au cours des prochaines 
semaines ». 

Et la rédaction du Peuple 
faisait suivre son résumé du rap-
port de Dufriche de cette note 
signalétique : « L'importance de 
cette intervention n'échappera à 
personne ». 

Elle était importante en 
effet, puisqu'elle révélait (ô, à 
mots couverts !) que, désormais, 
dans la C.G.T., la désignation 
des responsables ne se ferait pas 
selon les méthodes démocrati-
ques traditionnelles, par le soin 
des différents organes statutaires 
des syndicats, des Unions dépar-
tementales et des fédérations 
professionnelles. Le Bureau con-
fédéral déciderait pratiquement 
de toutes les promotions, assisté 
dans cette tâche par la 
Commission d'organisation 
confédérale. 

chroniques 
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Est-il besoin de préciser que 
cette Commission n'a aucune 
existence statutaire et que ses 
membres ne sont pas désignés 
par le Congrès, ni même par le 
C.C.N. ? C'est un organisme 
administratif que le Bureau con-
fédéral constitue à sa guise, ou 
plutôt à celle du Parti. 

Sa constitution est d'ailleurs 
remarquable. 

Citons ce qu'en écrit un 
ancien « collaborateur techni-
que » de la C.G.T., communiste 
passé au P.S.U. en mai 1968, 
André Barjonet, dans le petit 
livre qu'il a consacré à « la 
C.G.T. » (c'est son titre) (Le 
Seuil. 1969) : 

« En troisième lieu, si la 
C.G.T., en tant que telle 
(c'est-à-dire le Bureau confédé-
ral, C.H.] observe une parité 
formelle entre dirigeants com-
munistes et non-communistes, il 
n'en est pas du tout ainsi au sein 
des diverses fédérations et des 
unions départementales où, sauf 
de rares exceptions, les commu-
nistes sont en très grande majo-
rité ». 

« Enfin, la presque totalité 
des collaborateurs techniques du 
Bureau confédéral sont commu-
nistes. Il y a là une grande res-
ponsabilité des dirigeants non-
communistes qui se sont tou-
jours plus ou moins désintéressés 
de la question » (Les malheureux 
sentaient trop bien qu'ils 
n'avaient pas à s'en mêler. C.H.) 
et qui ont accepté d'avoir, pour 
eux-mêmes, des collaborateurs 
membres du Parti. Dans ce cas, 
les collaborateurs en question 
sont d'ailleurs parmi les plus 
qualifiés ». (Avec ces anges gar-
diens auprès d'eux, on est sûr 
qu'il ne viendra, à l'esprit des 
secrétaires confédéraux non-
communistes, aucune mauvaise 
pensée. C.H.). 

« Les dirigeants non-
communistes n'ont en particulier 
jamais rien fait pour éviter que la 
section d'organisation de la 
C.G.T. qui contrôle toute la vie 
intérieure de la centrale ne soit 
placée sous le contrôle exclusif 
des dirigeants et collaborateurs 
du P.C.F. » (o.c., p. 127). 

Comble de raffinement, 
Marcel Dufriche eut pour succes-
seur à la tête de cette Commis-
sion Léon Mauvais, qui avait été  

secrétaire à l'organisation du 
P.C.F., de la Libération à 
1950 '. 

* 
* * 

André Barjonet est revenu 
sur la Commission d'organisa-
tion confédérale dans une inter-
view accordée à Serge Quadrup-
parri, pour son ouvrage : « Des 
permanents des partis 
politiques » (Editions A.M. 
Métaillé, 37 rue Froideveaux, 
Paris 14e) paru en 1979. 

« Vous avez à la C.G.T. un 
service qui est celui de l'organi-
sation. Quand j'y étais. » (il 
semble qu'il faille comprendre : 
quand j'étais à la C.G.T. C.H.), 
« le principal responsable était 
Léon Mauvais, secrétaire de la 
C.G.T., membre du Bureau poli-
tique [...] membre pendant des 
années de la Commission cen-
trale du Contrôle des Cadres [du 
P.C., celle qui a] préparé toute 
l'accusation lors de l'affaire 
Marty-Tillon. 

« Il avait comme adjoint un 
autre secrétaire de la C.G.T., 
Marcel Caille qui, à ce moment-
là, était également membre du 
Comité Central [II l'a été de 1956 
à 1959. C.H.] 

« Là, le personnel, dactylos 
ou autres, c'étaient des gens triés 
sur le volet et membres du Parti. 
Les quelques exceptions dont je 
vous ai parlé tout à l'heure » [de 
collaborateurs techniques et 
d'employés non-communistes. 
C.H.], « elles pouvaient se trou-
ver dans d'autres services, mais 
pas dans le service de 
l'organisation » (o.c., p. 124). 

Ainsi la section d'organisa-
tion 2  est chasse gardée : rien que 
des communistes en qui le Parti a 
toute confiance, qui ne feront 
rien sans l'ordre du Parti et qui 
lui rendront compte de tout. 

Comprend-on enfin com-
ment le P.C.F. dirige la 
C.G.T. ? II tient en main 
l'organe qui, dans la C.G.T., 
décide de la promotion des 
cadres, des nominations à tous 
les postes de commandement. 

1 — Il semble que ses successeurs aient été 
Marcel Caille, puis Michel Warcholak . 
2 — On a remarqué que Barjonet parle de 
« section d'organisation », tandis que les tex-
tes officiels cités parlent de « commission ». 
Autrefois, dans le Parti, la différence était la 

Ce qui suit n'aurait aucun 
intérêt et nous n'aurions même 
pas songé à le relater s'il ne 
s'agissait que de prouver que 
Marcel Dufriche est un piètre 
individu, mais l'anecdote que 
Barjonet a rapportée est révéla-
trice et de la mentalité commu-
niste, et des comportements aux-
quels entraîne la manie policière 
qui règne dans le Parti. 

C'était vers 1950. Le Parti 
demande un jour à une secrétaire 
communiste du service de la 
documentation à la C.G.T. de 
remplir un questionnaire biogra-
phique, sans doute en vue d'une 
promotion ultérieure. A quelque 
temps de là, la Fédération des 
Métaux réclame cette secrétaire 
et lui fait remplir un nouveau 
questionnaire, bien que ce ne soit 
pas la règle à la C.G.T. Sur le 
premier, elle avait indiqué « père 
décédé » ; sur le second, par 
oubli de ce qu'elle avait indiqué 
la première fois, elle indique que 
son père, divorcé d'avec sa mère, 
avait un peu trafiqué avec les 
Allemands. 

Elle fut interrogée et exclue 
du Parti pour un an, bien que 
Barjonet, convoqué à cet effet, 
l'eût défendue. Elle avait cher-
ché à tromper le Parti ! Sa 
« peine » finie, elle demande sa 
réintégration. Réponse : son 
exclusion est définitive. Barjonet 
fait des démarches en sa faveur 
jusqu'auprès de Maurice Tho-
rez. Il est convoqué à nouveau. 
Laissons lui la parole : 

« Entre temps, l'individu 
qui m'avait interrogé, que je 
connaissais bien à la C.G.T., qui 
était membre de la Commission 
de Contrôle du Parti, était parti 
en Chine pour un voyage. C'est 
donc un autre qui me convoque. 

Il me pose les' mêmes ques-
tion.î. Il avait sous les yeux ce 
que j'étais censé avoir dit à 

suivante. Commissions centrales et sections 
centrales formaient l'appareil d'exécution des 
décisions du Bureau politique. 

Les Commissions, formées de militants de 
haut rang, placées sous la responsabilité d'un 
membre du B.P., avaient un rôle plus politique 
dans l'application des directives et le contrôle 
de leur application. Elles se réunissaient à 
intervalles réguliers. 

Les sections centrales étaient des organis-
mes permanents, formés de fonctionnaires du 
parti, et accomplissaient tout le travail pratique 
dans les différents domaines relevant des Com-
missions correspondantes. Elles étaienrsous la 
direction immédiate du secrétariat. 
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l'autre camarade. A un moment, 
il n'a pu s'empêcher de me dire : 
le salaud, c'est pas possible ! Lis 
ce que tu es censé avoir dit. Alors 
là, j'avais dit des choses absolu-
ment hallucinantes, que notam-
ment je savais qu'elle était la 
maîtresse d'un ancien colonel SS 
polonais. Et ça se terminait : 
« Le camarade Barjonet, en qui 
nous pouvons avoir toute con-
fiance, déclare que la seule solu-
tion est l'exclusion définitive du 
parti ». 

« Alors, le camarade me 
dit : « D'habitude on ne fait pas 
cela, mais on va faire comme 
chez les flics. Je vais te demander 
de relire et signer paragraphe par 
paragraphe et d'écrire lu et 
approuvé l'ensemble. Ce que j'ai 
fait ». 

Comme quoi la police 
« bourgeoise » a du bon. 

« Elle a été réintégrée, mais 
l'autre n'a pas été exclu pour 
autant et, à l'heure actuelle, il est 
maire communiste d'une ville de 
la banlieue parisienne ». (o.c., 
p. 125-7) 

Disons, non pour justifier, 
mais pour expliquer le geste 
ignominieux du futur maire 
communiste, que la jeune femme 
était juive et qu'on était en une 
période où l'on veillait à ne pas 
trop garder, dans le Parti, de 
juifs, ces sionistes potentiels. 

C.H. 

N. B. — Marcel Dufriche n'a 
siégé que fort peu de temps à la 
Commission Administrative de 
la C.G.T., de 1951 à 1953. Par 
contre, il a été membre du 
Comité Central du P.C.F. de 
1954 à 1964, date à laquelle il ne 
fut pas reconduit dans ces fonc- 

tions lors du 17 e  Congrès du 
P.C.F. Il semble qu'après avoir 
cédé la place de secrétaire de la 
Commission d'Organisation 
(c'est un poste où, par tradition, 
on ne reste guère longtemps), il 
ait été chargé de diriger « la lutte 
de la jeunesse laborieuse et des 
peuples coloniaux » (Hénaff. Le 
Peuple 15 juin 1953). Il était 
d'ailleurs membre de la Commis-
sion générale d'étude des problè-
mes d'Outremer, auprès du 
Comité Central du P.C.F. 

Conseiller municipal de 
Montreuil en 1969, puis maire de 
la ville en 1973, il a joué un 
grand rôle dans les démarches 
faites auprès des pouvoirs 
publics pour obtenir permis et 
prêts nécessaires à la construc-
tion du nouveau siège de la 
C.G.T. à Montreuil (cf. Le 
Peuple, juillet 1975, p. 30). 

REPRESSION 
ANTI-SYNDICALE 

A CUBA 

Nombreux sont, dans le 
monde, les gouvernements fai-
sant l'objet de plaintes déposées 
au Bureau International du Tra-
vail (B.I.T.) pour entrave à la 
liberté syndicale et au droit 
d'organisation et négociation 
collective des salariés. Les gou-
vernements communistes ne font 
pas exception, au contraire, mais 
ils se distinguent en ce qu'ils ten-
tent en permanence d'empêcher, 
avec une vigilance toute particu-
lière, par des interdictions, 
menaces, persécutions et arresta-
tions, la transmission d'informa-
tions, témoignages et documents 
permettant le dépôt de telles 
plaintes. 

Dans notre numéro précé-
dent, une chronique a été consa-
crée au cas de la Roumanie (« Le 
gouvernement roumain en accu-
sation au B.I.T. », p. 26). La 
plainte déposée par la Confédé-
ration Internationale des Syndi-
cats Libres (C.I.S.L.) à l'encon-
tre du gouvernement de Fidel 
Castro est révélatrice de l'oppo-
sition du régime communiste de 
Cuba à toute activité syndicale 
authentique dans ce pays. 

* * 

Actuellement en cours 
d'instruction par le Comité de la 
Liberté Syndicale du B.I.T., 
l'accusation formulée par la 
C.I.S.L. contre le gouvernement 
cubain est l'une des plus graves 
qui soient à l'ordre du jour de 
cette instance : elle fait état, 
entre autres, de cinq sentences de 
condamnation à mort rendues 
par un tribunal populaire pro-
vincial à l'encontre de travail-
leurs de La Havane coupables 
d'avoir tenté d'organiser un 
syndicat indépendant du pouvoir 
et de déclencher une grève. 
Même si les condamnations ont 
été commuées en de longues pei-
nes de prison (jusqu'à trente 
ans), qui au total ont frappé plu-
sieurs dizaines de travailleurs, 
cette affaire et quelques autres 
illustrent le climat de forte 
répression antisyndicale qui 
règne aujourd'hui à Cuba. 

C'est le 21 avril 1983 que le 
Directeur Général du B.I.T. 
adressa au ministre cubain des 
relations extérieures, avec 
demande d'observations, les pre-
mières informatiôns que la 
C.I.S.L. lui avait transmises. 
Moins de deux semaines plus 
tard, exactement le 3 mai 1983, 
le gouvernement de Fidel Castro 
répondit que les accusations de 
la C.I.S.L. constituaient une 
« infamie » qu'il rejetait 
« catégoriquement et avec 
mépris » : la loi et la Constitu- 

tion de la République de Cuba ne 
prévoyaient-elles pas expressé-
ment le droit, pour les travail-
leurs, de se réunir, de s'exprimer 
librement et de constituer des 
syndicats ? Les accusations 
étaient donc rejetées en bloc et 
les condamnations à mort, tout 
simplement niées. 

Entretemps, le 29 avril, la 
C.I.S.L. avait transmis au 
Comité une note contenant de 
nouvelles informations, note 
complétée le 8 juin par une com-
munication apportant des détails 
supplémentaires très précis. 

Selon la note du 29 avril, 50 
travailleurs avaient été arrêtés en 
octobre 1982 à La Havane pour 
avoir tenté d'organiser un syndi-
cat indépendant. Il s'agissait 
d'un groupe de travailleurs 
employés à l'entreprise de bâti-
ment d'Etat qui effectue des tra-
vaux dans le centre de loisirs 
« Parque Lenin » à La Havane. 
Les intéressés avaient été jugés 
par le tribunal populaire de cette 
ville sous le numéro de dossier 
88/1982 et les charges retenues 
contre eux étaient : crime contre 
la sécurité de l'Etat et sabotage 
industriel. Cinq des accusés, 
dont les noms étaient indiqués, 
avaient été condamnés à la peine 
capitale et plusieurs de leurs 
camarades, à des peines d'empri-
sonnement allant jusqu'à 24 ans. 
La C.I.S.L. ajoutait qu'un 
recours avait été déposé auprès 
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du Conseil d'Etat (présidé par 
Fidel Castro en personne) et que 
selon les proches de certains 
accusés, les peines de mort 
auraient été commuées en trente 
années de détention 

Dans sa communication du 
8 juin, la C.I.S.L. apportait ces 
informations supplémentaires : 
quatre avocats nommément dési-
gnés avaient été arrêtés fin mars 
1983 pour le seul fait d'être inter-
venus en faveur des cinq ouvriers 
condamnés à mort en première 
instance. L'un des magistrats sié-
geant au Tribunal populaire dé 
La Havane, N.H. de Armas, 
avait été mis en détention en 
même temps qu'eux. Est-ce par 
leur intermédiaire que la nou-
velle de ces condamnations, non 
rapportée par la presse cubaine, 
avait filtré à l'extérieur ? 

La C.I.S.L. ajoutait qu'elle 
avait reçu d'autres informations 
relatives à de nouvelles arresta-
tions de travailleurs opérées 
quelques mois auparavant, dans 
les circonstances suivantes : dans 
la province de Sancti Spiritus, 
200 exploitants agricoles avaient 
été arrêtés pour avoir endom-
magé leurs récoltes afin de pro-
tester contre l'obligation d'en 
remettre la majeure partie , au 
centre de distribution de vivres 
« Acopio », lequel les payait à 
bas prix, fixés par le gouverne-
ment ; à la brasserie « Tropi-
cal » de La Havane, des travail-
leurs avaient été arrêtés pour 
avoir projeté la création d'un 
syndicat indépendant ; à la raffi-
nerie de sucre de canne « Central 
Chaparra » d'Oriente, 20 à 30 
employés avaient été arrêtés 
pour avoir manifesté l'intention 
de créer un syndicat indépendant 
des conducteurs de camions de 
cette entreprise. 

Dans le cas de ces arresta-
tions comme dans celui des 
emprisonnements de travailleurs 
remontant à octobre 1982, l'un 

Christian JELEN 

L'aveuglement. Les socialistes 
et la naissance du mythe 
soviétique. 

Préf. de J.-F. Revel 

Flammarion 

des motifs d'inculpation, secon-
daire, mais intéressant pour 
juger de l'état d'esprit actuel des 
ouvriers cubains, était le fait 
d'avoir protesté, par des 
motions, voire de courts arrêts 
de travail, contre les « travaux 
volontaires » du dimanche. Ces 
travaux, quoique appelés 
« volontaires », sont en réalité 
obligatoires puisque le fait d'y 
manquer un seul dimanche dans 
l'année sans motif valable cons-
titue une faute grave qui empê-
che, par exemple, d'obtenir des 
bons permettant l'achat de pro-
duits dits « de luxe », comme un 
réfrigérateur, un téléviseur, un 
ventilateur, etc. L'activité 
« volontaire » du dimanche est 
d'ordre essentiellement agricole. 
Sa durée est, en principe, de huit 
heures, mais comme les travail-
leurs doivent, la plupart du 
temps, accomplir un long trajet 
pour se rendre sur le lieu de tra-
vail auquel ils sont affectés, 
toute leur journée se trouve, en 
fait, consacrée à cette activité. 

* 
* * 

Devant les précisions appor-
tées par la C.I.S.L., le gouverne-
ment cubain ne put continuer à 
se cantonner dans une attitude 
de dénégation globale et systé-
matique, il dut finir par convenir 
que des condamnations de tra-
vailleurs à mort avaient bien été 
prononcées. C'est en deux fois, 
les 23 mai et 28 septembre, qu'il 
adressa sa réponse au Directeur 
Général du B.I.T. 

Dans celle du 23 mai, il 
expliqua que les personnes arrê-
tées en octobre 1982 avaient été 
jugées « conformément aux nor-
mes juridiques en vigueur dans le 
pays » pour des « actes de 
sabotage », dont « l'incendie de 
plantations de canne à sucre et 
de pâturages, d'entrepôts de 
tabac, de bottes de foin et autres 
actes analogues ». 

Celle du 28 septembre con-
sistait, pour l'essentiel, en une 
copie de la sentence rendue le 6 
avril 1983 par le Tribunal 
suprême populaire contre les 
accusés, qualifiés d'« éléments 
contre-révolutionnaires, anti-
communistes et antisociaux, qui 
depuis un certain temps s'étaient 
organisés pour se livrer à des 
actes contre-révolutionnaires  

caractérisés qui leur étaient dic-
tés par leur idéologie et sous 
l'influence de la propagande 
impérialiste nord-américaine et 
des émissions radiophoniques 
transmises à partir du territoire 
des Etats-Unis ». La sentence 
énumérait ensuite les faits impu-
tés aux accusés, parmi lesquels la 
dispersion de clous sur la chaus-
sée, la destruction par le feu de 
plantations de canne à sucre, 
l'incendie ou l'endommagement 
de véhicules, l'incendie de pâtu-
rages, le sabotage de lignes télé-
phoniques, une tentative 
d'incendie de poteaux électriques 
et d'un pylône de fort voltage... 
La sentence indiquait également 
la « distribution de documents 
de caractère contre-
révolutionnaire dans des lieux 
publics de la capitale, documents 
qui contenaient des propos 
calomnieux contre le Comman-
dant en chef de la 
Révolution... » - Fidel Castro en 
personne, évidemment. 

* 
* * 

Le Comité de la Liberté 
Syndicale du B.I.T. a pris con-
naissance de ces deux réponses 
du gouvernement cubain et a 
noté qu'elles ne fournissent 
aucune information précise sur 
le cas des quatre avocats et du 
magistrat du Tribunal populaire 
de La Havane arrêtés pour avoir 
défendu les cinq travailleurs pri-
mitivement condamnés à mort. 
Il a rappelé aussi que l'article 3 
du décret-loi n° 3 de 1977 insti-
tue à Cuba un système de syndi-
cat unique, la Centrale des Tra-
vailleurs de Cuba, qui fait obsta-
cle à la création d'une autre cen-
trale syndicale si des travailleurs 
souhaitent en fonder une. Il a 
constaté, enfin, que le gouverne-
ment cubain « n'a pas répondu, 
quant au fond », aux accusa-
tions précises formulées par la 
C.I.S.L. Aussi lui a-t-il 
demandé, pour « le plus tôt pos-
sible, des précisions et des obser-
vations détaillées » sur ces accu-
sations. 

La précipitation initiale 
montrée par La Havane à les 
rejeter est aujourd'hui passée : 
plusieurs mois après cette nou-
velle demande, le gouvernement 
de Fidel Castro n'y avait pas 
accédé. 

Hervé Le Goff 
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L'ASILE 
PSYCHIATRIQUE 

POUR LES UNS, 
LA PORNOGRAPHIE 

POUR LES AUTRES 

Il n'est pas rare qu'un dissident 
soviétique soit dirigé vers un asile 
psychiatrique. Mais il est exception-
nel que le mari et son épouse y 
soient enfermés en même temps et 
déclarés « atteints » de la même 
« maladie ». C'est pourtant ce qui 
vient d'arriver à Nikolaï Pankov et à 
son épouse Nadejda, envoyés à 
l'asile le 20 février. 

Le couple travaillait depuis des 
années comme opérateurs de 
cinéma dans le Gosfilm (Film 
d'Etat), organisme qui coiffe toute la 
production cinématograghique de 
l'U.R.S.S. En 1981, le couple décide 
de demander l'autorisation de quit-
ter le pays. Réponse du pouvoir : ils 
sont tous deux licenciés. Ils conti-
nuent leurs démarches, mais en 
vain. En désespoir de cause, ils déci-
dent de franchir un palier de plus en 
révélant la nature de leur travail, qui 
est très spécial : ils sont préposés 
aux projections à huis clos de films 
occidentaux érotiques ou pornogra-
phiques et interdits en U.R.S.S. -
interdits à la population, bien 

entendu, mais pas aux membres de 
la nomenklatura. 

Le couple n'a pas seulement 
révélé cette pratique, il a aussi 
donné des renseignements précis 
sur les films projetés, indiquant, par 
exemple, qu'« Emmanuelle » est 
classé comme l'un des premiers, 
sinon le premier film au 
« box-office » de la nomenklatura. Il 
est même allé jusqu'à décrire les pra-
tiques pornographiques de la 
nomenklatura en deux circonstan-
ces solennelles : d'abord, lors de la 
distribution annuelle du Prix Lénine 
du meilleur film de l'année. La pro-
jection du film primé a généralement 
lieu le matin, dans une salle souvent 
clairsemée. Mais le soir, on projette 
des films pornographiques ou éroti-
ques dans une salle, alors pleine à 
craquer. 

Le couple Pankov évoque aussi 
la projection de « Dernier Tango à 
Paris », à l'occasion de laquelle 
Youri Joukov, membre du Comité 
central et président du Conseil 
soviétique de la paix, principal com- 

mentateur de la « Pravda » et spé-
cialiste n° 1 de la France, arriva avec 
dix invités qu'il présenta comme des 
membres de sa « famille »... 

Deuxièpe occasion à laquelle 
une projectTon pornographique fut 
plus encore compromettante pour la 
nomenklatura : le 26° congrès du 
P.C. soviétique, tenu en février 
1981. Les congressistes étaient 
gavés à longueur de journée de véri-
tés marxistes-léninistes, mais le soir, 
certains privilégiés eurent droit à des 
séances de films pornographiques. 

Le couple indique le titre des 
films projetés : « Ce cochon 
d'Harry », « Le passage de 
Cassandre », et aussi « Taille 
nature », film franco-italien sur un 
dentiste qui prend pour maîtresse 
une poupée en caoutchouc de taille 
humaine... 

Epilogue de leurs divulgations : 
Nicolaï et Nadejda Pankov se retrou-
vent aujourd'hui dans un asile 
psychiatrique. 

AIDE SELECTIVE 
DE l'U.R.S.S. 

AU TIERS MONDE 

Le 2 avril 1984, à l'issue des 
trois jours d'entretiens à Moscou du 
colonel Mengistu avec les dirigeants 
soviétiques, y compris Constantin 
Tchernenko, un communiqué com-
mun soviéto-éthiopien a été publié. 
Une fois de plus, aucune précision 
n'y figure sur la nature de l'aide éco-
nomique et militaire apportée par 
l'U.R.S.S. à cette république : de 
tels renseignements sont considérés 
comme un secret d'Etat et ils ris-
quent en outre de constituer, pour 
l'U.R.S.S., une contre-propagande 
dans le Tiers monde. A juste titre 
d'ailleurs, à la lumière de ces deux 
données. 

D'une part, l'U.R.S.S. et les 
pays du Comecon accordent la 
quasi-totalité de leur aide à six pays 
« socialistes » : Vietnam, Cuba, 
Mongolie, Laos, Afghanistan et 
Cambodge. Les trois premiers se 
taillent la part du lion : le Vietnam 
absorbe 34 % de l'aide du Come-
con, Cuba 20 % et la Mongolie  

18 %. Il ne reste donc pas grand 
chose pour les autres pays du Tiers 
monde, même s'ils sont non-alignés 
et « anti-impérialistes ». 

D'autre part, selon la 
« Wharton Econometric », les ven-
tes d'armes représentent un poste 
de plus en plus important dans le 
commerce entre l'U.R.S.S. et le 
Tiers monde : de janvier à septem-
bre 1983, elles ont augmenté de 
30 % par rapport à la même période 
de l'année d'avant, et représenté 
64 % du total des exportations 
soviétiques vers le Tiers monde, soit 
6,8 milliards de dollars. Deux gros 
acheteurs : la Syrie et l'Irak, où les 
armes ne sont pas restées long-
temps inutilisées. 

LE MOUVEMENT 
DE LA PAIX 

EN ALLEMAGNE 
ORIENTALE 

Franz Loeser, professeur de 
philosophie et membre éminent du 
SED (Parti communiste d'Allema-
gne orientale) a demandé l'asile poli-
tique aux Etats-Unis en septembre 
de l'année dernière. Tout récem-
ment, il a publié dans la revue « The 
New Leader » (6 février) un article 
sur le Mouvement de la paix en Alle-
magne orientale. Il écrit notam-
ment : 

« Pendant 20 ans, j'ai été mem-
bre du Présidium du Conseil de la 
paix pour l'Allemagne orientale. 
Comme dans tous les autres pays 
communistes, les membres du Con-
seil de la paix sont nommés par 
l'appareil du Parti. C'est le cas 
notamment pour le président, les 
vice-présidents, le secrétaire général 
et le Présidium tout entier. Le Con-
seil de la paix se réunit régulièrement 
plusieurs fois par an pour discuter de 
sa politique et de ses activités... 
Mais derrière cette façade, on cons-
tate que le Conseil de la paix est 
gouverné par une seule personne, 
Manfred Feist, qui se comporte 
comme un despote oriental. Appa-
ratchik stalinien typique, arrogant, 
d'esprit étroit, inculte, autocrate, 
bureaucrate, brutal avec ses subor-
donnés, il se montre aussi servile et 
sans colonne vertébrale devant son 
patron, Hermann Axen, membre du 
Bureau politique du SED. 

Bien entendu, Feist n'est pas la 
personne indiquée pour diriger le 
Mouvement de la paix à notre épo-
que, mais il possède une qualifica-
tion suffisante en Allemagne orien-
tale pour effacer tous ses traits 
négatifs ; il est le beau-frère d'Erich 
Honecker, secrétaire général du 

notes 
et informations 
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SED, président de la République et 
commandant en chef des forces 
armées. Manfred Feist est à la tête 
du Département des Informations 
internationales, installé au siège 
central du Parti, Place Marx-Engels 
à Berlin-Est. Il contrôle chaque 
domaine de l'activité du Conseil de 
la paix, depuis le recrutement du 
personnel jusqu'à l'organisation des 
meetings, au choix des orateurs, au 
contenu des discours. Son départe-
ment prépare les discours du prési-
dent du Conseil de la paix ainsi que 
les résolutions, évidemment adop-
tées à l'unamité. Pendant les vingt 
années que je suis resté au Conseil 
de la paix, je n'ai jamais entendu 
personne contester la politique ou 
les résolutions présentées par 
l'appareil du Parti... » 

PITTORESQUE 
SCISSION 

AU SEIN DU P.C. 
COSTA-RICAIN 

Si le Costa-Rica constitue la 
démocratie la plus stable de 
l'Amérique centrale, on ne sau-
rait en dire autant du Parti com-
muniste de ce pays, récemment 
ébranlé jusque dans ses fonda-
tions. 

Le « Partido Vanguardia 
Popular » (PVP), nom officiel du 
P.C. costa-ricain, a été fondé en 
1930 et jusqu'ici il présentait 
cette caractéristique unique au 
monde d'avoir toujours été 
dirigé, sans aucune interruption, 
par la même personne. Pendant 
plus d'un demi-siècle en effet, 
c'est-à-dire de 1930 jusqu'en 
décembre 1983, son secrétaire 
général a été Manuel Mora Val- 
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verde, aujourd'hui âgé de 
75 ans. Il gérait le Parti comme 
une entreprise familiale : aidé 
par son frère Eduardo, il a évité 
de se lancer dans la voie castriste 
et révolutionnaire, s'accommo-
dant au contraire des avantages 
de la démocratie parlementaire. 
(élections, syndicats, etc.( Il ne 
séjournait pas souvent en 
U.R.S.S., mais se devait toute-
fois d'y envoyer des militants 
pour qu'ils reçoivent là-bas une 
formation marxiste-léniniste. En 
décembre dernier, une réunion 
du Parti fut subitement convo-
quée, au cours de laquelle Mora 
Valverde fut porté à la prési-
dence du Parti (un poste qui 
n'existait pas auparavant). Un 
autre militant fut nommé secré-
taire général, Humberto Vargas 
Carbonell, âgé de 53 ans, formé 
à Moscou. La nouvelle équipe 
dirigeante a qualifié Mora et ses 
proches de « réformistes » et 
d'« opportunistes », ce qui a 
provoqué une riposte de la vieille 
garde. Résultat : aujourd'hui le 
Parti compte deux Comités exé-
cutifs (qui tiennent lieu de 
Bureaux politiques), deux secré-
taires généraux (car Mora a 
déclaré nul son limogeage) et 
deux journaux hebdomadaires... 
qui portent le même nom ! 

LES « LOPINS 
INDIVIDUELS » 

EN U.R.S.S. 
Actualités soviétiques, bi-

hebdomadaire publié par le Bureau 
Soviétique d'Information à Paris, a 
reproduit (28 mars 1984) un article 
de l'agence soviétique A.P.N., signé 
A. Doumov, sur le rôle des « lopins 
de terre » individuels dans l'écono-
mie de l'U.R.S.S. - lopins long-
temps présentés comme une survi-
vance du régime ancien et censés 
disparaître le jour où les exploita-
tions collectives seront devenues 
assez productives pour satisfaire les 
besoins alimentaires de la popula-
tion. Ce jour, maintes fois annoncé 
depuis cinquante ans et plus, sem-
ble s'être éloigné. 

Certes, A. Doumov commence 
par expliquer que « les kolkhozes 
et les sovkhozes sont la princi-
pale source de produits alimen-
taires en U.R.S.S. ». Il n'en recon-
naît pas moins ensuite (et ses chif-
fres, officiels, sont certainement au-
dessous de la réalité) que les lopins 
individuels, dont les superficies 
vont, en règle générale de 0,2 à 
0,5 ha, « fournissent 64 % des  

pommes de terre produites en 
U.R.S.S., 39 % des légumes, 
59 % des fruits et des baies, près 
de 30 % du lait et de la viande ». 

Qui consomme ces produc-
tions ? Essentiellemnt ceux qui 
exploitent les dits lopins. Exacte-
ment, précise A. Doumov, 80 % 
d'entre eux pour les pommes de 
terre, 66 % pour la viande et les 
légumes, 86,5 % pour le lait. 

Et qui sont les producteurs pri-
vés qui concurrencent ainsi ces gloi-
res du régime que sont les exploita-
tions collectives ? A. Doumov est 
tout aussi précis : « 99 % des 
familles de kolkhoziens et 81 % 
des familles d'ouvriers et 
d'employés, y compris des mem-
bres des professions aussi répan-
dues que les instituteurs, méde-
cins ou travailleurs des services, 
ont des exploitations individuel-
les ». 

L'U.R.S.S. est certainement le 
seul pays au monde où, non seule-
ment les agriculteurs, mais aussi de 
très nombreux ouvriers, employés et 
même instituteurs, médecins et 
autres, doivent, en plus de leurs 
journées de travail normal, se rendre 
sur des lopins individuels pour pro-
duire eux-mêmes la nourriture de 
leur famille. 

L'EQUIPEMENT 
DES «COOPERANTS» 

CUBAINS 
A LA GRENADE 

Au cours d'une interview accor-
dée au journaliste communiste 
Roland Passevant de TF1, le 
« leader maximo » Fidel Castro a 
prétendu que Cuba n'exportait pas 
la révolution en Amérique latine et y 
faisait simplement oeuvre de coopé-
ration internationale. 

Cette interview a été diffusée le 
6 avril. Le même jour, tombait une 
dépêche de l'agence Reuter en pro-
venance de la Grenade et faisant 
état d'un stock d'armes secret 
découvert dans l'ancien bâtiment de 
l'Ambassade de Cuba. 

Le dernier « diplomate » cubain 
avait quitté le pays le 19 mars, mais 
les autorités de la Grenade conti-
nuaient à monter la garde dans le 
bâtiment. Le 6 avril, lors d'une ins-
pection, un soldat trébucha sur un 
obstacle. Une fouille conduisit rapi-
dement à une cachette renfermant 
un million de cartouches, 49 fusils 
M-16, 40 fusils automatiques AK-
47, de nombreuses grenades à main 
ainsi que trois lance-grenades. 

Les « coopérants » cubains 
étaient bien équipés. 
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LES INTELLECTUELS 
COMMUNISTES 

NE FONT PLUS 
RECETTE 

Il faut faire une bonne place, 
dans les annales de la Résistance au 
communisme, à l'article publié par 
Lucien Sève, membre du C.C. du 
P.C.F. et préposé aux intellectuels, 
dans l'Humanité du 29 mars 1984, 
sous le titre : « Silence sur les 
intellectuels ». 

Cet article, en effet, est un 
signe des temps. 

Sève s'y plaint que la 
« rencontre internationale des Intel-
lectuels pour la paix et le 
désarmement », qui a réuni à Paris, 
à l'appel des Cent, pendant deux 
jours, « cinq cents intellectuels fran-
çais et étrangers, venus d'une qua-
rantaine de pays, de l'Amérique du 
Nord, du Japon, du Chili à l'Irak en 
passant par la quasi-totalité des pays 
d'Europe », ait été passée sous 
silence par la presse écrite et parlée : 
« Sur nos trois chaînes de télévision, 
pas un mot. Dans la presse écrite de 
lundi ou des jours suivants, 
l'Humanité exceptée, mutisme 
complet ». 

Et c'est vrai. Même Le Monde, 
qui avait accepté de passer le 14 
février une publicité (payante bien 
sûr) en faveur de cette rencontre, 
n'a pas consacré une ligne au 
compte rendu de ces deux journées. 

Pourquoi ? 

Parce que, si les communistes 
réussissent encore à collecter des 
signatures d'intellectuels, ceux qui 
signent aujourd'hui leurs appels ne 
jouissent pas d'une grande notoriété 
(à part quelques habitués) et leur 
présence sur ces listes ne produit 
plus aucun effet de choc. 

(Notons toutefois la présence, 
parmi les signataires, de Pierre 
Jakez Helias - était-ce la première 
fois ? - qui, du coup, a eu droit à 
une interview d'une page dans 
l'Humanité du 9 avril 1984). 

Claude HARMEL 

La Confédération 
Générale du Travail 

1947 - 1981 

Presses Universitaires 
de France 

collection • Que sais-je ? • 

1982 

1 vol. 128 pages 

Deuxième raison : trop d'intel-
lectuels, que le P.C.F. a longtemps 
entraînés à sa suite, se sont rendu 
compte qu'ils avaient été trompés et 
l'ont fait savoir publiquement, si 
bien que ceux qui signent 
aujourd'hui pour le compte du Parti 
communiste apparaissent comme 
des attardés qui n'ont pas encore 
compris qu'ils étaient manipulés par 
le Parti. La manipulation trop évi-
dente dont ils sont les victimes leur 
enlève ce que pourraient leur valoir 
de crédit leurs titres universitaires ou 
autres à défaut de leurs noms. Ils ne 
font plus recettes. 

PROVOCATION : 
LA F.S.M. A PARIS 

Le bureau de la F.S.M. (Fédéra-
tion syndicale mondiale) dont le 
siège est à Prague et qui a pour pré-
sident le Hongrois Sandor Gaspar, a 
siégé à Paris, dans les locaux de la 
C.G.T., du 9 au 11 avril 1984. 

La Vie ouvrière a salué cet 
« événement » - c'en est un, en 
effet - et son salut a un caractère 
volontairement provocateur. Le 
rédacteur souligne non seulement 
que « les instances de la F.S.M. ont 
été expulsées de France au moment 
de la guerre froide », mais encore 
que « les décrets d'expulsion pris 
par les gouvernements de l'époque 
n'ont jamais été rapportés ». 

Autrement dit, ces décrets sont 
toujours en vigueur et la C.G.T. a 
bafoué ouvertement le gouverne-
ment en invitant le bureau de la 
F.S.M. en France. Elle l'a fait, bien 
entendu, sans risque étant donnée 
la complaisance du pouvoir à son 
égard - complaisance dont elle ne lui 
sait d'ailleurs aucun gré. 

* 
* * 

Le 2 janvier 1951, un arrêté du 
ministre de l'Intérieur Henri Queuille 
avait rapporté, en application du 
décret-loi du 12 avril 1939 relatif aux 
associations étrangères, l'autorisa-
tion accordée en 1945 à trois organi-
sations internationales dominées par 
les communistes : la F.S.M., la 
Fédération démocratique internatio-
nale des Femmes et la Fédération 
mondiale de la jeunesse démocrati-
que. 

Il vaut la peine de reproduire 
l'article que l'Humanité consacra à 
cette dissolution le 26 janvier 1950 : 

LA MARCHE AU FASCISME ! 
Le gouvernement 

prétend « dissoudre » 
la Fédération syndicale mondiale 

la F.M.J.D. et la F.D.I.F. 

« Le gouvernement fait publier 
ce matin au « Journal officiel » un 
décret de dissolution concernant la 
Fédération Syndicale mondiale, la 
Fédération Internationale des Fem-
mes et la Fédération mondiale de la 
jeunesse démocratique. 

« Dissoudre la F.S.M., la 
F.D.I.F. et la F.M.J.D. dépasse les 
pouvoirs des laquais de Truman qui, 
sur les ordres de leurs maîtres, veu-
lent accélérer la fascisation du 
régime. 

« Les travailleurs, les partisans 
de la Paix savent défendre leurs 
organisations. 

« Ils feront entendre au gouver-
nement du réarmement allemand, 
aux valets des marchands de canons 
américains, leur volonté inébranlable 
de sauvegarder et de renforcer tou-
jours les liens puissants qui unissent 
les travailleurs, les partisans de la 
Paix de tous les pays. Cette mesure 
scandaleuse contribuera encore à 
développer et rendre toujours plus 
cohérent le grand combat des peu-
ples pour la Paix ! » 

Pendant plusieurs jours, le 
P.C.F. et la C.G.T. essayèrent de 
susciter une campagne de grande 
envergure contre les « décrets 
fascistes » pris « à la requête 
d'Eisenhover » (l'Humanité 
27.1.1950). Les « masses » ne 
s'émurent pas outre mesure et la 
F.S.M. dut quitter Paris. 

Pour conserver à la F.S.M. les 
apparences d'une organisation mon-
diale ayant son siège en Occident, 
les Soviétiques logèrent d'abord la 
F.S.M. à Vienne. A la vérité, c'était 
dans le secteur d'occupation soviéti-
que, mais cela ne se savait pas trop. 
Une fois l'occupation de l'Autriche 
terminée, la F.S.M. s'installa - pour 
la même raison - dans la plus occi-
dentale des capitales communistes : 
Prague, où elle est toujours. 

Kostas PAPAIOANNOU 

De Marx 

et du Marxisme 

Préface de Raymond ARON 
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« LE P.C. DANS LA MAISON », 

DE DENIS JEAMBAR 

p ar des textes de décrets et de circulaires, des 
annonces de nominations et d'autres infor-
mations ponctuelles, on savait que la pré- 

sence de ministres communistes au gouvernement 
donnait lieu, de la part du P.C.F., à une action 
persévérante de noyautage et d'accaparement de 
fonds publics. Pour la première fois, un journaliste 
connu pour son sérieux a enquêté de façon métho-
dique sur ce travail de sape. Le résultat de son 
enquête est tout simplement confondant (1). 

Denis Jeambar part de l'exemple, désormais 
classique, de la mainmise communiste sur l'E.D.F-
G.D.F., réalisée à l'initiative de Marcel Paul en 
1945-1946, et à laquelle il n'a pas été possible, on le 
sait, de mettre un terme par la suite. Il montre que 
les procédés utilisés à l'époque ont non seulement 
servi de modèle à Fiterman, Rigout, Le Pors et 
Ralite, mais ont, depuis lors, fait l'objet de tels 
perfectionnements qu'à moins de profonds boule-
versements au sein de notre société, il sera encore 
plus difficile, à l'avenir, d'essayer de revenir sur 
leurs initiatives. 

Celles-ci, en moins de trois ans, se sont en 
effet traduites d'une part, par une pénétration en 
profondeur d'administrations, d'entreprises d'Etat 
et d'organismes publics comme aucune autre 
démocratie occidentale, tant s'en faut, n'en offre 
l'exemple ; d'autre part, par une ponction colos-
sale et permanente du Parti communiste sur les 
finances publiques. 

Dans certains cas, le noyautage devait passer 
par l'éviction des syndicats réformistes. Là où 
celle-ci a été décidée, à la S.N.C.F. et à la 
R.A.T.P., par exemple, la résistance des ministres 
socialistes (quand elle s'est manifestée !) s'est révé-
lée le plus souvent inopérante, car molle et tardive. 
Dans d'autres cas, des personnalités non-
communistes auraient pu intervenir. Elles ont, 
pour la plupart, préféré se montrer complaisantes, 
par lâcheté ou pour se concilier les bonnes grâces 
du P.C. 

Les moyens utilisés en cette circonstance ? A 
la S.N.C.F., on crée des Comités d'établissement 
non pas régionaux, comme le voudrait le bon sens, 
mais locaux (327 au total !), afin de favoriser la 
C.G.T. dont la structure est la mieux adaptée à cet 
éparpillement. A la R.A.T.P., pour les élections 
du Comité d'entreprise, on abolit brusquement le 
vote par correspondance (traditionnel et légitime-
ment motivé par les repos décalés, les horaires de 
nuit et le travail en deux ou trois huit), au profit 
d'un vote sur le lieu de travail, plus aisé à influen-
cer... 
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Denis Jeambar révèle aussi les procédés utili-
sés pour intimider le personnel, tel, début 1984, cet 
équipage d'un avion d'Air-France sanctionné 
parce qu'il n'a « pas su empêcher les quolibets des 
passagers contre Georges Marchais (de retour de la 
Havane...) ». 

« Le P.C. dans la maison » ne saurait évidem-
ment pas répertorier toutes les nominations aux-
quelles les ministres communistes ont procédé de 
façon partisane. Celles qui sont signalées confir-
ment les craintes formulées naguère par André 
Bergeron : pratiquement aucun des domaines rele-
vant des attributions de la « bande des quatre » 
n'a été épargné et là où ils n'ont pu évincer tout de 
suite tel responsable en titre, pour ne pas perdre de 
temps ils l'ont flanqué d'un adjoint qui, 
s'appuyant sur le syndicat C.G.T. ou la cellule bdu 
P.C., est vite devenu le vrai patron. 

Il y a aussi l'argent : une bonne part des som-
mes dégagées pour la formation professionnelle 
des jeunes est allée, par des voies diverses, dans les 
caisses du Parti. Quant aux recettes de publicité de 
la presse communiste, elles se sont brusquement 
gonflées de la manne publique (quitte, dans cer-
tains services, à imposer des économies sur 
d'autres chapitres, pourtant prioritaires !), et cela 
dans des proportions que Denis Jeambar énumère 
titre par titre... 

Telle est la méthode de l'auteur : il n'avance 
rien qu'il ne détaille avec soin. Tous les militants 
dont il retrace les promotions et évolutions de car-
rière, il en fournit la biographie et il cite ses sour-
ces... 

Pour servir à l'histoire de notre temps, le 
mérite de cet ouvrage est donc grand. Ceux qui ont 
ainsi ouvert les portes de l'Etat (et ses caisses) au 
P.C., ceux qui continuent à les lui tenir grandes 
ouvertes, ne pourront en tout cas pas faire les éton-
nés lorsque sonnera l'heure de chiffrer le total des 
dégâts résultant de leur tragique décision. 

H. Le G. 

1 — Denis Jeambar, « Le P.C. dans la maison », 210 p., 64 F, 
Calmann-Lévy éd., Paris 1984. 
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Les communistes français contre l'Europe : 

UNE HOSTILITÉ VIGILANTE 

L e Parti communiste français a toujours été 
hostile à l'Europe. Depuis trente cinq ans, il 
n'a pas cessé de renouveler ses tentatives 

d'entraver l'effort poursuivi pour mettre fin aux 
divisions qui ont, à diverses reprises, ravagé « le 
petit cap de la massive Asie », pour construire des 
institutions qui, dans le domaine économique, 

dans le domaine politique, dans celui de la défense, 
conduisent peu à peu à un gouvernement en com-
mun des nations de l'Europe. 

Une rapide revue des positions et déclarations 
du P.C.F. lors des principales étapes de la cons-
truction européenne suffira à prouver la perma-
nence de cette hostilité à l'Europe et sa virulence. 

1 — 1950 : la Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier (C.E.C.A.) 

C'est le 9 mai 1950 que Robert Schuman, 
ministre des Affaires étrangères, proposa la créa-
tion d'un pool européen du charbon et de l'acier 
- ce qui allait devenir la Communauté Européenne 
du Charbon et de l'Acier t. L'Assemblée nationale 
approuva la proposition française au terme d'un 
débat de trois jours, du 25 au 27 juillet 1950. Le 
traité instituant la C.E.C.A. fut signé le 18 avril et 
l'Assemblée Nationale en ratifia la signature le 13 
décembre de la même année, après un débat com-
mencé le 6 décembre. 

Le Comité central du P.C.F. (22-23 juin 1950) 
condamna ce qu'on appelait alors le « plan Schu- 

1 — Le ministre avait mis l'accent sur la nécessité du rapprochement 
franco-allemand : « Le Rassemblement des nations européennes exige 
que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. 
L'action entreprise doit toucher au premier chef la France et 
l'Allemagne ». 

man » (comme on avait dit le Plan Marshall). Le 
rapport avait été confié à Charles Tillon. 

Les travailleurs français 
« déportés » en Afrique... 

Tillon s'en prit d'abord à l'auteur du projet, 
les communistes n'hésitant pas à déshonorer (ou 
essayer de déshonorer) l'homme pour atteindre 
l'idée : 

« M. Schuman n'invente rien. Il fait 
don de sa personne. En 1914, étant au 
Luxembourg comme Alsacien, il pouvait soit 
opter pour la France, soit rester au Luxem-
bourg, soit opter pour l'Allemagne impériale 
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et la guerre à la France. C'est ce dernier 
choix qu'il fit ». (L'Humanité 23.6.1950). 

Après avoir affirmé que le plan Schuman était 
« destiné à l'exécution d'une phase décisive de la 
préparation de la guerre en Europe », guerre con-
tre l'Union soviétique, bien sûr, Tillon assura que 
ce plan était également « une option... pour la 
guerre contre les travailleurs français et aussi con-
tre les travailleurs allemands ». 

« Suite du plan Marshall, le « plan 
Schuman » réaliserait la désin-
dustrialisation totale de la France. Avec la 
déportation des ouvriers et de techniciens 
français, devenus chômeurs, vers l'Afrique, 
on envisage également la venue de paysans 
allemands en France. 

« Si les anciens dirigeants du Cartel de 
l'acier veulent aujourd'hui unifier la produc-
tion en France, en Allemagne et dans les 
autres pays participants et établir une politi-
que commune des prix, c'est, comme au 
temps de l'occupation, pour ramener les tra-
vailleurs français au niveau de la vie de la 
carte d'alimentation correspondant au 
rationnement des salaires et des denrées de 
première nécessité, c'est-à-dire une économie 
de guerre. 

« Le plan dit Schuman aurait pour 
aboutissement d'ouvrir le marché français 
aux trusts de l'Allemagne occidentale, et, à 
la main d'oeuvre française, le chemin de la 
déportation. Tout cela nous rappelle le 
temps de l'occupation. C'est une nouvelle 
politique de Montoire » (id.) 

La déportation des ouvriers français en Afri-
que, c'est une de ces trouvailles qui méritent de res-
ter ! L'absurdité était patente. Cela n'empêchait 
pas le P.C.F. d'atteindre, précisément au moment 
où Tillon tenait ces propos-là, à l'apogée de son 
influence parmi les artistes et les intellectuels, ces 
derniers étant, comme on sait, des professionnels 
de l'esprit critique ! 

Etrange aberration. 

... ou déportés en Allemagne ? 

Le 6 juillet 1950, à l'Assemblée nationale, Flo-
rimond Bonte évoquait à son tour la menace de 

déportation que le plan Schuman faisait peser sur 
les ouvriers français. 

Notant que le Plan envisageait des fermetures 
totales ou partielles d'entreprises et des mouve-
ments de main d'oeuvre, constatant par ailleurs 
que les ouvriers français répugnaient à l'expatria-
tion, il s'écriait : 

«Jamais ils ne consentiront à s'en aller 
au-delà du Rhin, dans un pays de langue et 
de moeurs différentes, pour accepter des con-
ditions et des habitudes de travail tout autres 
que les leurs et pour aller vivre dans l'insécu-
rité et dans l'angoisse, séparés de leur 
famille, dans les bagnes des magnats nazis, 
comme ce fut le cas sous l'occupation. 

« Il faudra les y contraindre par la 
force, comme du temps où les traîtres de 
Vichy avaient organisé, en collaboration 
avec les bandits de la Gestapo et de la milice 
de Darnand, le service du travail obliga-
toire » (L'Humanité 7.12.1951). 

C'est Krupp qui commandera 
Jacques Duclos reprit le même thème le 11 

décembre 1951, lors du débat sur la ratification du 
Traité. 

Il prétendit que Krupp, libéré en février 1951, 
était « partie prenante dans le plan Schuman », 
que, chez lui, les « malheureux contraints au tra-
vail obligatoire subissaient des tortures, des 
outrages », et de conclure : 

« Tel est le tortionnaire, le criminel à 
qui demain, en exécution des clauses du pool 
charbon-acier, pourront être livrés des 
ouvriers français privés de travail sur la terre 
de leurs pères et contraints à la déportation » 
(L'Humanité 12.12.1951). 

On voit que « l'infaillible boussole du 
marxisme-léninisme », comme disaient les commu-
nistes du temps de Staline, était une méthode on ne 
peut plus « scientifique » d'analyser le présent et 
de prévoir l'avenir ! 

Il est vrai qu'il restait toujours au Parti la res-
source de prétendre que c'était l'action des masses, 
guidées par lui, qui avait empêché capitalistes, 
impérialistes et autres à mener leurs projets 
jusqu'au bout. 

2 — 1957 : la. Communauté économique européenne 

Le 25 mars 1957, après de longues négocia-
tions, était signé à Rome, entre la France, l'Alle-
magne, l'Italie et les trois pays du Benelux (Belgi-
que, Pays-Bas, Luxembourg), le traité instituant la 
Communauté Economique Européenne (C .E .E .), 
l'Europe des Six (ainsi que l'Euraton). 

Protestation soviétique 
Une dizaine de jours plus tôt, le gouvernement 

soviétique avait élevé, le 16 mars, une protestation 

contre la signature de ce traité. Le thème en était 
que le Marché commun aboutirait « à subordon-
ner la France et les autres pays de l'Europe occi-
dentale à l'hégémonie économique des monopolis-
tes allemands ». 

Il faut le souligner : les communistes, ceux de 
Moscou et ceux de Paris à leur suite, tout en 
menant campagne contre « l'occupation » améri-
caine de l'Europe occidentale (« U.S., go home »), 
exploitaient de préférence le réflexe antiallemand. 



Mai 1984 - Suppl. au N° 6   III - 199 

Celui-ci leur avait d'ailleurs permis de faire 
échouer la Communauté européenne de défense 
(C.E.D.) : peut-être ont-ils espéré un moment 
obtenir le même résultat à l'égard du Marché com-
mun. 

En vain. Déjà se dessinait dans les opinions 
des deux pays cette évolution des sentiments que 
révèlent aujourd'hui les sondages et qui fait que 
l'argument (?) de « l'Allemagne revancharde » 
n'éveille plus en France aucun écho. 

Le Parlement français ne sera plus 
qu'un conseil municipal 

Bien entendu, les communistes français 
n'avaient pas attendu la signature du traité de 
Rome, ni la note soviétique du 16 mars, pour com-
battre le Marché commun, dont le projet était au 
centre de la vie politique depuis des mois. 

L'Assemblée Nationale avait eu à en débattre 
en janvier 1957. Mme Vaillant-Couturier avait 
porté la parole du P.C.F. dans ce débat. Bien 
entendu, elle se borna à lire le texte préparé par le 
Parti, et c'est donc au Parti, non à elle qu'il faut 
attribuer la paternité des « perles » qu'il recèle : 

« Les partisans de la C.E.D., dont le 
Président du Conseil faisait partie (il s'agit 
de Guy Mollet), n'ayant pas renoncé à leur 
projet, nous présentent aujourd'hui une 
sorte de C.E.D. camouflée sous la forme 
d'un ensemble : Marché commun, 
Eurafrique', Euratom. 

« Instruits par le vote du Parlement 
s'opposant à la ratification du traité sur la 
C.E.D., vous voulez éviter que ceux qui sont 
soucieux de l'intérêt national aient le temps 
d'alerter l'opinion publique contre ce crime 
nouveau qu'on prépare contre la France... 

« C'est la Communauté en fait qui trai-
tera des marchés avec les pays tiers, et on 
peut imaginer dans quel sens quand on voit 
Krupp, le criminel de guerre sorti de prison 
depuis cinq ans à peine, plus puissant que 
jamais, prospecter le monde entier et offrir 
ses services... pour permettre aux pays sous-
développés d'utiliser l'aide américaine pour 
passer commande d'équipements au Consor-
tium européen. 

« A qui fera-t-on croire que M. Krupp 
travaillera pour les intérêts de la France ? » 

« Avec le Marché commun, le Parle-
ment français sera dépossédé de tout pouvoir 
dans l'orientation d'une politique économi-
que française. Pour la fixation du budget, il 
sera réduit au rôle d'un conseil municipal 
sous contrôle de tutelle ». 

Ce conseil municipal est une trouvaille inat-
tendue. 

2 — Cette partie de l'ensemble fut écartée, les partenaires de la France 
craignant d'être entraînés dans la guerre d'Algérie. 

L'Europe du Vatican 
L'orateur poursuivait : 

« La politique française ne sera plus 
décidée à Paris, mais au siège de la Commu-
nauté par l'Allemagne. 

« Ce qui est depuis toujours le rêve des 
trusts allemands qui ont soutenu Guillaume 
II', puis Hitler et aujourd'hui Adenauer, 
faire de la France un appendice de l'Allema-
gne, pourrait, avec le Marché commun, 
devenir une réalité. 

« En somme, c'est l'Europe de Hitler et 
la France de Pétain qu'on nous propose... 
Ce que vous nous proposez, ce n'est pas du 
tout l'Europe, mais un tout petit tronçon 
d'Europe sous le patronnage du Pape qui, 
ainsi qu'il l'a exprimé dans son message de 
Noêl, rêve de la reconstruction d'une sorte 
de Saint Empire Romain Germanique sous la 
houlette d'Adenauer et pour le compte du 
grand capital » (J.O. A.N., séance du 
15.1.1957, p. 21 et 22). 

Le patronnage du Pape ! Le Saint Empire 
romain germanique ! Autrement dit (autre expres-
sion du moment), l'Europe du Vatican ! 

Décidément, on manque d'imagination au 
P.C.F. Vingt-cinq ans plus tôt, il dénonçait la 
S.D.N. comme une caverne de brigands impérialis-
tes agissant pour le compte du Vatican ! 

La note soviétique 
du 16 mars 1957 

Revenons à la note soviétique du 16 mars 
1957. 

Désireux de ne pas paraître renier leur idéolo-
gie internationaliste, qui leur est si utile pour dissi-
muler ce qui est en fait un impérialisme (et un 
impérialisme bien pire qu'un impérialisme classi-
que : un impérialisme totalitaire), les Soviétiques 
se gardaient bien de condamner l'effort fait par les 
hommes d'Etat pour briser les barrières matérielles 
et morales qui séparent les peuples et les opposent. 
Ils prétendaient au contraire qu'ils attachaient la 
plus grande importance à la coopération économi-
que des peuples, y compris dans le domaine de 
l'utilisation de l'énergie atomique, mais à la condi-
tion qu'en Europe, cette coopération soit organisée 
« sur une base pan-européenne ». 

Ainsi s'esquissaient déjà, non seulement la 
campagne contre « la petite Europe », l'Europe 
des Six, une Europe diminuée, amputée, rabougrie 
(campagne qui, hélas ! devait porter ses fruits en 
poussant à une extension dangereuse et peut-être 
mortelle de la Communauté économique euro-
péenne), mais aussi la stratégie à long terme qui, au 
nom de « l'Europe de l'Atlantique à l'Oural », 
comme on dira quelques années plus tard, détache-
rait l'Europe occidentale des Etats-Unis. 

3 — Ces attaques contre Guillaume Il, sorte de pré-Hitler aux yeux des 
communistes, n'empêchent pas les mêmes communistes de continuer à 
reprocher rétrospectivement aux socialistes français de 1914 d'avoir par-
ticipé, sous le signe de l'Union Sacrée, à la défense nationale contre... 
Guillaume Il. 
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Autre argument : selon les Soviétiques, un fait 
attirait l'attention : tous les participants à l'Eura-
tom et au Marché commun étaient membres du 
groupement militaire de l'O.T.A.N. Il était donc 
évident que toute l'activité de l'Euratom et du 
Marché commun serait subordonnée aux objectifs 
de l'O.T.A.N. « dont le caractère agressif est lar-
gement connu ». 

La note énonçait ensuite les périls auxquels le 
traité de Rome exposait les peuples. 

Les « revanchards allemands » 
Deux épouvantails y étaient brandis : l'impé-

rialisme américain, les revanchards allemands, 
mais, de toute évidence, l'accent était mis sur les 
seconds. 

Sans doute, le rédacteur s'employait-il à 
repousser l'argument suivant lequel « la création 
de l'Euratom contribuerait à affaiblir la dépen-
dance des pays de l'Europe occidentale à l'égard 
des Etats-Unis » : cette dépendance au contraire 
ne ferait que s'accroître, puisque les Etats-Unis 
seraient les fournisseurs de l'Euratom en maté-
riaux fissibles et en équipement pour l'industrie 
atomique . 

Toutefois, c'est le spectre de la revanche alle-
mande qui faisait alors l'essentiel de la propagande 
anti-européenne des Soviétiques. 

« Il ne fait pas de doute que la création 
du marché commun aboutira à subordonner 
la France et les autres pays de l'Europe occi-
dentale à l'hégémonie économique des 
monopolistes allemands, désarmant ces pays 
face aux militaristes et aux revanchards 
d'Allemagne occidentale... [Le Marché com-
mun et l'Euratom] sont appelés à servir les 
intérêts des milieux des pays occidentaux qui 
veulent doter les revanchards allemands des 
armes nucléaires, aggraver les relations entre 
les pays de l'Europe, créer de nouveaux obs-
tacles sur la voie de la garantie de la paix et 
de la sécurité en Europe, rendre encore plus 
difficile le rétablissement de l'unité nationale 
du peuple allemand, à servir les intérêts de 
ceux qui aspirent à priver la France et les 
autres pays d'Europe occidentale de leur 
souveraineté nationale, à placer leur écono-
mie sous la dépendance des monopoles 
ouest-allemands et à empêcher l'organisation 
de la coopération économique pan-
européenne ». (La documentation française, 
Articles et documents 23.3.1957 

Le P.C.F. condamne le traité 
On ne s'étonnera pas de trouver des argu-

ments analogues dans L'Humanité du 26 mars 
1957. Elle annonçait la signature du traité sous le 
titre : 

« Adenauer : Ces traités nous remplis-
sent d'espoir. Les Etats-Unis sont satisfaits, 
le Vatican aussi ». 

Suivait un « bref rappel » des arguments 
habituels - qui sont aussi ceux des Soviétiques : 

« Ces traités conduisent à la formation 
d'un bloc politique et militaire sous la con-
duite de l'Allemagne de Bonn et à une 
division aggravée de l'Europe véritable. 

« Les Etats-Unis, qui sont à l'origine de 
« l'intégration » européenne et qui ont de 
façon plus ou moins directe dirigé les tracta-
tions, sont bien placés pour utiliser à leur 
profit ces traités. 

« L'Euratom offre à l'Allemagne de 
Bonn l'uranium et les techniciens français et 
lui donne le moyen de fabriquer des armes de 
destruction massive. 

(Plus d'un quart de siècle s'est écoulé depuis 
lors et l'on ne voit pas que l'Allemagne ait fabriqué 
des bombes atomiques !) 

« Le marché commun met la France et 
les autres pays membres sous la domination 
économique d'abord, puis politique, des 
monopoles les plus puissants, en premier lieu 
les monopoles allemands. Il permet aux 
grands capitalistes d'augmenter leurs profits 
en abaissant le niveau de vie des travail-
leurs ». 

Jusqu'au repli qui se manifeste depuis 1982, le 
niveau de vie des travailleurs n'avait pas cessé de 
s'élever en France et en Europe depuis la mise en 
place progressive (à partir du t er  janvier 1958) du 
Marché commun, démentant les alarmes (feintes) 
du P.C.F. 

Démagogie alarmiste 
Glânons quelques arguments opposés par les 

communistes français au traité de Rome. 

Leur panoplie ne s'est guère enrichie depuis le 
plan Schumann. 

a — La déportation des travailleurs 
« La spécialisation des productions 

entraîne logiquement des concentrations 
capitalistes et une localisation de chaque 
branche d'industrie. Les conséquences de 
cette situation sont l'augmentation du chô-
mage et les migrations de travailleurs. La 
main d'oeuvre hautement qualifiée devra 
s'expatrier en Allemagne pour trouver du 
travail. Dans d'autres secteurs, ce sont les 
travailleurs allemands et italiens qui devront 
immigrer en France » (France-Nouvelle 
20.6.1957). 

Il y a bien eu immigration en France : elle n'a 
pas été le fait d'Allemands ni d'Italiens. Et l'on ne 
voit pas que les ouvriers français aient été con-
traints de s'expatrier massivement en Allemagne. 
L'industrie française s'est développée de telle 
sorte, pendant vingt ans, qu'elle a pu donner du 
travail aux centaines de milliers d'agriculteurs que 
la révolution agraire (qui, grâce en partie au Mar-
ché commun, a rénové les campagnes françaises) a 
obligé à quitter leurs exploitations devenues trop 
petites. Et il a fallu ouvrir largement les portes aux 
travailleurs étrangers, en particulier à ceux qui vin-
rent de cette Afrique où, selon Charles Tillon, les 
Français auraient dû être déportés ! 



Mai 1984 - Suppl. au N° 6   V - 201 

b — Ruine de l'agriculture 
« Les prix (agricoles] seront fixés de 

façon unilatérale par les pays importateurs 
eux-mêmes. Or, les prix agricoles européens 
sont inférieurs aux prix français... Si l'on 
tient compte du fait que les produits indus-
triels nécessaires à l'agriculture sont, en 
France, de beaucoup plus élevés que ceux des 
autres pays européens, nos paysans mal équi-
pés et mal armés contre la concurrence, ne 
pourront survivre à la double pression euro-
péenne (surtout allemande) et outre-
Atlantique (surtout des Etats-Unis qui dispo-
sent d'importants surplus agricoles) ». 
(France-Nouvelle, 20.6.1957). 

A l'arrière-plan de cet argument, se devine la 
conception d'une agriculture vouée à la routine, à 
la stagnation, à la sclérose. En dépit des difficultés 
actuelles, on peut dire que le marché commun agri-
cole a été au contraire l'un des principaux facteurs 
de la modernisation de l'agriculture française, en 
particulier du développement des industries agro-
alimentaires, sans lequel notre paysannerie 
n'aurait survécu que bien difficilement. 

La France est devenue le deuxième exporta-
teur de produits agro-alimentaires dans le monde. 
Seuls, les Etats-Unis la devancent. 

C'est un résultat... inverse de celui que le 
P.C.F. avait pronostiqué ! 

c — Désindustrialisation de la France 
« La France... serait envahie par les 

produits allemands et américains, tandis que 
ses articles seraient certes libres de circuler 
chez les autres pays, mais ils ne trouveraient 
pas d'acheteurs qui en accepteraient les prix 
élevés... 

« Une répartition du travail sera effec-
tuée, de sorte que la France sera reléguée au 
rang de puissance agraire ainsi que les Hitlé-
riens avaient rêvé de la transformer pour en 
faire un appendice de l'économie alle-
mande » (France-Nouvelle, 19.1.1957). 

Rien de tel ne s'est produit. Le marché com-
mun n'a pas empêché, il a au contraire aidé la 
France à se hausser au rang d'une grande puissance 
industrielle. Elle se situe au cinquième rang dans le 
monde pour l'ensemble de la production indus-
trielle, au troisième pour la production automo-
bile, au deuxième pour la production de l'énergie 
électro-nucléaire. Elle tient la quatrième place pour 
ce qui est du commerce extérieur. 

La démagogie alarmiste des communistes a été 
démentie sur tous les points. 

3 — Moscou change de cap, le P.C.F. aussi 

En août et septembre 1962, une conférence 
d'économistes communistes s'était réunie à Mos-
cou pour étudier les problèmes européens. Dans les 
thèses qu'elle adopta (non sans que le Parti ait 
donné son aval) et qui furent publiées sous le titre : 
De « l'intégration » impérialiste en Europe occi-
dentale (« Marché commun »), on lisait ceci : 

« Le Marché commun n'est pas la sim-
ple somme arithmétique des marchés natio-
naux des pays membres de la Communauté. 
Même avec ses difformités capitalistes, 
l'intégration économique peut stimuler 
l'accroissement de la production, du com-
merce intérieur et extérieur... Pour la pre-
mière fois, au cours des années d'après-
guerre, a commencé à se profiler la possibi-
lité de constituer un centre de forces impéria-
listes ouest-européen égal ou proche des 
Etats-Unis par ses ressources humaines et 
matérielles, par l'envergure de sa production 
industrielle et de son commerce extérieur » 4 . 

Autrement dit, les dirigeants soviétiques se 
faisaient confirmer par leurs économistes leur con-
viction que le marché commun constituait une 
réussite et qu'il convenait donc de changer d'atti-
tude à son égard. 

A peu près à la même date, Khrouchtchev 
dans un article de la Pravda, reconnaissait que le 

4 — Cité d'après Lucien Laurat : « L'Europe des Six en face de 
l'U.R.S.S. », in Est & Ouest n° 342, 16-31 mai 1965. 

marché commun constituait une réalité économi-
que et sociale 5 . 

Le P.C.F. vire de bord 
Puisque les Soviétiques tenaient compte 

désormais du fait C.E.E., les communistes fran-
çais ne pouvaient pas longtemps demeurer à la 
traîne. 

Le 23 septembre 1965, Waldeck Rochet, alors 
secrétaire général du P.C.F., tint au sujet de 
l'Europe des propos inhabituels : ils annonçaient 
un ralliement partiel du P.C.F. à l'Europe. 

« Au sujet de l'Europe, nous soulignons 
que nous ne sommes pas contre toute organi-
sation européenne. Bien au contraire. Nous 
sommes, nous, communistes, pour la vérita-
ble Europe des peuples, fondée sur la coopé-
ration de plus en plus étroite de tous les pays 
d'Europe, sans discrimination, dans le res-
pect de la souveraineté de chaque Etat et 
dans l'intérêt de la paix et de tous les peu-
ples ». 

5 — Nous devons la connaissance de cet article à Jean-Christophe Bas 
(voir dans le corps du numéro son étude : « Les communistes français au 
Parlement européen : une logique sans cohérence ».) Il a trouvé la réfé-
rence à cet article dans un discours prononcé par le président Hallstein 
devant l'Assemblée Européenne en septembre 1962. D'après le président 
Hallstein, ce serait l'exemple des communistes italiens et les résultats 
obtenus par leur action au sein de la C.E.E. qui auraient amené le revire-
ment soviétique. En fait, on constatait à Moscou que la C.E.E. devenait 
une réalité durable, un fait dont il fallait tenir compte. 

N'est-ce pas à la même époque que, convaincu des effets bénéfiques 
du Marché commun, le gouvernement britannique demanda que la 
Grande-Bretagne y soit admise ? Le 14 janvier 1963, lors d'une confé-
rence de presse demeurée fameuse, le général de Gaulle opposait le refus 
de la France à la candidature britannique. 
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Touchant le Marché commun, Rochet avait 
rappelé que les communistes s'étaient prononcés 
contre lui lors de son institution, parce qu'il consti-
tuait avant tout à leurs yeux « une entente entre les 
monopoles capitalistes », jugement que les faits 
ont confirmé, assurait-il. 

« Cependant », ajoutait-il, « sans 
modifier notre appréciation de fond, nous 
tenons compte que le Marché commun existe 
et des partis comme le parti socialiste, le 
P.S.U. et le parti radical en sont partisans. 

« C'est pourquoi, non seulement nous 
ne faisons pas du Marché commun un obsta-
cle irréductible à un accord général entre le 
Parti communiste, le Parti socialiste et autres 
partisans des institutions européennes, mais 
nous pensons qu'il est possible que s'éta-
blisse, entre nous, une collaboration positive 
en vue de lutter au sein même des institutions 
européennes et du Marché commun pour une 
autre politique qui ne serait pas celle des 
trusts et des cartels, une politique qui tienne 
compte des intérêts des travailleurs dans cha-
que pays et aussi des intérêts nationaux. 

« Nous pensons, par exemple, que la 
France pourrait prendre des initiatives en vue 
de favoriser le développement des relations 
commerciales entre tous les pays sans 
discrimination, sur la base de l'égalité et des 
avantages réciproques. De même pourraient 
être prises des mesures pour que les institu-
tions du Marché commun perdent leur carac-
tère technocrate, ce qui exigerait que les 
Assemblées élues de chaque pays et les syndi-
cats soient représentés avec des pouvoirs 
réels. 

« En bref, malgré les divergences qui 
subsistent, nous croyons qu'il est possible 
d'aboutir à une politique commune, à condi-
tion que l'on s'oriente dans le sens d'une 
politique de coexistence pacifique et de 
détente tournée vers la coopération entre 
tous les pays de l'Europe sans discrimina-
tion... » (L'Humanité, 24.9.1965). 

A lire ce texte, on a l'impression que le tour-
nant du Parti communiste en ce qui concerne 
l'Europe lui a été dicté par des calculs de politique 
intérieure. Waldeck Rochet avait entrepris une 
politique d'union de la gauche qui tranchait par sa 
hardiesse et son apparente sincérité avec les posi-
tions antérieures du P.C.F. Il avait donné la 
preuve de sa résolution à aller très loin dans les 
concessions : c'est dans ce même rapport qu'il 
demandait au Comité central de reconnaître M. 
Mitterand comme le candidat unique de la gauche 
à l'élection présidentielle de décembre 1965. 

Le ralliement des communistes à l'Europe du 
marché commun allait dans le même sens : un obs-
tacle à l'union se trouvait ainsi levé. 

Il est clair qu'on ne peut se contenter de cette 
explication. Le rapprochement de ce texte et des 
déclarations soviétiques montre à l'évidence que 
les considérations de politique intérieure ne suffi-
sent pas à expliquer le tournant du P.C.F. Il 
s'explique aussi et même il s'explique surtout par le  

revirement du P.C. de l'Union soviétique. Celui-ci 
fut la cause, celui-là l'effet. 

On peut même voir là un cas type pour illus-
trer un principe essentiel de la soviétologie : même 
quand la politique d'un parti communiste semble 
s'expliquer parfaitement par des raisons qui lui 
seraient propres, il faut toujours chercher si elle ne 
s'explique pas aussi, et de façon déterminante, par 
des raisons qui tiennent à ce qu'on appellera par 
euphémisme « le mouvement communiste interna-
tional », dont la tête est à Moscou. 

Combattre du dedans 
La tactique désormais adoptée était d'un style 

connu. Elle avait déjà servi maintes fois en 
d'autres circonstances. 

Au lieu de combattre les institutions euro-
péennes du dehors - ce qui ne les avait pas empê-
chées de croître et de se fortifier -, on les combat-
trait du dedans. 

Ainsi, on ne prendrait plus l'opinion à contre-
courant, puisque dans son immense majorité elle se 
montrait favorable à l'Europe. On se montrerait 
européen tout comme elle, mais, sous prétexte de 
mieux gouverner la C.E.E., on essaierait de sabo-
ter son fonctionnement, d'enrayer ou de fausser 
son action. 

Les communistes français s'étaient donc déci-
dés (Moscou l'ayant au moins permis, et sans 
doute suggéré) à suivre l'exemple du P.C. italien 
qui, dès la signature du traité de Rome, avait jugé 
plus utile d'entrer dans les institutions européennes 
que de demeurer au dehors. 

Premières démarches en ce sens : en mai 1968, 
dans un a parte avec Georges Pompidou lors des 
rencontres de Grenelle, Georges Séguy avait 
demandé et obtenu que la C.G.T. fût désormais 
représentée dans les organes économiques et 
sociaux de la C.E.E. 6 . De même, il semble que les 
protestations communistes contre la discrimina-
tion dont le P.C.F. était l'objet concernant 
l'Assemblée européenne soient faites alors plus 
vives. 

En effet, le traité de Rome prévoyait que les 
députés à l'Assemblée de la C.E.E. seraient dési-
gnés pour chaque pays par son Parlement national, 
selon les modalités que lui-même définirait. En 
France, il avait été convenu que le groupe commu-
niste de l'Assemblée nationale ne serait pas repré-
senté à l'Assemblée de Strasbourg. 

Hostilité persistante 
Est-ce à cause de cette opposition de tous les 

partis à leur présence à Strasbourg ? Malgré le 
« ralliement » (?) à l'Europe, malgré les positions 
déjà obtenues dans les institutions communautai-
res, les communistes français continuèrent de ne 
pas cacher qu'ils demeuraient foncièrement hosti-
les à l'Europe. 

6 — Elle le fut dès la fin de l'année 1968 ; on n'avait pas eà attendre le 
renouvellement habituel des commissions consultatives, une commision 
de ce genre (concernant les migrations de main d'ceuvre) ayant été mise 
sur pied à cette date. 
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A preuve, « Changer de cap, Programme 
pour un gouvernement démocratique d'union 
populaire », que le P.C.F. rendit public à la fin de 
1971. 

En voici quelques extraits : 

« L'économie moderne exige le dévelop-
pement de la coopération, y compris au 
niveau de la production. Bloc économique 
fermé, le Marché commun des trusts cosmo-
polites donne une réponse mutilée à cette exi-
gence et crée de nouveaux obstacles à une 
véritable coopération internationale. 
L'entrée de la Grande-Bretagne aggraverait 
tous les aspects nocifs du Marché commun, 
accentuerait la pénétration américaine et 
approfondirait la division de l'Europe. 

« L'acceptation d'institutions suprana-
tionales ne pourrait que favoriser la domina-
tion des puissances impérialistes les plus 
influentes. Les actuelles institutions de la 
C.E.E., qui ne sont pas démocratiques et 
dépendent en tout état de cause de la puis- 

sance détenue par les groupes monopolistes 
géants, se trouveraient dotées de pouvoirs 
incontrôlables... » 

« Conscient que la France ne saurait 
sans inconvénients sérieux rompre unilatéra-
blement les liens créés par l'existence du 
Marché commun, le nouveau gouvernement 
refusera cçpendant de confiner notre pays 
dans le cadre de la petite Europe. Il utilisera 
toutes les possibilités de faire progresser la 
plus large coopération avec tous les pays sans 
discrimination » (o. c. p. 224) 

La concession finale est bien faible et le ton 
général est hostile. C'est tout autrement que le 
P.C.F. acceptera de parler de la C.E.E. dans le 
programme commun de gouvernement qu'il 
signera le 27 juin 1972 avec le Parti socialiste. 

Mais on se tromperait ici encore si l'on croyait 
que ce sont seulement les besoins de l'unité 
d'action qui l'amenèrent à changer de ton. 

Cette fois aussi, c'est à Moscou qu'il fallait 
aller chercher la raison - au moins une des raisons -
du changement. 

4 — Le second tournant soviétique 

Le 20 mars 1972, Brejnev évoquait la question 
du Marché commun devant le Congrès des syndi-
cats soviétiques. Il commençait par démentir « les 
affirmations des adversaires de la détente en 
Europe selon lesquelles la réunion d'une confé-
rence européenne (lisez pan-européenne) saperait 
les fondements de la C.E.E. ». 

Il continuait : 

« L'Union soviétique n'ignore nulle-
ment la situation réelle telle qu'elle se pré-
sente en Europe occidentale et, plus précisé-
ment, l'existence du « marché commun » 
dont nous observons attentivement l'activité 
et l'évolution. Bien entendu, nos rapports 
avec les membres de ce groupement dépen-
dront de la mesure dans laquelle ils reconnaî-
tront de leur côté les réalités qui existent dans 
la partie socialiste de l'Europe, notamment 
les pays membres du Conseil d'Entraide éco-
nomique et sociale » (Documentation 
française. Problèmes économiques et 
sociaux, 21.4.1972 ; cf. aussi L'Humanité 
21.3.1972). 

Un rapport de Kanapa 

Brejnev ayant ainsi parlé, le P.C.F. se situait 
donc dans la ligne en faisant aux socialistes fran-
çais les concessions qui permirent à ceux-ci de 
croire (ils se contentaient de peu) que les commu-
nistes les avaient sincèrement rejoints sur leurs 
positions européennes. 

Le 26 mai 1973, dans un rapport présenté au 
Comité central, Jean Kanapa définit la politique 
nouvelle : 

« Aujourd'hui, il existe des possibilités 
nouvelles de porter à un niveau plus élevé la  

lutte de classe des travailleurs d'Europe occi-
dentale pour une Communauté européenne 
libérée de la domination du grand capital, 
respectueuse de la libre détermination de 
chaque peuple. 

« Une communauté dont les institutions 
doivent être démocratisées et dont les réalisa-
tions doivent correspondre aux intérêts des 
travailleurs... 

« Une Europe qui ne soit pas une filiale 
du bloc atlantique, mais qui soit réellement 
indépendante et capable d'établir aussi bien 
avec les Etats-Unis qu'avec les pays socialis-
tes, des rapports de coopération fondés sur 
la stricte égalité des droits et sur l'intérêt des 
peuples » (L'Humanité, 29.5.1973). 

On avait vu, dès 1957, s'esquisser une tactique 
de ce genre : utiliser l'idée européenne pour ame-
ner l'Europe à pratiquer une politique neutraliste 
qui, apparemment, la tiendrait à égale distance 
politique des Etats-Unis et de l'U.R.S.S. Mais, 
pour être à égale distance, il lui faudrait d'abord se 
séparer des Etats-Unis, se rapprocher de l'Union 
soviétique. On espérait bien que le glissement ne 
s'arrêterait pas là. 

Le Parti communiste était donc tout prêt à 
accueillir favorablement la décision des présidents 
des groupes parlementaires à l'Assemblée natio-
nale qui, le 29 juin 1973, acceptèrent que la dési-
gnation des députés aux Assemblées européennes 
se fît désormais à la représentation proportion-
nelle. « Jusqu'à présent », commentait 
L'Humanité, « la majorité s'était opposée à ce que 
le P.C.F. eût sa place dans ces Assemblées, malgré 
la demande insistante formulée depuis des 
années » (30.5.1973). 
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5 — Les élections européennes de 1979 

Le 20 septembre 1976, le Conseil des Ministres 
de la C.E.E. décida que l'élection de l'Assemblée 
européenne se ferait désormais au suffrage univer-
sel. Les communistes avaient toujours été hostiles 
à ce procédé. Ils réclamaient bien la « démocratisa-
tion » des institutions de la C.E.E., mais c'était là 
pure propagande. 

Sur le plan théorique, les communistes con-
damnèrent le recours au suffrage universel comme 
un pas décisif vers la « supranationalité » : 

« Des mesures législatives « européen-
nes », donc applicables à la France, pour-
raient être adoptées malgré l'opposition des 
élus du peuple français. Les élus de la popu-
lation belge, allemande, italienne pourraient 
donc imposer leur décision à la France. C'est 
accepter de liquider l'indépendance natio-
nale. Nous nous y refusons 
catégoriquement » (J. Denis et J. Kanapa. 
« Pour ou contre l'Europe ». Cahiers du 
communisme. Sept. 1969, p. 134). 

En réalité, les communistes craignaient sur-
tout que les élections au suffrage universel ne fis-
sent apparaître la faiblesse du communisme en 
Europe occidentale. 

« Loin de constituer un moyen d'écarter 
la réaction de la conduite des affaires euro-
péennes, l'élection au suffrage universel d'un 
Parlement européen renforcerait encore ses 
positions au détriment des forces démocrati-
ques et de l'intérêt des nations » (id.). 

« Nous ne cèderons jamais » 
Les protestations communistes redoublèrent 

quand le Conseil Constitutionnel, consulté par M. 
Giscard d'Estaing, eût reconnu, le 30 décembre 
1976, la « constitutionalité » du projet de loi pro-
posant l'élection au suffrage universel des repré-
sentants de la France à l'Assemblée de Strasbourg. 

Georges Marchais, le 6 janvier 1977, condam-
nait de façon péremptoire la décision 
« giscardienne » de faire élire le parlement euro-
péen au suffrage universel : 

« Si nous laissions faire, ce serait... 
l'abandon de fait de la souveraineté écono-
mique de la France, la soumission du poten-
tiel industriel français aux décisions des 
trusts étrangers rapaces et spoliateurs. Ce 
serait inévitablement un pas vers l'abandon 
de l'indépendance politique de notre pays 
puisque des décisions importantes concer-
nant la France et les Français pourraient 
demain lui être dictées par un aréopage 
étranger à prédominance allemande. 

« Sur cette question... nous ne cèderons 
jamais, nous ne transigerons jamais » 
(L'Humanité, 7.1.1977). 

Marchais change d'avis 

L'intransigeance de Georges Marchais devait 
être de courte durée. 

Le 17 avril 1977, au cours du débat au Club de 
la presse d'Europe 1, le secrétaire général du 
P.C.F., à la grande surprise de ses interlocuteurs et 
vraisemblablement aussi des militants communis-
tes qui n'avaient pas été prévenus du changement, 
assurait le plus tranquillement du monde, comme 
s'il n'avait jamais tenu un autre langage : 

« L'élection du Parlement européen au 
suffrage universel ne nous fait pas problème 
en tant que système de désignation de la 
représentation nationale. S'il ne s'agissait 
que de cela, nous serions d'accord. Autre-
ment dit si, au lieu de désigner nos représen-
tants par l'Assemblée nationale, on les dési-
gnait par la voie du suffrage universel, ce ne 
serait pas une question pour nous. 

« C'est effectivement démocratique 
- non pas que l'autre système ne le soit pas -
nous ne dirions donc pas non ». (L'Huma-
nité, 18.4.1977). 

D'où venait ce revirement brutal ? 
Quelques jours après, le Monde (23 avril 1977) 

prétendait que la Pravda avait implicitement criti-
qué G. Marchais, car, en rendant compte, le 22 
avril, de la déclaration du secrétaire général du 
P.C.F., elle avait fait remarquer que la presse fran-
çaise avait considéré « cette prise de position 
comme un recul important du P.C.F. puisque 
celui-ci s'était auparavant résolument prononcé 
contre l'élection au suffrage universel du Parle-
ment européen, en y voyant une menace pour la 
souveraineté de la France » 

Plus que la critique implicite, il faut voir dans 
ce texte quelque chose comme le pardon accordé à 
l'enfant qui s'est révolté et qui rentre dans l'obéis-
sance : c'était la première fois depuis de très longs 
mois que l'organe du Parti communiste de l'Union 
soviétique citait et nommait Georges Marchais. 

En fait, en se ralliant à l'élection du Parlement 
européen au suffrage universel (comme l'avait déjà 
fait le P.C.I.), le P.C.F. choisissait la ligne qui 
plaisait à Moscou. Le Monde du 22 avril 
n'annonçait-il pas que le Comécon avait demandé 
à la C.E.E. l'ouverture de négociations ? 

De même que c'est toujours sur l'ordre de 
Moscou qu'il a « relevé le drapeau de l'indépen-
dance nationale », pour parler comme Staline, de 
même a-t-il toujours suivi les consignes moscovites 
lorsqu'il s'est rallié, par étapes, à l'Europe. 

Claude HARMEL 
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