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LES CENT JOURS DE 
TCHERNENKO 

Q
uelque trois mois après l'accession de Cons- 
tantin Tchernenko au pouvoir suprême en 
U.R.S.S., on est tenté, pour dresser un pre- 

mier bilan, d'utiliser le titre légèrement modifié du 
roman d'Erich Maria Remarque : « A l'Est, rien 
de nouveau ». Tel est, en tout cas, l'avis d'une per-
sonne bien placée pour porter un jugement en ce 
domaine : Mauno Koivisto, président de la Répu-
blique finlandaise, qui vient de rencontrer Tcher-
nenko à Moscou. 

Avant même de quitter la capitale soviétique, 
Koivisto avait réuni les journalistes finlandais : 
« Sans citer les noms, Koivisto rappela qu'on se 
donnait beaucoup de mal en Occident, depuis 
l'élection de Tchernenko au poste de chef du Parti, 
pour chercher les moindres signes d'un éventuel 
changement dans la ligne soviétique. Lui, person-
nellement, a dit le président finlandais, n'a pas pu 
en déceler la moindre trace à partir des propos que 
Tchernenko lui avait tenus. (« Neue Zürcher 
Zeitung », 29/30/avril). 
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C'est à propos de la politique étrangère que le 
président finlandais a formulé son jugement, mais 
cette appréciation n'est pas moins valable pour la 
politique intérieure, ni pour les problèmes de direc-
tion du Parti. La routine, le « business as usual » 
prédominent jusqu'à maintenant à un point tel, 
dans la succession intervenue au Kremlin, qu'on y 
retrouve les mêmes éléments constitutifs que lors 
des successions précédentes. 

LA DIRECTION 

COLLECTIVE 

Chacune de ces successions est obligatoire-
ment accompagnée, dans l'immédiat, par la réaf-
firmation du principe et de la pratique de la direc-
tion collective. Ce qu'il advient plus tard du prin-
cipe et de la pratique est une autre chose. 

En 1924, lors de la succession ouverte après la 
mort de Lénine, la direction collective devint 
l'impératif N° 1, non seulement dans le Parti com-
muniste russe, mais aussi dans l'Internationale 
communiste. Zinoviev, porte-parole du Parti et 
président de l'Internationale, déclara : « Lénine 
n'existe plus. Il n'y a pas d'autre Lénine dans le 
monde et cependant, il faut diriger la lutte du pro-
létariat mondial. La conclusion suivante 
s'impose : la direction internationale doit devenir 
plus collective... Lénine n'est plus, nous devons 
créer un organe collectif, un organe de fer, jouant 
véritablement un rôle dirigeant et incarnant la rai-
son collective de tous les partis ». (Ve Congrès de 
l'Internationale communiste, Paris 1924, p. 53). 

Au lendemain de la mort de Staline, en mars 
1953, l'urgence de revenir à la direction collective, 
par opposition au « culte de la personnalité », fut 
à nouveau fortement mise en évidence. Pourtant, 
la mémoire de Staline n'était pas encore mise en 
accusation, sauf par omission ou indirectement. 
Quelques mois après le décès du vieux despote, le 
jour même où la « Pravda » rendait publique l'éli-
mination de Béria, l'éditorial du quotidien com-
muniste faisait l'éloge de la direction collective en 
ces termes : « La force de notre direction réside 
dans son caractère collectif, cohérent et monolithi-
que... Seule l'expérience politique collective, seule 
la sagesse collective du Comité central, qui se 
fonde sur la base scientifique de la théorie 
marxiste-léniniste, assure la justesse de la direction 
du Parti et du pays... » (Pravda », IO juillet 1953). 

Quand Khrouchtchev fut renversé, en octobre 
1964, une fois de plus le principe de la direction 
collective fut déterré, par contraste avec le 
« volontarisme » et le « subjectivisme » de 
Khrouchtchev. Ainsi la « Pravda » (17 octobre) 
insistait-elle sur le fait que « la direction collective 
constitue l'un des principes les plus importants mis 
en oeuvre par Lénine... l'un des plus grands hérita-
ges de notre Parti ». 

En novembre 1982, Brejnev disparaît et au 
Plénum du Comité Central convoqué immédiate-
ment, deux orateurs prennent la parole : Constan-
tin Tchernenko, qui propose la nomination de 
Youri Andropov au poste de secrétaire général et 
Andropov lui-même, qui tient un discours de 
remerciement pour cette nomination. Dans les 
deux discours, figure la référence obligatoire à la 
direction collective. Tchernenko déclare qu'« en ce 
moment, il est doublement, triplement important 
de diriger les affaires du Parti collectivement ». 
Après quoi, il affirme que l'attachement à la direc-
tion collective est le propre de Youri Andropov. 
Celui-ci, à son tour, évoque la force qui a aidé, 
dans les moments les plus difficiles, à résoudre les 
problèmes les plus complexes et il précise : « Cette 
force, c'est la sagesse collective du Parti, sa direc-
tion collective... » 

A la mort de Youri Andropov, en février de 
cette année, le même rituel est de rigueur et Tcher-
nenko, nommé secrétaire général, dira dans son 
discours qu'il compte « faire avancer, par un 
effort collectif, l'oeuvre commencée sous la direc-
tion de Youri Vladimirovitch. ». Cette référence à 
la direction collective sous Andropov n'est pas une 
simple clause de style, elle correspond à la réalité 
de choses : sa maladie avait rendu impossible la 
direction personnelle du Parti et de l'Etat, même 
s'il avait voulu l'exercer. 

LE NOYAU 

DIRIGEANT 

Quand on évoque la formule de la direction 
collective, sa première mise en pratique se rapporte 
obligatoirement à l'organisme qui dirige en prati-
que le Parti et l'Etat : le Bureau politique, com-
posé actuellement de douze membres à part 
entière. C'est dire qu'aujourd'hui, le chiffre n'est 
pas pléthorique et correspond à la moyenne respec-
tée au cours du dernier demi-siècle. Le Politbureau 
est donc « opérationnel » et n'est pas décoratif. 
Mais ses douze membres, statutairement égaux, ne 
pésent pas le même poids au Bureau politique et la 
formule orwelienne s'y applique parfaitement : 
« Nous sommes tous égaux, mais certains sont plus 
égaux que les autres ». 

En effet, parmi les douze membres du Bureau 
politique, on trouve ceux qui sont moins égaux que 
les autres et ceux qui le sont davantage. A la pre-
mière catégorie, appartiennent les « périphéri-
ques » au sens géographique du terme, car ils ne 
vivent pas en permanence dans la capitale soviéti-
que. C'est, par exemple, le cas de Kounaev et de 
Chtcherbitski. Parmi ceux qui sont plus égaux que 
les autres, il faut d'abord compter ceux qui cumu-
lent la double fonction de membre du Bureau poli-
tique et de membre du Secrétariat, comme 
aujourd'hui Gorbatchev et Romanov. 
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Outre cette hiérarchisation presque structu-
relle, il en existe souvent une autre, occasionnelle, 
qui apparaît au lendemain de la disparition du N° 
1 du Kremlin. A la mort de Lénine, ce fut la 
« troïka » Staline - Zinoviev - Kamenev qui sembla 
prendre la direction du Parti, en attendant que Sta-
line devienne le seul maître. A la mort de Staline, 
une autre troïka, Malenkov - Molotov - Béria, 
parut s'imposer (tous trois prirent la parole aux 
obsèques de Staline). Une fois de plus, cette solu-
tion se révéla fragile : Béria disparut dans l'année 
(1953), puis Malenkov et Molotov (1957). Lors de 
la chute de Khrouchtchev, en 1964, nouvelle 
troïka, formée de Brejnev (secrétaire général du 
Parti), Kossyguine (premier ministre) et Podgorny 
(président de la République). Très vite, Brejnev 
éclipsa les deux autres et Podgorny fut même plus 
tard éliminé de son poste (1977). 

A la disparition successive de Brejnev et 
d'Andropov, un nouveau noyau dirigeant parut 
s'affirmer, plutôt caractérisé cette fois par l'âge. 
On eut donc un « quattuorvirat » cette fois, une 
espèce de « collège des vieillards », formé des qua-
tre membres du Bureau politique ayant passé 70 
ans : Tchernenko, Gromyko, Oustinov et Tikho-
nov. Ils tiennent de toute évidence à rester le plus 
longtemps possible au Bureau politique et ils favo-
risent la promotion au secrétariat général de qui-
conque ne risque pas de contrarier leur ambition. 
Cette attitude explique que lors des deux récentes 
nominations du nouveau secrétaire général, une 
première fois a été désigné un homme malade 
(Andropov) et la seconde, un homme très âgé et 
aussi quelque peu diminué par les infirmités 
(Tchernenko). Ni dans le premier cas, ni probable-
ment dans le second, la solution trouvée ne laissait 
augurer un règne de longue durée. 

LE NUMERO 1 

Le secrétaire général du Parti étant, par la 
logique des choses, le N° 1 du système, on est 
témoin d'un double processus lorsqu'il est nommé 
à la tête du Parti : son prédécesseur est aussitôt 
oublié et tout aussi rapidement, le nouveau promu 
est intronisé. 

Brejnev a profité pleinement de sa prompte 
intronisation. Lors de son 70e anniversaire, en 
1976, il eut droit au même titre élogieux que Sta-
line : le « vojd » (chef) du Parti et du Peuple. L'un 
des premiers à lui décerner ce titre fut Geidar 
Aliev, aujourd'hui l'un des douze membres du 
Bureau politique et l'un des trois premiers vice-
présidents du Conseil des ministres. Aujourd'hui, 
Tchernenko a 72 ans. Il lui faut donc se hâter 
d'organiser le culte autour de sa personne. Il est 
effectivement en train d'y procéder. 

Le processus commence par la référence obli-
gatoire au secrétaire général dans presque chaque 
éditorial de la « Pravda » et des autres médias. On 
cite une phrase d'un de ses discours, quel que soit  

le sujet qu'on traite, et on attache au N° 1 l'adjec-
tif « léniniste », par exemple les « normes léninis-
tes », le « système léniniste », le « type léniniste ». 
Vient ensuite « l'enrichissement » du passé du N° 
1 à l'aide d'articles, de « témoignages », etc. 
Tchernenko est déjà arrivé à ce stade. Pour ce qui 
est de sa place prépondérante dans les médias, il 
suffit de constater la manière dont la presse de 
Moscou a rendu compte, dès le lendemain, du dis-
cours qu'il a prononcé le 10 avril devant le Plénum 
du Comité central, publié le lendemain. La 
« Pravda » a titié ce discours sur huit colonnes en 
première page et, fait inhabituel, les autres jour-
naux de la capitale ont tous agi de même-y compris 
« Le Sport soviétique », dont, ce jour-là, la pre-
mière page, privée de toute nouvelle à caractère 
sportif, était entièrement réservée à Tchernenko et 
au Plénum du Comité central ! 

La veille, déjà, le journal de l'armée soviéti-
que « Krasnaïa Zvezda » avait publié un article sur 
la vie de Tchernenko dans les années 30. Jusqu'à 
maintenant, il était d'usage de vanter le rôle du 
nouveau secrétaire général pendant la Deuxième 
guerre mondiale. Khrouchtchev, Brejnev et même 
Andropov profitèrent de ce traitement. Pour 
Tchernenko, l'opération de « build up » était 
impossible : il n'avait pas pris part du tout, ni sur 
le front, ni à l'arrière, aux combats de la « guerre » 

 patriotique ». Mais comme il est de ,rigueur de 
trouver des exemples d'exploits héroïques dans le 
passé du nouveau secrétaire du Parti, le journal de 
l'Armée soviétique se rattrappa en « révélant » 
l'héroïsme de Tchernenko, non pas contre l'enva-
hisseur, mais contre les « contre-
révolutionnaires ». L'article raconta qu'un com-
battant du nom de Constantin Tchernenko s'était 
distingué soit comme tireur au fusil et au révolver, 
soit comme lanceur de grenades, dans le combat 
mené contre les « Basmatchis », des nationalistes 
musulmans alors insurgés en Asie. Le journal de 
l'armée poussa le zèle jusqu'à retrouver un ex-
camarade de combat de Tchernenko, qui déclara 
tout de go qu'on sentait déjà, à l'époque, que 

Bernard Bonilauri 

La désinformation scolaire, 
essai sur les manuels 

d'enseignement 

P.U.F. 
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celui-ci consacrerait sa vie à travailler au service du 
Parti ' ! 

Ce passé glorieux attribué à Tchernenko n'est 
certainement pas seulement le symptôme d'un 
« culte de la personnalité » qui s'affirme. Il com-
porte sans doute aussi une arrière pensée politique. 
Les insurgés « Basmatchis » font souvent l'objet 
d'une double comparaison avec les Afghans 
d'aujourd'hui. D'une part, ils étaient des Musul-
mans en révolte contre l'envahisseur soviétique, 
comme sont aujourd'hui les Afghans. D'autre 
part, le combat contre les « Basmatchis » s'est 
prolongé pendant plus d'une dizaine d'année, 
durée maintenant probable de l'action militaire 
engagée contre les Afghans. Tchernenko aura donc 
participé à ces deux combats : hier comme simple 
soldat contre les « Basmatchis », aujourd'hui 
comme N° 1 contre les Afghans. 

Apparemment, Tchernenko est plus rapide à 
organiser le culte autour de sa personne que ne le 
fut Andropov. Il existe d'ailleurs un critère chro-
nologique de comparaison. Andropov fut élu 
secrétaire général du Parti en novembre 1982 et ce 
n'est qu'une année plus tard, lorsque fut célébré 
l'anniversaire de la Révolution du 7 novembre, 
qu'on put voir pour la première fois de grands por-
traits de Youri Andropov brandis par les « mani-
festants » ou apposés sur les immeubles. Pour 
Tchernenko, ce délai a été beaucoup plus court : il 
est devenu secrétaire général du Parti en février de 
cette année et seulement deux mois et demi après, 
lors de la fête du ter  mai, dans la foule qui défilait à 
Moscou dominaient de grands portraits en couleur 
de Tchernenko, auxquels s'ajoutaient, sur des pan-
cartes, des citations de ses discours et des photos le 
représentant au milieu d'ouvriers d'usine. 

LE NUMERO 2 

Dès la nomination de Tchernenko, le benja-
min du Bureau politique, M. Gorbatchev (53 ans) 
commença à bénéficier d'un traitement privilégié. 

1 — L'article de « Krasnaïa Zvezda » situe la présence de Tchernenko 
dans l'armée rouge entre 1930 et 1933. Or, à cette époque, les « Basmat-
chis » avaient déjà été écrasés et leur chef, Ibrahim - Bek, fut exécuté en 
1931. C'est en réalité contre les paysans déclarés « contre-
révolutionnaires » et « koulaks ». en fait victimes de la collectivisation 
agraire, que l'armée rouge sévissait alors. 

Branko LAZITCH 

L'ECHEC 

PERMANENT 

L'Alliance communiste-socialiste 

Editions Robert Laffont 

Paris 

Premier indice : Tchernenko fut élu secrétaire 
général le lundi 13 février et les médias soviétiques, 
à commencer par l'Agence Tass et la « Pravda », 
publièrent le communiqué de ce Plénum du Comité 
central sans mentionner une seule fois le nom de 
Gorbatchev. Trois jours plus tard, le jeudi 16 
février, fut mise en circulation une brochure consa-
crée à ce Plénum et comportant l'information que 
Gorbatchev y avait prononcé le discours de clô-
ture. Deuxième indice : lors de la réunion du 
Soviet suprême du 11 avril, c'est Gorbatchev qui 
proposa la nomination de Tchernenko au poste de 
président du Présidium du Soviet suprême. Or, en 
juin de l'année dernière, c'était Tchernenko qui 
avait prononcé l'intervention destinée à faire nom-
mer Andropov à ce poste. Détail caractéristique : 
cette année, Gorbatchev a proposé la nomination 
de Tchernenko en usant d'une argumentation 
empruntée presque mot pour mot à celle de Tcher-
nenko l'année dernière pour Andropov. Troisième 
indice : à la même réunion du Soviet suprême, le 
11 avril de cette année, Gorbatchev a été nommé 
président de la Commission des Affaires étrangè-
res, poste qu'occupait Tchernenko au temps où 
Andropov figurait à la tête du Parti. 

De là à conclure que Gorbatchev est déjà dési-
gné comme le N° 2, et même le successeur de 
Tchernenko, et qu'après cette période transitoire, 
Gorbatchev règnera pendant une longue durée, il 
n'y a qu'un pas. La routine et la succession paisible 
au Kremlin l'emportant de plus en plus sur 
l'ancienne situation permanente de dirigeants 
vivant à couteaux tirés, il est fort possible que 
l'équipe actuelle du Kremlin tienne deux fers au 
feu : une solution à court terme (Tchernenko) et 
une autre à long terme (Gorbatchev). 

Il faut toutefois se rappeler que la désignation 
plus ou moins officieuse du N° 2 au Kremlin n'a 
jamais assuré à celui-ci la certitude d'occuper un 
jour effectivement la place du N° 1. Sans remonter 
à l'époque de Staline, il suffit de rappeler le temps 
de Khrouchtchev et celui de Brejnev. 

Sous Khrouchtchev, il y eut, l'un après 
l'autre, deux N° 2, qui tous deux subirent une 
éclipse avant l'éviction de Khrouchtchev : quand, 
en 1957, celui-ci balaya le « groupe anti-parti », il 
songea comme dauphin à son ex-collègue 
d'Ukraine Alexei Kiritchenko, qui tomba toutefois 
en disgrâce en 1960. A sa place, fut installé Frol 
Kozlov, qui fut victime d'une crise cardiaque en 
1963, avant la chute de Khrouchtchev (1964). 

Au temps de Brejnev, le N° 2 fut Andrei Kiri-
lenk o, qui présidait les séances du Bureau politique 
en l'absence de Brejnev, mais fut écarté du Bureau 
politique quelques semaines avant la mort de celui-
ci. 

Gorbatchev aura-t-il plus de chance ou 
montrera-t-il plus d'habileté pour éviter un tel 
sort ? 

Branko Lazitch 
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GÉNÉRAUX, MARÉCHAUX 
ET « KREMLINOLOGIE » 

L es augures romains lisaient l'avenir dans le 
vol et le chant des oiseaux. Les « kremlinolo-
gues » disposent aujourd'hui d'instruments 

apparemment plus modernes, mais qui, finale-
ment, ne s'avèrent guère plus fiables. A la liste des 
erreurs commises par les « experts » en soviétolo-
gie, déjà établie par Branko Lazitch ', il nous faut 
ajouter la dernière en date. 

Alexandre Adler consacre un de ses articles 
d'avril 2  à deux événements : le discours de Dol-
guikh, membre suppléant du Politburo, à la séance 
solennelle organisée pour célébrer l'anniversaire de 
la naissance de Lénine, et l'accès du Président du 
K.G.B., Tchebrikov, au maréchalat. Ces deux évé-
nements permettent à l'éminent « kremlinologue » 
français de construire une belle théorie sur cette 
lutte des « clans » qui opposerait les disciples 
d'Andropov et de Brejnev rivalisant d'intrigues, et 
d'analyser la perte d'influence des uns, l'ascension 
des autres ou la finesse de leur tactique. L'auteur 
de l'article se montre incollable sur les noms de 
tous ces personnages, leurs parents, leurs amis, 
leur biographie et leur généalogie. 

L'ennui est que l'un des événements sur les-
quels le journaliste fait reposer sa construction 
pyramidale n'a jamais eu lieu. Victor Tchébrikov 
n'a pas été fait maréchal. Il faut dire, à la décharge 
de A. Adler, que toutes les agences de presse occi-
dentales, ou presque, ont annoncé que le Président 
du K.G.13. avait été promu au maréchalat. Elles 
n'ont tout simplement pas su lire un texte soviéti-
que parfaitement clair, et A. Adler leur a emboîté 
le pas. 

Les agences de presse ont été induites en 
erreur par un communiqué de l'agence TASS, pro-
clamant : « L'étoile de maréchal a été remise au 
général d'armée Victor Mikhaïlovitch Tchebrikov, 
Président du K.G.B. » 3 . L'attention des Occiden-
taux s'est portée sur cette « étoile », négligeant 
l'expression « général d'armée ». Le corps des 
officiers supérieurs de l'armée soviétique se com-
pose de « majors-généraux », « lieutenants-
généraux », « colonels-généraux » et « généraux 
d'armée ». Vient ensuite la distinction militaire 
suprême : le maréchalat. Les maréchaux ont droit 
à une décoration particulière, « l'étoile de maré-
chal », créée en 1940. C'est un fait bien connu. On 
sait moins, en revanche, apparemment, que depuis 
le t el.  février 1974 l'étoile de maréchal peut être 
attribuée aux généraux d'armée. Quand le 
« lieutenant-général » Brejnev décida de s'offrir le 
grade de « général d'armée », il profita de l'occa- 

I — Cf. Est-Ouest, N° 1,5. 
2 — Libération, 26. 1V. 1984, 
3 — Pravda, 20-1V-1984. 

sion pour changer la loi et orner son uniforme 
d'une étoile de maréchal. Il ne soupçonnait pas 
qu'il accèderait au maréchalat deux ans plus tard. 

Depuis novembre 1974, tous les généraux 
d'armée reçoivent l'étoile de maréchal, en atten-
dant d'en avoir éventuellement le titre. 

V. Tchebrikov demeure donc, comme Andro-
pov son prédécesseur, général d'armée, démolis-
sant par là-même le bel édifice du « kremlinolo-
gue » français. 

Cette histoire, au fond assez drôle, donne 
cependant à réfléchir sur les connaissances réelles 
des kremlinologues, sur les infinies possibilités de 
jouer les devins en se fondant sur le vol des oiseaux 
ou la couleur du chapeau des membres du Polit-
buro. 

Michel HELLER. 

Post scriptum : 

Avec un bel ensemble, toute la presse occiden-
tale a publié la fausse nouvelle de la « promotion » 
de Victor Tchebrikov au titre de maréchal de 
l'Union soviétique. A notre connaissance, il ne 
s'est trouvé qu'un seul quotidien en Europe occi-
dentale à rectifier cette erreur et à expliquer de 
quoi il s'agissait en réalité : la « Neue Zürcher Zei-
tung » (4 mai), qui a publié, sous la signature Kx 
(abréviation du nom de son spécialiste des affaires 
soviétiques et chinoises, Ernest Kux), cette mise au 
point : 

« Le chef de la police secrète soviétique Victor 
Tchebrikov n'est pas promu maréchal, contraire-
ment à ce que non seulement la « Neue Zürcher 
Zeitung », mais aussi les agences et les journaux 
occidentaux ont publié. La remise de « l'étoile de 
maréchal » par le chef du parti et de l'Etat Tcher-
nenko le 19 avril, rapportée par la presse soviéti-
que, est simplement une conséquence de la promo-
tion de Tchebrikov au rang de général d'armée, 
intervenue le 4 novembre 1983 - décision prise donc 
au temps d'Andropov. L'« étoile de maréchal » 
est un signe honorifique spécial, un peu compara-
ble à l'ancien bâton de maréchal, et ce signe est 
attribué depuis 1940 par le Présidium du Soviet 
suprême, lors des promotions au titre de maréchal 
de l'Union soviétique ou d'amiral de l'Union 
soviétique... Ce signe, depuis 1962, est aussi attri-
bué automatiquement lors de la promotion au titre 
d'amiral de la marine et, depuis 1974, à la promo-
tion au titre de général d'armée... ». 

C'est exactement le cas pour Tchebrikov, qui 
n'est pas devenu maréchal pour autant. 
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VERS UN QUATRIÈME PROGRAMME 
DU PARTI COMMUNISTE 
DE L'UNION SOVIÉTIQUE 

E n octobre 1961, lors du XXIIe congrès du 
P.C.U.S., Khrouchtchev avait fait clairon-
ner à tous les coins du monde qu'il venait de 

naître un texte, que dis-je un texte ? une bible nou-
velle propre à bouleverser les idées et les choses, un 
texte qu'« on appelait déjà », disait-il, « le Mani-
feste communiste de l'époque actuelle » (« on », 
c'est-à-dire les propagandistes officiels du Krem-
lin) : c'était le « nouveau programme du Parti 
communiste de l'Union Soviétique », destiné, 
selon celui qui entendait y attacher son nom, à 
jouer dans l'histoire des idées et dans l'histoire tout 
court un rôle analogue à celui du Manifeste que 
Marx et Engels rédigèrent à la veille des révolutions 
de 1848. 

La décision d'élaborer ce programme avait été 
prise, à l'unanimité bien sûr, par le célèbre XXe 
congrès du P.C.U.S. - celui de la condamnation du 
culte de la personnalité, en février 1956. 

Vingt ans plus tard, le 23 février 1981, lors du 
XXVIe Congrès du P.C.U.S., Léonid Brejnev pro-
posait de mettre à l'étude un nouveau programme 
du Parti. On pourrait se demander si lui et ses col- 

Christian Jelen 

L'AVEUGLEMENT. 
Les socialistes et la naissance 

du mythe soviétique 

o 
Préface de J.-F. Revel 

Flammarion 

lègues ne cherchaient pas ainsi à remporter une vic-
toire de plus sur Nikita Khrouchtchev (dont d'ail-
leurs, dans son rapport, Brejnev ne prononçait 
même pas le nom) - lequel Khrouchtchev avait en 
quelque sorte promit l'immortalité au texte adopté 
sur son rapport en 1961 '. 

LE PROGRAMME 
DE 1961 

MIS AU RANCART 

En vérité, Brejnev et ses collègues avaient un 
bon prétexte pour remettre le programme du Parti 
sur le métier : Khrouchtchev lui-même avait fixé 
vingt ans à l'accomplissement des promesses de 
son programme et, en 1981, ces vingt ans étaient 
écoulés. On ne pouvait donc pas dire qu'il s'agis-
sait de détrôner un programme auquel était attaché 
le nom de Khrouchtchev, mais la pointe anti-
Krouchtchévienne du rapport de Brejnev n'en était 
pas moins très sensible. 

Bien entendu, puisque le programme de 1961 
avait été approuvé par le Bureau politique, le 
Comité central et le Congrès, Brejnev s'était gardé 
de le mettre en cause : 

« Le programme du P.C.U.S. actuellement en 
vigueur traduit correctement, dans l'ensemble, les 
lois de l'évolution sociale » : telle avait été sa 
déclaration liminaire, toute classique : le parti a 
toujours raison ; le parti ne s'est jamais trompé. 

1 — Pour bien attacher son nom à ce nouveau programme, Khroucht-
chev s'était obligé à lire lui-même au Congrès deux rapports kilométri-
ques, le rapport d'activité (120 pages dans la traduction française des 
Cahiers du communisme, déc. 1961) et le rapport sur le programme (116 
pages). 

Marchais devait plus tard, en novembre 1964 après la chute de 
Khrouchtchev, déclarer que les dirigeants du P.C.F. n'avaient pas com-
pris « pourquoi le camarade Khrouchtchev avait présenté lui-même les 
deux rapports du XXIP Congrès ». Ils en avaient, paraît-il, conçu 
« quelques inquiétudes » quant au respect du principe de la direction col-
lective par le Premier secrétaire. (cf. Est & Ouest, n° 4, mars 1984: « Un 
admirateur tardif de N. Khrouchtchev : Georges Marchais, p. 17). 
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Toutefois, tout aussi classiquement, cette 
affirmation était suivie d'un mais, et c'était, 
comme toujours, ce qui suivait ce mais qui présen-
tait quelque intérêt (La « langue de bois », ce ne 
sont pas seulement des expressions stéréotypées, 
c'est aussi une démarche figée dans le raisonne-
ment, le déroulement de la pensée). 

Mais (puisque mais il y avait) vingt ans 
s'étaient écoulés depuis l'adoption du programme 
et, durant ces vingt ans, « des changements étaient 
intervenus dans les structures de l'économie » 
(argument normal dans la bouche d'un marxiste) et 
aussi « une grande expérience d'édification socia-
liste et communiste a été acquise en U.R.S.S. Cette 
expérience témoigne irréfutablement que notre 
mouvement vers le communisme s'effectue à 
travers l'étape de la société socialiste développée. 
C'est là [...] une étape indispensable, naturelle et 
historiquement de longue durée dans le devenir de 
la formation communiste. Cette conclusion a été 
énoncée et développée par le Parti au cours des 
dernières années et elle doit incontestablement 
trouver une expression appropriée dans le pro-
gramme du Parti 2  ». 

Qu'est-ce à dire ? Sinon que, depuis plusieurs 
années, la direction du Parti avait mis au rancart le 
programme de 1961, lequel devait être, selon 
Khrouchtchev, le « grand programme de la cons- 

2 — A partir du XXV' congrès du P.C.U.S., le Parti communiste fran-
çais a cessé de consacrer un numéro spécial au compte rendu des congrès 
du P.C. soviétique comme il l'avait fait en 1952 (19'), 1956 (20'), 1959 
(21'), 1961 (22'), 1966 (23') et 1971 (24'). Nous citons d'après le compte 
rendu publié par Bulletin d'information (édité à Prague, n° 7/1981) pp. 
102-103. 

truction de la société communiste, la première dans 
l'histoire des hommes 3  ». 

LES PROMESSES 

ÉTAIENT ILLUSOIRES 

Khrouchtchev s'avait pas lésiné sur l'utopie : 

« La lutte de la classe ouvrière et de son Parti 
communiste comporte trois étapes historiques : le 
renversement de la domination des exploitateurs et 
l'instauration de la dictature du prolétariat ; l'édi-
fication du socialisme, la création de la société 
communiste. 

« Notre Parti et notre peuple ont franchi les 
deux premières étapes [...] Le XXe siècle est l'âge 
des victoires triomphales du communisme. La pre-
mière moitié de ce siècle a vu le socialisme s'établir 
fermement sur notre planète, la deuxième moitié 
du siècle y verra s'établir le communisme. Le nou-
veau Programme de notre Parti en montre le che-
min et c'est avec raison qu'on l'appelle le Mani-
feste communiste de l'époque actuelle. » 

Il restait toutefois quelque prudence à 
Khrouchtchev dans son enthousiasme. Il prévoyait 
- on l'a vu - une étape de vingt ans pendant laquelle 

3 — Cf. « XXII' Congrès du Parti communiste de l'Union sovié-
tique », Cahiers du Communisme, 1961, n° 12 (spécial) p. 129-130. 

LES PROMESSES DU 3e  PROGRAMME DU P.C.U.S. 

Puisque les dirigeants soviétiques évoquent le 
troisième programme du P.C.U.S., qu'il s'agit 
maintenant de remplacer, il n'est pas mauvais de 
rappeler quelques unes des promesses qui s'y trou-
vaient. 

Nous les empruntons au rapport que fit 
Khrouchtchev pour présenter ce programme au 
XXIIe Congrès du P.C.U.S., 17-31 octobre 1961. 

« Camarades, obtenir le rendement moyen 
de 20 quintaux à l'hectare en vingt ans, est-ce si 
énorme pour nous ? Nos possibilités sont-elles si 
étroites ? Non, nos possibilités sont beaucoup 
plus vastes. 

« Très prochainement, l'Union soviétique 
aura, sur le marché international des céréales, des 
positions qui feront sentir à messieurs les impéria-
listes à quelles cadences progresse notre agricul-
ture » (Vifs applaudissements) (Cahiers du 
communisme, déc. 1961, p. 168). 

« Le Parti se propose de faire de notre pays, 
dans la prochaine décennie (1961-1970), la pre-
mière puissance industrielle du monde, qui sur-
passera les Etats-Unis pour le volume de la pro- 

duction industrielle comme pour celui de la pro-
duction industrielle par habitant. A peu près à 
cette même date, l'U.R.S.S. dépassera de 50 % le 
niveau de la production agricole des Etats-Unis 
par habitant et dépassera le niveau des Etats-Unis 
pour le revenu national » (1.c. p. 211). 

« Dès les premiers dix ans, toutes les couches 
de la société soviétique vivront dans l'aisance, 
seront matériellement assurées... Pour la première 
fois dans l'histoire, la condition matérielle insuffi-
sante disparaîtra complètement et définitivement 
(I. c., p. 182). 

« Mais ce n'est qu'une première étape. Nous 
n'en resterons pas là. Durant la seconde décennie, 
ce qui nous amène en 1980, notre pays laissera 
loin derrière lui les Etats-Unis pour la production 
industrielle et agricole par habitant... Les calculs 
des économistes font ressortir que, vers 1980, la 
part du système socialiste mondial atteindra à peu 
près les deux tiers de la production industrielle du 
monde ». (1. c. p. 211). 

Le pire, c'est que, vraisemblablement, 
Khrouchtchev y croyait ! 
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on construirait « le communisme dans ses grandes 
lignes », ce qui comportait trois aspects : 

Sur le plan économique, la base matérielle et 
technique du communisme sera créée, l'Union 
soviétique dépassera le niveau économique des 
pays capitalistes les plus évolués et prendra la pre-
mière place pour la production par habitant. Le 
niveau de vie le plus élevé du monde sera assuré au 
peuple, les conditions pour l'abondance des biens 
matériels et culturels seront créées. 

Sur le plan des rapports setiaux, on verra dis-
paraître les différences qui subsistent entre les clas-
ses [...], les différences entre la ville et la campa-
gne, puis entre le travail manuel et le travail intel-
lectuel [...] et l'on verra se préciser les traits de 
l'homme de la société communiste réunissant har-
monieusement en lui l'attachement aux nobles 
idéaux et une grande instruction, la pureté morale 
et la perfection physique. 

Sur le plan politique, cela signifie que tous les 
citoyens participeront à la gestion des affaires 
publiques ; grâce à l'ample développement de la 
démocratie socialiste, la société se préparera à réa-
lisercomplètement les principes de l'auto-
administration communiste 4. 

C'est au terme de cette période - celle de la 
« construction en grand du communisme » - c'est-
à-dire en ... 1981, que, la construction des bases 
économiques, sociales et politiques étant achevée, 
on pourra « décréter le communisme ». 

UNE ÉTAPE 
DE LONGUE DURÉE 

Bien avant qu'arrive l'échéance, les dirigeants 
communistes comprirent qu'il fallait déchanter et 
laisser tomber dans l'oubli les rodomontades de 
Khrouchtchev. 

L'étape historique à franchir avant la procla-
mation du communisme était décorée d'un autre 
nom : l'étape de « la société socialiste 
développée », et, au lieu de lui assigner vingt ans 
(les vingt ans étaient déjà écoulés), il était admis 
qu'elle serait « de longue durée ». C'est après seu-
lement qu'on pourrait entamer la construction en 
grand du communisme. 

La mort de Brejnev aurait pu entraîner l'oubli 
du projet de doter le parti d'un nouveau pro-
gramme : un tel texte est, dans la réalité, de si peu 
d'importance ! Il joue un si petit rôle, quasi imper-
ceptible, dans l'orientation générale de la politique 
du Parti ! A preuve, le programme de Khroucht-
chev autour duquel il fut fait tant de bruit et qui est 
demeuré à peu près lettre morte. 

Mais non. Le Parti a décidé de se donner un 
quatrième programme 5 . Il doit respecter sa propre 
décision. 

Tchernenko a donc fait sortir de sa léthargie la 
Commission du Comité central constituée au len- 

4 — Id, p. 151. Le mot auto-gestion n'était pas encore à la mode. 
5 — Les deux premiers datent du temps de Lénine, Khrouchtchev le 
rappelait dans son rapport 1961 : 

« En octobre 1917 ..., le programme adopté par le Parti à son 

demain du XXVIe congrès avec mission d'élaborer 
un projet de programme. Elle s'est réunie, après 
des longs mois d'inaction, le 25 avril 1984. Le nou-
veau Premier Secrétaire y a pris la parole, pour 
souligner l'importance qu'il y attachait. 

PAS TROP D'ESPOIR 
Il semble s'être montré plus prudent encore 

que Brejnev quant aux possibilités de passer rapi-
dement au communisme en grand. 

Il a déclaré qu'il fallait « surmonter définiti-
vement la notion simpliste des voies et moyens du 
passage à la phase suprême du communisme, 
notion qui a eu cours pendant une certaine 
période » (l'Humanité 27. 4. 1984). 

Ici, l'attaque contre Khrouchtchev est pres-
qu'explicite. Finies, donc, les illusions savamment 
entretenues si longtemps, que le communisme 
allait bientôt régner sur terre. A son avènement, 
qui assurerait le bonheur des hommes, on avait 
essayé de faire admettre qu'il valait la peine de 
sacrifier une génération. Mais, à mesure que le but 
s'éloigne, comment justifier les sacrifices qu'on 
impose aux générations successives au nom du 
bonheur toujours plus lointain des générations 
futures ? 

LE « QUALITATIF » 
PLUTÔT QUE 

LE QUANTITATIF 
Tchernenko est, comme ses collègues, si peu 

convaincu de l'amélioration prochaine des condi-
tions de vie matérielles en U.R.S.S. qu'il a con-
damné « l'abus des chiffres » et qu'il a mis 
l'accent sur les réformes qualitatives : 

« Ce ne sont pas les caractéristiques quantita-
tives, mais qualitatives qui importent le plus pour 
notre société en mutation dynamique et qui doi-
vent constituer l'essentiel du contenu du pro-
gramme dans sa nouvelle rédaction ». (I.c.). 

Khrouchtchev pensait qu'on ne changerait 
vraiment l'homme que lorsque les progrès de l'éco-
nomie auraient permis d'atteindre une abondance 
de biens matériels qui permettrait de passer à la 
répartition selon les besoins (cf. son rapport au 
X XIe Congrès, janvier 1959. Cahiers du 
Communisme, février 1959, p. 85). 

Est-ce que les communistes soviétiques pense-
raient désormais qu'il faut d'abord changer l'hom-
me pour parvenir au communisme ? 

Voilà qui serait tomber•dans « l'erreur idéa-
liste » ! 

Claude HARMEL 

deuxième congrès [1903] fut exécuté. Le pays s'engagea dans le chemin 
glorieux, mais inexploré, des transformations sociales ». Alors, « notre 
llitch bien aimé » traça « un plan génial de construction du socialisme. 
Le programme léniniste du Parti, adopté à son huitième congrès [1919], 
était à la fois une audacieuse prévision scientifique, un plan clair de cons-
truction d'une nouvelle société et un ardent appel révolutionnaire aux 
masses » (o.c., p. 131). 
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1 — D'où le surnom de « initsiativniki » donné à ces baptistes. 
2 — De leur côté, les baptistes officiels représentent environ 3000 com-
munautés et 250.000 fidèles. 
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LA LONGUE RÉSISTANCE 
DES BAPTISTES DISSIDENTS 

EN UNION SOVIÉTIQUE 

E n 1961, les autorités soviétiques imposent de 
nouvelles restrictions à la liberté religieuse en 
U.R.S.S. Les dirigeants de l'église baptiste 

s'inclinent comme les autres, une partie de cette 
communauté n'accepte pas le nouvel état de fait et 
commence à s'organiser dans la clandestinité. 

Des « groupes d'initiative » ' se créent un peu 
partout, organisations sans existence officielle, qui 
refusent de se soumettre à l'enregistrement obliga-
toire auprès des autorités et basculent de facto 
dans l'illégalité. 

« Quand on nous a enjoint de ne plus accepter 
d'enfants aux réunions de prières, de limiter au 
maximum les baptêmes de personnes de moins de 
trente ans et qu'on a interdit aux croyants de parti-
ciper en groupe à des services religieux dans une 
autre ville que la leur, il est devenu évident pour 
tous que c'était un péché d'accepter », a déclaré en 
avril 1981 le pasteur Guennadi Krioutchkov dans 
l'une des publications du samizdat baptiste, 
« Bratsky Listok » (La feuille fraternelle). 

En 1965, tous ces « groupes d'initiative » se 
sont regroupés au sein d'un « Conseil des églises 
chrétiennes évangéliques baptistes », dont l'auto-
rité est aujourd'hui reconnue par 2000 communau-
tés non-enregistrées et plus de 100.000 fidèles 2 . En 
fait, plus de 500.000 personnes sans doute gravi-
tent dans la mouvance baptiste non officielle. Il 
faut en effet considérer d'une part que les moins de 
18 ans n'y sont pas comptés (seuls les adultes 
éprouvés dans leur foi pendant six mois recoivent 
le baptême), et d'autre part que les familles de cinq 
à dix enfants et plus sont monnaie courante chez 
les « initsiativniki ». 

Dans leur grande majorité, les enfants suivent 
la voie tracée par leurs parents, ce qu'a d'ailleurs  

implicitement reconnu, en février dernier, un vice-
ministre soviétique de la culture, Viktor Korotov, 
dans une interview publiée par le mensuel de pro-
pagande antireligieuse « Nauka i Religia » 
(Science et religion). 

« Les baptistes-initsiativniki ont des principes 
particuliers et une pédagogie bien à eux : conversa-
tion biblique avec les enfants, éducation des jeunes 
générations... Issu d'une telle famille, c'est un petit 
homme déjà croyant qui arrive à l'école, avec une 
vision du monde établie sur des bases religieuses », 
soulignait Korotov, en regrettant au passage les 
« insuffisances » de la propagande athée. 

La vie communautaire chez les baptistes, très 
forte et bien organisée, a permis de constituer des 
groupes de croyants plus dynamiques et plus sou-
dés que partout ailleurs, à l'exception peut-être des 
catholiques lituaniens. Les baptistes se marient 
entre eux, participent à trois services religieux par 
semaine, se retrouvent dans des chorales, des asso-
ciations de jeunes, d'aide aux malades et aux pri-
sonniers, ils organisent des week-end en forêt avec 
concours de connaissance sur l'histoire sainte... 

De nombreux orthodoxes soviétiques n'hési-
tent pas à citer en exemple ces communautés qui 
font tout pour ne pas séparer la vie quotidienne de 
la vie religieuse. Ancienne animatrice du mouve-
ment orthodoxe de Léningrad, Tatiana Gorit-
cheva, qui vit aujourd'hui à Paris, en parle avec 
chaleur dans son livre « Nous, les convertis 
d'Union soviétique » s : 

« Une amitié privilégiée nous liait aux « bap-
tistes actifs », un groupe de croyants particulière-
ment poursuivis, qui refusent de faire enregistrer 
leurs communautés et enseignent à leurs enfants la 
Parole divine. Ils sont pour cela cruellement persé- 

3 — Editions Nouvelle Cité, Paris 1983 - p. 94. 
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cutés et opprimés. Nous admirons leur intransi-
geance, leur fermeté, leur volonté d'accepter le 
martyre et d'aller jusqu'au bout de leur chemin de 
croix. Nombre de ces baptistes avaient été condam-
nés à de lourdes peines, ils mouraient dans les pri-
sons. Dès les premières années du pouvoir soviéti-
que, leurs meilleurs prédicateurs avaient été exter-
minés ». 

LES PRÉCURSEURS 

DU MOUVEMENT DISSIDENT 

Le prix payé par les baptistes dissidents pour 
le droit à une vie religieuse indépendante est - il est 
vrai - touf-à-fait impressionnant. Depuis 1961, 
plus de 1500 baptistes ont été condamnés et le pas-
teur Krioutchkov a  pouvait écrire en 1981 : 
« Pendant ces 20 ans, pas une journée ne s'est 
écoulée sans que l'un des nôtres se trouve en 
prison »' 5 . 

Traqués par le KGB depuis le début des 
années soixante, les baptistes-initsiativniki peuvent 
se flatter d'avoir été les précurseurs du mouvement 
dissident. 

En effet, l'apparition d'une dissidence organi-
sée en URSS ne date que de 1968, avec la naissance 
de la revue clandestine « Chronique des évène-
ments en cours », ou de 1969, avec la création du 
« Groupe d'initiative pour la défense des droits de 
l'homme ». Alors que, dès 1961, plusieurs groupes 
d'initiative baptistes avaient vu le jour ; qu'en 
1964, un « Conseil des familles des prisonniers 
baptistes » était né et qu'en 1966, les 
« initsiativniki » avaient organisé à Moscou une 
grande manifestation, sans doute la première du 
genre dans l'histoire de l'Union soviétique. Pas 
moins de 500 baptistes s'étaient réunis devant le 
bâtiment du comité central du PC et, à genoux, 
avaient prié et chanté avant d'être embarqués par 
les « organes compétents ». 

PERSÉCUTIONS 

Aujourd'hui, plus de 180 baptistes sont dans 
un camp, une prison ou un hôpital psychiatrique. 
Ce chiffre, donné par le « Conseil des familles des 
prisonniers baptistes », ne concerne bien sûr que 
les cas parvenus à la connaissance du « Conseil ». 

Parmi les multiples motifs d'arrestation, on 
peut distinguer quatre principaux chefs d'inculpa-
tion : 1/ refus de porter les armes ou de prononcer 
le serment militaire. 2/ activités religieuses sous les 
drapeaux. 3/ participation à la vie d'une commu-
nauté non-enregistrée. 4/ travail dans une impri-
merie clandestine et diffusion d'informations sur 
les persécutions. 

4 — Responsable du « Conseil des églises », recherché depuis 1970 par 
le KGB. 
5 — Bratsky Listok, avril 1981. 

En février 1982, pour insoumission, Guenrikh 
Leven, 19 ans, a été condamné à 4 ans de camp. 
Plus récemment, le 22 décembre 1983, Andrei Bil, 
18 ans, a été arrêté pour n'avoir pas voulu pronon-
cer le serment militaire de fidélité à la patrie sovié-
tique. Pour le même motif, Viatcheslav Pantchen-
kov a passé plusieurs mois à l'hôpital psychiatrique 
spécial Kachtchenko à Moscou. 

Le sort des jeunes baptistes qui font leur ser-
vice militaire s'est d'ailleurs considérablement 
aggravé au cours des dernières années. Des séances 
de « rééducation », c'est-à-dire des passages à 
tabac en règle, sont organisées par les autorités 
militaires pour ceux qui veulent poursuivre leurs 
activités religieuses. 

En 1982, trois appelés au moins n'ont pas 
résisté à ces séances et sont morts sous les coups : 
V. Mouzika, 19 ans, D. Kornienko, 20 ans et Vas-
sili Drouk, 20 ans. 

La plupart des baptistes aujourd'hui condam-
nés l'ont été pour « activités au sein d'une commu-
nauté non-enregistrée ». Pour avoir animé des réu-
nions clandestines, le pasteur Ivan Antonov, 65 
ans, a été condamné à Kirovgrad (Ukraine) à 5 ans 
de camp suivis de 5 ans d'assignation à résidence. 

Le pasteur a été considéré comme un 
« dangereux récidiviste » puisqu'ayant déjà été 
emprisonné à plusieurs reprises pour ses activités 
religieuses : de 1944 à 1954, de 1969 à 1972, de 
1977 à 1978 et de 1979 à 1981. 

Peu de temps auparavant, c'était au tour de 
son fils, Pavel, 27 ans, d'être condamné à 3 ans de 
camp pour un motif similaire. De nombreux pas-
teurs connaissent aujourd'hui les prisons et les 
camps. Le pasteur Dmitri Miniakov, 63 ans, l'un 
des responsables du « Conseil des églises » a passé 
8 ans derrière les barbelés et a repris récemment 5 
ans de camp à régime sévère. Même condamnation 
pour le « numéro deux » des « initsiativniki », le 
pasteur Piotr Roumatchik, qui a déjà 13 ans de 
détention derrière lui. 

Parmi ces prisonniers, une figure de légende 
domine les autres, celle du pasteur Nikolai Khra-
pov, 70 ans, dont 30 dans les camps ! Les condam-
nations sont parfois très lourdes. Un Ukrainien de 
54 ans, père de 6 enfants, Ivan Kiriliouk, purge 
actuellement une peine de 12 ans de camp à régime 
renforcé pour ses activités « illégales ». De son 
côté, Anna Tchertkova est internée depuis 10 ans 
dans un hôpital psychiatrique et soumise à un trai-
tement à base de neuroleptiques. 

D'autres ne semblent pas devoir sortir un jour 
de l'univers du Goulag. En septembre 1983, après 
5 ans de camp, devait être libéré le pasteur Nikolai 
Batourine. Ce père de 6 enfants, âgé de 56 ans 
(dont 20 en détention) n'a pas eu le temps de termi-
ner sa sixième peine : en janvier dernier, un juge-
ment expéditif a rallongé sa condamnation de trois 
nouvelles années. 

Autre exemple, en Ukraine, le violoniste 
Evgueni Pouchkov (7 enfants) est libéré en mai 
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1983, après trois ans de camp. Exactement 26 jours 
après sa libération, il est arrêté et condamné à 4 ans 
de camp. Pouchkov fait appel... et reçoit 4 ans 
supplémentaires. 

Une autre forme de punition est la privation 
des droits parentaux, sanction appliquée aux 
familles coupables d'avoir trop ostensiblement 
élevé leurs enfants dans un esprit religieux 
« étranger au mode de vie socialiste ». 

Dernier exemple en date, Maria Droumova 
s'est vu enlever ses deux enfants, Marie, 12 ans, et 
Alexandre, 14 ans, après un jugement du tribunal 
de Ismail (région d'Odessa). 

UN DENSE RÉSEAU 

D'IMPRIMERIES 

CLANDESTINES 

Comment peut-on connaître le détail de ces 
arrestations, des perquisitions, des réunions de 
prières interrompues par une descente de police ? 
En grande partie grâce au travail accompli depuis 
une vingtaine d'années par les éditeurs du 
« Bulletin » du « Conseil des familles des prison-
niers baptistes », chronique mensuelle de la repres-
sion contre les « initsiativniki ». 

Le 26 novembre 1981, le quotidien 
« Leninskoe Znamia » annonçait la découverte en 
plein Moscou d'une imprimerie clandestine des 
« Bulletins », dirigée par un électricien de 28 ans, 
Vladimir Khomenko. « Chacune de ces brochures 
était truffée de mensonges et de calomnies haineu-
ses à l'égard du régime soviétique », relevait 
« Leninskoe Znamia », sans pour autant entrer 
dans le détail. 

Le « Bulletin » n'est qu'une facette de l'acti-
vité déployée par les baptistes en matière d'édition. 
Les « initsiativniki » partagent en effet avec les 
adventistes dissidents le privilège exceptionnel en 
URSS de disposer d'un solide réseau d'imprimeries 
clandestines et même d'une véritable maison d'édi-
tion. 

Créées en 1967 par les « initsiativniki », les 
éditions « Le chrétien » ont publié à ce jour plus 
d'un million de livres religieux, dont il est vrai près 
de 300.000 ont été saisis par le KGB au cours de 
perquisitions. Selon les statistiques établies par les 
baptistes, les autorités ont confisqué au total plus 
d'un million de Bibles et 10 millions de livres reli-
gieux depuis 1929. 

D'où la nécessité de publier toujours et 
encore, les livres introduits en URSS par des Occi-
dentaux sympathisants ne pouvant à eux-seuls suf-
fire à la demande. 

En mars 1981, à Krasnodar (Kouban), onze 
« imprimeurs » ont été condamnés à diverses pei-
nes après avoir été surpris en plein travail : pen-
dant plusieurs semaines d'affilée, ils avaient passé 
de 12 à 14 heures par jour à imprimer, brocher et 
relier une nouvelle édition de la Bible. 

L'interruption du travail de l'imprimerie de 
Krasnodar n'a pas mis fin pour autant aux activités 
des éditions « Le chrétien ». Dans le passé, plu-
sieurs imprimeries, des stocks de papier et des 
dépôts de livres ont été découverts sans que 
l'ensemble du réseau clandestin soit jamais 
paralysé. 

Pour les autorités, il est évident que les baptis-
tes recoivent du matériel d'imprimerie occidental 
par des voies illégales. Ce que les intéressés eux-
mêmes ne démentent pas. En juillet 1981, le quoti-
dien « Sovetskaya Moldavia » a publié un repor-
tage au parfum de roman d'espionnage relatant 
l'arrestation par la police d'un groupe de baptistes 
transportant des centaines de livres et du matériel 
d'imprimerie « d'origine occidentale ». 

Bonne occasion pour le journal de dénoncer 
les « relations criminelles » des baptistes « payés 
par des centres de subversion basés à l'étranger en 
échange de renseignements sur de prétendues per-
sécutions religieuses en URSS ». 

Conclusion du quotidien 
« Sotsialistitcheskaia Indoustria » en janvier 
1982 : « En fait, une partie des baptistes (c'est-à-
dire les dissidents) ne sont pas des croyants mais 
des agents d'organisations religieuses illégales au 
service de l'Occident ». 

L'ACTION EST POSSIBLE 

En vingt ans d'existence, les « initsiativniki » 
ont montré qu'une organisation clandestine bien 
structurée peut faire face au KGB et développer de 
multiples activités sur le territoire soviétique, de 
l'Ukraine à l'Extrême-Orient, des pays Baltes au 
Kazakhstan. 

En dépit des dangers et difficultés de la vie 
clandestine, les « initsiativniki » n'ont cessé d'aug-
menter leurs effectifs depuis le début des années 
soixante. Performance d'autant plus remarquable 
que l'exemple d'autres communautés religieuses 
interdites en URSS comme les Uniates et les 
Témoins de Jehovah montre à quel point la clan-
destinité peut s'avérer une voie difficile. 

Un autre élément mérite d'être relevé : la jeu-
nesse des baptistes dissidents. Avant 1961, dans 
l'église officielle, les personnes âgées constituaient 
près de 80 % des croyants. Aujourd'hui, l'âge 
moyen des « initsiativniki » est d'une trentaine 
d'années. La religion n'est-elle vraiment plus en 
Union soviétique qu'une « survivance du passé », 
comme l'affirme la propagande officielle ? 

Pierre Henck 
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Battus aux élections, 
les communistes partiraient-ils ? 

(suite et fin) 
Dans une première partie (Est & Ouest, n° 6,) 
Claude Harmel a analysé la divergence de vues 
qui, au début des années 70, avait opposé commu-
nistes et socialistes sur la conduite à tenir au cas 
où, parvenus au pouvoir, ils seraient ensuite désa-
voués par le corps électoral. Il a expliqué com-
ment les communistes avaient à mots à peine cou-
verts avancé l'opinion qu'ils devraient tenter de se 
maintenir au pouvoir. Cette seconde partie mon-
tre que, depuis lors, le P.C.F. a gardé le même 
avis. Simplement, il tente à présent de le dissimu-
ler. 

ON NE REVIENT PAS 
DU SOCIALISME 

ON PEUT REVENIR 
DE LA « DÉMOCRATIE AVANCÉE » 

Quand le « Premier Bilan » fut connu, le refus 
communiste de l'alternance provoqua les commentaires 
que l'on devine. Jacques Duclos, qui était homme de res-
source et ne s'embarrassait pas de scrupules, surtout 
dans le domaine intellectuel, essaya de sauver la mise en 
introduisant une distinction apparemment très claire, en 
fait suffisamment ambiguë pour justifier, selon les cir-
constances, aussi bien l'acceptation de l'alternance que 
son refus. 

Une société qui est passée du capitalisme au socia-
lisme ne peut pas revenir au capitalisme, déclara-t-il en 
substance. Mais si, participant au pouvoir avec les socia-
listes, les communistes se sont engagés seulement à ins-
taurer une « démocratie avancée » - ce qui correspon-
dait, assurait-il, au programme commun de 
gouvernement - un retour en arrière resterait matérielle-
ment possible. Ce serait aux hommes - aux électeurs -
d'en décider. Dans ce cas, l'alternance pourrait jouer. 

En cas de passage au socialisme, la nature nouvelle 
des choses s'opposerait au retour en arrière : on ne 
revient pas du socialisme. Au contraire, la démocratie 
avancée n'entraîne pas un changement assez substantiel 
de la nature des choses pour empêcher de revenir à l'état 
antérieur. 

Duclos développa au moins deux fois cette thèse : 
en mai 1971, lors d'un colloque sur la Commune de 
Paris (au cours duquel il fit reproche aux communards 
d'avoir fait preuve « de trop de magnanimité envers 
leurs ennemis », propos d'autant moins rassurant que 
Duclos se réclamait de Marx et qu'il devrait être évident, 
pour un marxiste, qu'en 1871 la situation n'était pas 
assez mûre, et de loin, pour qu'on puisse passer au socia-
lisme ; un supplément de cruautés, inutile du point de 
vue révolutionnaire, n'aurait pas eu d'autre justification 
que l'esprit de vengeance et la haine : Duclos, il est vrai, 
en avait à revendre) ; en octobre 1972, dans une inter-
view que le Soir de Bruxelles publia le 19 de ce mois : 

« Il faut que les choses soient claires. Ce pour 
quoi nous luttons aujourd'hui, ce n'est pas pour 
un régime socialiste, c'est pour une démocratie 
avancée. Et le fait même que nous présentons un 
programme de législature signifie qu'au terme de 
cette législature, ce sera au peuple de juger sur piè- 

ces le bilan de ce programme commun. Là où l'on 
essaye de créer un malentendu, c'est quand on 
introduit la notion de système socialiste. Moi, je 
dis que lorsque le système socialiste est instauré, 
lorsqu'il s'est substitué au système capitaliste qui 
est l'appropriation par quelques grandes sociétés 
des moyens essentiels de production, il est impos-
sible de revenir en arrière. 

« Pourquoi ? 

« Encore un exemple historique qui est parti-
culièrement éclairant. Lorsque la Révolution 
française a supprimé la société féodale et instauré 
la société capitaliste, il y a eu, dans les années qui 
ont suivi, des coups d'arrêt (Thermidor), des con-
solidations et des codifications du nouveau rap-
port des forces (le Consulat, l'Empire). Eh bien, 
lorsque la monarchie est revenue, portée par tout 
ce qu'il y avait en Europe de féodal, est-ce qu'elle 
a pu supprimer ce qui avait été fait ? Non. Abso-
lument pas. La forme de la société instaurée a pu 
être modifiée. On n'a pas pu revenir sur les avan-
tages acquis par les bourgeois au détriment des 
féodaux. 

« Il en serait de même si un régime socialiste 
était instauré : vous imaginez que l'on pourrait 
restituer à une famille, à un conseil d'administra-
tion, des sociétés qui, pendant un temps, auraient 
appartenu à la nation ? Ce serait impossible, 
voyons ! 

— Mais, pour en revenir à la fin de la législa-
ture, à ce moment, vous accepteriez le verdict du 
peuple et, si ce verdict vous était défavorable, 
vous retourneriez dans l'opposition ? 

— Bien sûr, nous serions obligés de suivre la 
volonté du peuple. Il n'y aurait pas d'autre possi-
bilité. Mais le combat continuerait, naturelle-
ment » (Le Soir, 19 octobre 1972. Propos recueil-
lis par Yvon Toussaint). 

L'argument est plus spécieux qu'il n'en a l'air. 

Spécieux, il l'est dans le détail. Bien entendu, les 
entreprises qui, un moment, auraient appartenu à la 
Nation, ne pourraient être restituées à leurs anciens pro-
priétaires, soit qu'ils aient été indemnisés, soit qu'ils 
aient disparu. Mais le pouvoir pourrait, sous une forme 
ou sous une autre, les mettre en vente. Cela lui serait plus 
facile, juridiquement parlant, qu'aux révolutionnaires 
de 1789, car il vendrait des biens qui sont devenus les 
siens tandis qu'en 1789 et les années qui suivirent, on 
vendit au profit de la nation des biens qu'il avait fallu 
confisquer au préalable au clergé, puis aux émigrés et qui 
furent acquis par des particuliers. 

Le fait que déjà, devant ses difficultés à financer les 
entreprises qu'il vient de nationaliser, le gouvernement 
socialiste ait autorisé certaines d'entre elles à émettre des 
titres participatifs, n'ouvre-t-il pas un peu la voie à la 
« re-privatisation » ? Le problème ne sera pas juridique. 
Il sera de trouver des acquéreurs, et aussi de ne pas aller 
trop vite comme ce fut le cas en 1789, où la mise en vente 
massive de tant de biens en trop peu de temps fît tomber 
le prix bien au-dessous de ce qu'il était légitime d'atten-
dre. 
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L'argument est spécieux aussi dans son ensemble. 

Il est effectivement des révolutions dont les effets ne 
peuvent s'effacer, même quand elles n'ont pas été seule-
ment un processus d'accélération d'une évolution natu-
relle, la réalisation brutale de transformations qui se 
seraient effectuées d'elles-mêmes, mais des transforma-
tions artificiellement imposées par la force à des sociétés 
qui n'y étaient nullement préparées, qui n'y aspiraient en 
aucune façon, comme ce fut le cas en Russie, sinon pour 
la révolution de février 1917, du moins pour le coup de 
force bolchevik d'octobre. 

Toutefois, l'expérience prouve que les peuples peu-
vent vouloir sortir du socialisme et revenir à des formes 
sociales qui ne seraient sans doute pas capitalistes au 
sens marxiste du terme, mais qui rendraient aux hommes 
les libertés et la prospérité caractéristiques du système dit 
capitaliste. La Pologne et la Hongrie, la Hongrie sur-
tout, l'ont montré en 1956, la Tchécoslovaquie en 1968, 
la Pologne à nouveau depuis 1981. Certes, on le voit bien 
en considérant l'action de SolidarnosC, l'une des faibles-
ses de ces mouvements est l'indécision sur ce qui pourrait 
être substitué au système socialiste (l'obstacle étant d'ail-
leurs moins dans les choses que dans les esprits, déshabi-
tués, malgré le marché noir, le travail noir, de l'initiative 
et de la responsabilité économiques personnelles). Il 
apparaît cependant que ce qui a empêché dans ces pays 
l'alternance et ce qui l'empêche encore, ce n'est pas la 
force des choses ou l'incapacité des esprits, mais les for-
ces armées de la première puissance militaire du monde, 
première du moins en fait d'armes conventionnelles. 

PERSISTANCE 
Après les passes d'armes de 1971, après surtout 

« l'abandon » (si fictif qu'il fût) de la formule de la dic-
tature du prolétariat en 1976, la question parut tomber 
dans l'oubli. Mais si ses adversaires n'ont guère de 
mémoire, le P.C.F. en a beaucoup. Il n'oublie jamais ses 
positions fondamentales, même quand les nécessités de 
la tactique les ont fait reléguer un certain temps (et même 
durant des années) dans quelque placard doctrinal (Il 
faudrait plutôt parler de coffre, voire de sanctuaire). 

On se borne alors à des rappels discrets, seulement 
pour rappeler aux militants que le Parti n'a pas renoncé. 

C'est ainsi que le 18 septembre 1975, sans pronon-
cer le mot, M. Marchais revint sur le problème de l'alter-
nance dans un rapport au Comité central. 

Il évoquait, pour la condamner, la décision prise 
par M. Robert Fabre d'engager le dialogue avec le Prési-
dent de la République, autrement dit, de considérer le 
chef de l'Etat comme le Président de tous les Français. 
Cette décision lui avait rappelé l'exemple du Parti tra-
vailliste auquel il ajoutait cette fois celui du Parti social-
démocrate allemand : 

« A propos de ce dialogue, on invoque sou-
vent l'exemple de l'Angleterre ou de l'Allemagne 
de l'Ouest, mais ce qui caractérise la situation 
dans ces pays, c'est précisément le fait que le parti 
de droite et le parti de gauche qui se succèdent au 
pouvoir, pratiquent l'un et l'autre la même politi-
que de gestion des intérêts du grand capital. C'est 
au prix de cette complicité politique que les rap-
ports de la majorité et de l'opposition sont 
empreints de complaisance. 

« Robert Fabre considère-t-il cette pratique 
comme un modèle ? » (l'Humanité 19.9.1975). 

De toute évidence, M. Marchais ne considérait pas 
l'alternance à la manière britannique ou allemande 
comme un modèle. Il n'y avait donc pas eu conversion  

de sa part ni de la part de son parti en 1972 comme M. 
Barillon et les socialistes l'avaient cru ou avaient feint de 
le croire. 

L'échec électoral de 1978, la conviction qu'avaient 
alors les dirigeants communistes que la « gauche » était 
écartée pour longtemps du pouvoir et qu'il était en effet 
préférable qu'elle le fût, les amena à ressortir la question 
de l'alternance, uniquement pour rappeler aux militants 
que tout ce que le parti avait dit sur le sujet afin de rassu-
rer les socialistes ne changeait rien à la position de tou-
jours : si le Parti va au pouvoir, c'est pour y rester. 

M. Charles Fiterman fut chargé de cette besogne. Il 
s'en acquitta, à la réunion des secrétaires fédéraux du 
Parti communiste, le 19 mars 1978, dans le rapport où 
étaient commentés les résultats des élections législatives : 

« Que, dans une bataille aussi difficile, nous 
soyons parvenus à maintenir l'influence du Parti, 
à faire échec à l'entreprise visant à nous affaiblir 
pour ouvrir la voie à une alternance à l'anglaise 
ou à l'allemande, à réaliser un accord insuffisant, 
mais positif qui a permis à la gauche unie de 
gagner des positions, c'est un résultat non négli-
geable » (l'Humanité 30 mars 1978). 

Ainsi, pour M. Fiterman, « ouvrir la voie à une 
alternance à l'anglaise ou à l'allemande » (c'est-à-dire 
une alternance au sens où tout le monde l'entend) eût 
constitué un péril majeur que le Parti communiste avait 
heureusement conjuré (en faisant échouer la gauche, 
mais cela, M. Fiterman ne l'avouait pas). Il reprenait 
exactement la position de M. Marchais quand, en 1970, 
il repoussait la « politique d'alternance comme en 
Angleterre ». 

Les concessions n'avaient été qu'apparentes. 

RETOUR 
A L'ALTERNANCE ? 

Assez inopinément, en octobre 1983, les communis-
tes se sont remis à parler de l'alternance, mais dans un 
sens assez différent. 

Le 18 octobre 1983, le Bureau politique du P.C.F. 
lançait un manifeste dont le titre sonnait faux, ne serait-
ce que par l'affectation du style populaire : « Avec la 
gauche, en avant la France ». On y trouvait réaffirmés 
les principes élémentaires de la vie démocratique, ou plu-
tôt de ce que le P.C. considère comme tel : 

« Toute force, tout droit vient du peuple sou-
verain. Le peuple doit être le seul meneur de jeu. 
Il s'agit de respecter dans tous les cas, sans la 
moindre exception, la volonté de la majorité des 
citoyens dès lors qu'elle est exprimée par le suf-
frage universel. Il s'agit de développer toute 
action politique, économique, sociale dans la 
légalité, l'honnêteté, la sécurité. Dans la transpa-
rence. Il s'agit de respecter l'alternance démocra-
tique quand elle survient ». (l'Humanité, 
19.10.1983). 

Le texte est clair. L'alternance dont le P.C.F. 
demande le respect, c'est celle qui est intervenue en mai 
et juin 1981, non celle qui pourrait intervenir après les 
prochaines élections parlementaires ou la prochaine élec-
tion présidentielle. Comme pour mieux réserver sa 
liberté, le P.C.F. n'a parlé que du respect de 

l'alternance démocratique » (on sait ce que cela veut 
dire). C'est de toute alternance qu'il aurait dû réclamer 
le respect, qu'elle s'effectue au profit de la droite ou au 
profit de la gauche. 
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Le P.C.F. n'a toujours pas pris l'engagement de 
respecter l'alternance si celle-ci s'effectuait au profit de 
la droite. 

LES COMMUNISTES 
NE SONT PAS 

DES DÉMOCRATES 
L'analyse de ces quelques phrases révélera d'ailleurs 

une conception dictatoriale et totalitaire de la démocra-
tie. Car la démocratie, du moins quand elle est libérale, 
n'est pas la dictature de la majorité, ni à plus forte rai-
son, son despotisme. Le gouvernement qui est celui du 
pays tout entier, doit respecter les droits de la minorité, 
(ce qui va ou devrait aller sans dire), doit respecter aussi 
des droits qui sont, si l'on peut dire, au-dessus de toute 
constitution, respecter également des états des choses ou 
des opinions qui non seulement ne s'expriment pas par le 
suffrage universel, mais encore échappent ou devraient 
échapper à l'action du gouvernement, du moins à une 
action qui soit autre que de discusion et de persuasion. 

Dans sa monumentale et admirable « Histoire du 
gouvernement parlementaire en France : 1814-1848 », 
Prosper Duvergier de Hauranne, retraçant les origines 
de la Déclaration des Droits de l'Homme, s'est appliqué 
à montrer qu'elle n'était pas seulement le produit d'une 
espèce de préoccupation métaphysique, mais qu'elle 
avait, dans les circonstances où l'on se trouvait, une uti-
lité pratique immédiate : 

« Après avoir longtemps placé la souveraineté abso-
lue dans le roi », écrit-il superbement, « on tendait à la 
placer dans la majorité numérique du peuple et à substi-
tuer ainsi la tyrannie de la multitude à la tyrannie d'un  

seul homme. Il était bon de protester dès le début, contre 
cette doctrine impie. Il était bon de déclarer solennelle-
ment que la souveraineté absolue n'existe nulle part en ce 
monde et qu'il est certains droits individuels auxquels la 
puissance publique, quelle qu'elle soit, ne doit jamais 
porter atteinte » (o.c. Paris. 1857, tome I, p. 57). 

L'idée que Duvergier de Hauranne se faisait de 
l'absolutisme royal porte la marque de son temps. Ce 
n'est pas seulement par faiblesse de caractère que Louis 
XVI n'a pas réalisé, malgré son désir, les réformes qui 
auraient rendu la révolution inutile. C'est parce que la 
conception qu'il se faisait de son pouvoir dit absolu lui 
interdisait de procéder aux changements nécessaires sans 
l'accord de ceux que ces changements lèseraient, concep-
tion qui se situait dans le droit fil de la tradition monar-
chique française. 

Les communistes se situent dans une tout autre 
perspective, dans celle, pour présenter la chose le plus 
favorablement, d'un despotisme qui, s'appuyant sur 
l'origine populaire et démocratique du pouvoir, subor-
donnerait en tout et toujours les droits des personnes et 
leurs intérêts aux droits et aux intérêts de la société que 
ceux qui exercent la puissance publique sont censés 
représenter. 

C'est le totalitarisme, ou presque. 

Il n'y manque que l'immuabilité du pouvoir, mais 
elle est acquise, quand la « majorité » se permet de reti-
rer tout moyen d'expression à qui ne pense pas comme 
elle. Il n'existe plus alors d'alternance possible que par 
des moyens révolutionnaires. 

Cl. H. 

Un rapport du B.I.T. qui tourmente Moscou 

TRAVAIL ET EMPLOI EN EUROPE DE L'EST 

L ' hebdomadaire soviétique Temps Nouveaux 
(N° 10, mars 1984), qui paraît en neuf lan-
gues, vient de se livrer, dans un article signé 

R. Panteleimonov et intitulé « Les falsifications du 
B.I.T. », à une violente attaque contre le Bureau 
International du Travail pour un rapport que celui-
ci a publié sur Le travail dans le Monde '. « Les 
experts du B.I.T., peut-on lire sous la plume de R. 
Panteleimonov, se donnent beaucoup de mal pour 
enjoliver le capitalisme, maquiller le système de la 
propriété privée. Ils ont aussi un autre objectif évi-
dent : présenter sous un faux jour la situation dans 
les pays socialistes ». 

Cet « autre objectif évident » se trouve dans 
le chapitre N° 3 du rapport, intitulé L'emploi dans 

I — Le Travail dans le Monde, 223 p., O.I.T. éd., 1984, B.I.T., CH-
1211 Genève, Suisse. 

les économies planifiées de l'Europe de l'Est - cha-
pitre qui constitue, en fait, une analyse particuliè-
rement remarquable de l'évolution de l'économie 
et de la situation de l'emploi dans les pays de 
l'Est 2 . Et c'est à tort que R. Panteleimonov 
demande ingénument : « Pourquoi n'a-t-on pas 
demandé à des savants des pays socialistes de trai-
ter des problèmes du développement économique 
et social de ces Etats ? ». Car précisément, c'est à 
partir de sources tout à fait officielles et clairement 
mentionnées des dits Etats, que ce chapitre a été 
rédigé pour l'essentiel. 

Si l'hebdomadaire soviétique l'a si violem-
ment attaqué, la raison principale en est qu'il 
apporte des éléments de comparaison entre les éco- 

2 — Ce rapport confirme et étaie de précisions chiffrées, le plus souvent 
puisées à des sources officielles, les remarques faites par Christian Jelen 
dans son article Le glacis soviétique au début de 1984 (EST & OUEST, 
Nelle série,N° 4, mars 1984). 
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nomies de marché et les économies planifiées de 
l'Est, comparaison qui ne tourne pas, tant s'en 
faut, à l'avantage des secondes - ce qui risque, 
explique avec autant d'ingénuité R. Panteleimo-
nov, « d'amener le lecteur à la pensée que les Etats 
en voie de développement (en majorité à l'Organi-
sation Internationale du Travail) doivent se mon-
trer plus prudents avant d'opter pour la voie 
socialiste ». 

* * 

De quel crime exactement les auteurs du rapport 
sont-ils jugés coupables ? Après avoir étudié le 
développement économique et la situation de 
l'emploi en Occident, ils analysent, dans leur cha-
pitre III, les tendances générales de l'économie des 
pays de l'Est, et les tensions et contraintes qui en 
résultent dans l'offre de main-d'oeuvre ainsi que 
dans la répartition sectorielle de l'emploi. Ils étu-
dient aussi la situation démographique et surtout, 
l'effort entrepris pour élever la productivité du tra-
vail. Car, expliquent-ils, les pays occidentaux et 
ceux de l'Est présentent 

« un trait commun : celui d'une sous-
utilisation de la capacité économique et 
humaine. Nous avons parlé de la sorte d'ané-
mie qui semble frapper aujourd'hui les pays 
industrialisés à économie de marché, malgré 
les niveaux de vie élevés qu'ils ont atteints. Il 
semblerait qu'une maladie de cette nature 
affecte l'organisme, par ailleurs totalement 
différent, des pays de l'Europe de l'Est : le 
plein emploi n'y correspond pas à la pleine 
utilisation des ressources humaines, et les 
résultats obtenus en matière de production 
ont été souvent inférieurs à ce qu'une utilisa-
tion plus efficace des ressources physiques et 
de l'investissement aurait permis d'accom-
plir ». (p. 81). 

DÉCÉLÉRATION 
DE LA CROISSANCE 

ÉCONOMIQUE 
Les économies de l'Europe de l'Est et pas seu-

lement celle de la Pologne, exposent ensuite les 
auteurs du rapport, traversent depuis plusieurs 
années une période difficile qui se répercute sur les 
niveaux de vie, ainsi que sur le volume et la struc-
ture de l'investissement. Les taux de croissance 

Supplément au N° 6 d'EST Et OUEST 

L'étude de Claude HARMEL sur « Les 
communistes et l'Europe : une hosti-
lité vigilante », parue en supplément 
de notre N° 6, a fait l'objet d'un tirage 
à part. Des exemplaires en sont 
encore disponibles au prix unitaire 
de 8 F. 

atteints entre 1976 et 1980 ont été inférieurs aux 
taux atteints juste après 1966 : 4,1, contre 7,4 entre 
1966 et 1970, et 6,2 entre 1971 et 1975. 

Ces taux ont également été, depuis 1976, infé-
rieurs aux taux prévus par les plans. Aussi les 
objectifs actuels sont-ils inférieurs, parfois très 
sensiblement, aux taux des plans précédents - sauf 
en R.D.A. A noter que la décélération de la crois-
sance économique, marquée depuis 1976, a été plus 
vive entre 1980 et 1982... 

En Pologne, le revenu national est tombé rapi-
dement depuis sept ans et en Hongrie, le Produit 
Matériel Net (P.M.N.) distribués a baissé depuis 
1978. La R.D.A., la Tchécoslovaquie et l'U.R.S.S. 
ont, pour leur part, maintenu un rythme modéré 
de croissance. En 1982, tous les pays de l'Est (sauf 
la R.D.A. et l'U.R.S.S.) ont enregistré une dimi-
nution du P.M.N. distribué. 

« Partout », notent les auteurs, « la 
décélération (et parfois le déclin) économi-
que affecte surtout la formation de capital, 
afin de préserver la consommation, tant per-
sonnelle que collective... On veut donc atté-
nuer le plus possible les problèmes sociaux 
qu'entraîne la décélération économique. 
Toutefois, le freinage de l'investissement 
posera certainement des problèmes difficiles 
pour la reprise des taux de croissance anté-
rieurs ». (p. 84). 

DÉMOGRAPHIE 
ET EMPLOI 

Sans doute la croissance de la production et le 
plein emploi figurent-ils parmi les principaux 
objectifs de la politique économique et sociale des 
pays de l'Est. Il convient toutefois de prendre en 
compte le ralentissement de la croissance de la 
population, dû surtout au vif déclin des taux de 
natalité dans les années 50 et 60 - alors qu'ils aug-
mentaient en Europe de l'Ouest. 

D'ici la fin du siècle, trois pays connaîtront à 
nouveau de sensibles accroissements de popula-
tion : la Tchécoslovaquie en raison de sa politique 
nataliste des années 70, la Roumanie et la Pologne. 
Au contraire, la Hongrie, la Bulgarie et la R.D.A. 
connaîtront un faible accroissement, qui conduira 
même en R.D.A., à terme, à une baisse de la popu-
lation en âge de travailler. 

En U.R.S.S., cette population croîtra, mais 
surtout dans la partie asiatique du pays... 

PRODUCTIVITÉ DU. TRAVAIL 
Pour atteindre les objectifs de leurs différents 

plans, les pays de l'Est tablent aujourd'hui 
d'autant plus sur une amélioration de la producti- 

3 — Le Produit Matériel Net (P.M.N.), concept souvent utilisé dans les 
économies planifiées, est plus restreint que ceux de P.N.B. ou P.I.B. uti-
lisés en Occident, puisque seules les activités de la « sphère matérielle » 
(production de biens et fourniture de services matériels) y sont prises en 
compte (voir note suivante relative à la <, sphère matérielle »). 
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vite du travail que la croissance de l'emploi s'est 
ralentie. Entre 1976 et 1980, la Bulgarie et la Hon-
grie comptaient que leur croissance économique 
dépendrait à 100 % de l'accroissement de la pro-
ductivité du travail ; la Roumanie et la Tchécoslo-
vaquie, à 94 et 92'o chacune et l'U.R.S.S., à 75 % 
- la Pologne et la R.D.A. occupant une position 
intermédiaire. 

Or nulle part ces objectifs n'ont été atteints, 
l'accroissement de la productivité n'allant que de 
67 à 82 % (mais atteignant 91 % en U.R.S.S. et 
tombant à 28 % en Pologne). 

A noter la baisse accrue de la productivité du 
travail dans la sphère matérielle 4  pour 1981 et 
1982 : elle tombe de 12,2 à 4,2 % en Pologne et de 
0,6 à 0,2 % en Tchécoslovaquie. 

Ce déclin de la productivité du travail dans la 
plupart des pays de l'Est s'explique par plusieurs 
facteurs, allant de la détérioration rapide des rap-
ports de l'échange aux effets négatifs cumulés du 
développement extensif ; aux problèmes de la pro-
duction agricole et du transport par voie ferrée en 
U.R.S.S. ; au faible niveau de la mécanisation du 
travail manuel, particulièrement dans la produc-
tion « auxiliaire » ; à la basse productivité du tra-
vail manuel, imputable au maintien de tâches rebu-
tantes ; à la « fatigue des loisirs », c'est-à-dire des 
activités menées en dehors du travail, fatigue qui se 
répercute sur celui-ci ; à l'absentéisme ; aux man-
quements à la discipline du travail... 5 . 

Tous ces facteurs, auxquels il faut ajouter des 
défaillances dans les systèmes de production et de 
distribution souvent relevées par les autorités de 
plusieurs des pays de l'Est, ralentissent évidem-
ment la croissance de la productivité du travail. Ils 
n'expliquent toutefois pas la vive décélération 
enregistrée aux cours des années récentes, en parti-
culier celles de 1981 et 1982. Aussi faut-il sans 
doute incriminer également, comme l'a fait la 
Commission économique des Nations-Unies pour 
l'Europe, les effets de pénuries d'énergie, de com-
bustible et de matières premières. 

Pour faire face à cette situation, des initiatives 
diverses, parfois contradictoires, sont prises dans 
les pays de l'Est. Ainsi, on s'efforce de mieux lier 
la rémunération du travail à la performance écono-
mique. Mais alors qu'en Bulgarie on tend vers une 
réduction des différences de salaires, en Hongrie, 
« les salaires réels par tête demeureront inchangés 
dans les années à venir, mais si la situation finan-
cière des excellents agents économiques sera meil-
leure, il n'est pas sûr que les salaires réels des per-
sonnes qui n'améliorent que peu ou prou leur per-
formance pourront être garantis » 6 . 

4 — Les activités de la « sphère matérielle » comprennent non seule-
ment la production de biens, mais aussi la fourniture de services qui con-
tribuent directement à cette production : réparation, transport, distribu-
tion des biens, télécommunications, mass media, imprimerie, etc. à 
l'exclusion de services tels que l'éducation et la santé. 
5 — L. A. Kostin, La productivité du travail à l'époque actuelle, « Eko-
nomika I Organizatsiia Promyshlennogo Proizvodstva », N° 12, 1980. 
6 — F. Havasi, Le plan de six ans de l'économie nationale de la 
Hongrie, « Acta Oeconomica », Budapest, Akademiai Kiado, vol. 26, 
N° 1 & 2, 1981. 

« Il est clair », commentent les auteurs 
du rapport, « que les pays de l'Est sont con-
frontés à des problèmes économiques 
majeurs à long terme... ». Ils ajoutent en 
conclusion : « L'Europe de l'Est semble 
donc se trouver à la croisée des chemins. Les 
décisions qui seront prises au cours des pro-
chaines années détermineront leur dévelop-
pement économique pour une longue 
période ». (p. 102). 

* * 
Sévère pour les économies occidentales, le 

rapport du B.I.T. l'est donc aussi pour celles des 
pays de l'Est qui, tout compte fait, sont loin 
d'apparaître aussi performantes que les premières. 

C'est essentiellement cette comparaison objec-
tive qui déplaît à Moscou. Car non seulement les 
populations des pays en voie de développement, 
mais aussi celles des Etats satellites de l'U.R.S.S., 
pour ne pas parler de la population soviétique elle-
même, ne peuvent en tirer qu'une conclusion : 
l'économie de marché présente certes des défauts, 
ne serait-ce que par les à-coups qui caractérisent 
son développement ; mais l'économie planifiée des 
pays de l'Est souffre d'une tare majeure : elle n'est 
pas efficace et, en particulier, n'assure ni de gran-
des possibilités d'investissement, ni un niveau de 
vie convenable à la population. 

Si Temps Nouveaux a protesté avec violence 
contre ce rapport du B.I.T. et contre le B.I.T. lui-
même, ainsi que contre son directeur, pris nommé-
ment à partie, ce n'est évidemment pas en raison 
du sens d'une telle analyse, déjà faite dans le passé. 
C'est parce que, cette fois, elle est publiée sous 
l'égide d'un organisme international qui fait auto-
rité, qui n'est inféodé à aucun système économique 
et où les Etats occidentaux se trouvent même en 
minorité. Elle pourrait donc faire réfléchir, outre 
les dirigeants et les populations du Tiers monde qui 
cherchent leur voie, l'opinion publique des pays de 
l'Est, qui risque d'y trouver confirmation que le 
système économique qui leur a été imposé n'est 
décidément pas le meilleur et qu'un autre choix 
pourrait être tenté. 

« En réalité, il n'y a pas de problème de 
« choix » pour les pays de l'Europe de 
l'Est », répond à l'avance R. Panteleimonov 
à la fin de son article de Temps Nouveaux. 
« Ils l'ont fait définitivement il y a des dizai-
nes d'années. Et grâce à ce choix résolu, le 
monde s'est modifié d'une façon irréversible 
en faveur du socialisme... » 

« Définitivement», « d'une façon 
irréversible »... Quand c'est un rapport du B.I.T. 
qui suggère implicitement que le choix fait n'a pas 
été le bon et qu'un autre s'avérerait judicieux, on 
comprend que les doctrinaires du Kremlin répli-
quent avec vivacité. Et l'on peut parier qu'ils ne 
reculeront devant aucun moyen pour tenter 
d'empêcher la diffusion du rapport du B.I.T. 
parmi les populations qu'ils contrôlent. 

Hervé Le Goff 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

DIALOGUE ? OUI, MAIS A QUEL NIVEAU ? 

ET POUR QUOI FAIRE ? 

On ne fera pas au Chef de l'Etat l'injure 
d'imaginer qu'en allant prêcher aux Etats-Unis la 
nécessité du dialogue avec l'U.R.S.S., il ait cher-
ché soit à s'attirer les bonnes grâces des Soviéti-
ques et leur intervention bénéfique dans les affai-
res intérieures de la France, soit à désarmer plus 
directement les communistes français en se mon-
trant prêt à des concessions en matière de politi-
que internationale : il doit connaître assez les 
communistes, ceux de Moscou comme ceux de 
Paris (ils sont partout les mêmes), pour savoir que 
ce n'est pas en leur concédant quoi que ce soit, 
avant tout marchandage et en quelque sorte gra-
tuitement, qu'on obtiendra d'eux la réprocité. Ils 
ne voient dans les concessions de ce genre 
qu'une preuve de faiblesse et, tout en engran-
geant ce qu'on leur offre ainsi sans qu'ils aient 
rien demandé, ils s'emploient, si l'on insiste, à 
faire monter les enchères. 

De même, on ne peut guère penser que M. 
Mitterrand ait cherché à proposer ses bons offi-
ces, sachant fort bien que ni à Washington, ni à 
Moscou, on n'a besoin de la France pour renouer 
le dialogue si on le juge bon, sachant tout aussi 
bien d'ailleurs que les Soviétiques n'ont aucune 
envie de faire un avantage à Ronald Reagan en lui 
tendant la main ou en prenant la main qu'il leur 
tendrait avant l'échéance électorale . ;sachant sans 
doute aussi que le Président Reagan en se ren-
dant à Moscou, perdrait un atout important dans 
la partie qui se joue à l'échelle de la planète, à 
savoir l'impression de résolution et de fermeté 
qu'il a donnée aux hommes du Kremlin en refu-
sant tout contact direct avec eux. Ils n'en avaient 
plus l'habitude. 

Il est préférable de supposer que M. Mitter-
rand a choisi cette occasion spectaculaire pour 
faire connaître ses conceptions en matière de poli-
tique internationale. Comme on vantait (à bon 
droit) sa fidélité à l'amitié franco-américaine et 
l'indéniable fermeté dont il a fait preuve dans 
l'affaire des euro-missiles, il semble qu'il ait tenu à 
faire savoir qu'à ses yeux, il était bon, quand on 
avait marqué un point contre l'adversaire (et les 
Occidentaux en ont marqué un dans l'affaire des 
euro-missiles), il était bon de lui faire savoir qu'on 
ne lui gardait pas rancune, qu'on ne chercherait 
pas à pousser contre lui l'avantage, à exploiter sa 
défaite. N'a-t-il pas dit lui-même qu'ayant donné 
une preuve incontestable de fermeté, on ne pren-
drait pas à Moscou pour de la faiblesse le désir 
qu'il exprime aujourd'hui de se rendre en 
U.R.S.S.,même s'il a déclaré, au début de son 

septennat, qu'il ne saurait avoir de contact au 
plus haut niveau avec les Soviétiques tant que 
ceux-ci n'auraient pas modifié leur politique en 
Pologne et en Afghanistan ? 

* * 

Il n'est guère facile de suivre M. Mitterrand 
dans ce raisonnement. Il irait de soi s'il s'agissait 
d'un autre partenaire que l'U.R.S.S. Mais l'Etat 
qui gouverne l'Union soviétique n'est pas un Etat 
comme les autres et ce qui vaut avec eux ne vaut 
pas avec lui. 

Bien entendu, le dialogue est inévitable et il 
est utile. Il y aura bientôt soixante ans que la 
République française a reconnu l'Union soviéti-
que et, même aux heures les plus sombres du sta-
linisme, elle a maintenu un ambassadeur à Mos-
cou, acceptant même que ses diplomates soient 
quasiment en résidence surveillée dans la capitale 
soviétique. Personne n'a jamais demandé que la 
France renonce à ces relations-là : la coexistence 
ne se discute pas, c'est une donnée matérielle. 
Comme disait Lloyd George : on fait bien du com-
merce avec les cannibales ! Tout ce qu'on peut 
conclure de cette triste nécessité, c'est que la 
France peut entretenir sans déshonneur des rela-
tions diplomatiques avec n'importe quel pays, 
quel que soit son régime politique, puisqu'elle en 
a eues avec l'Union soviétique de Staline, puis-
qu'elle en a avec l'Union soviétique de Tcher-
nenko. 

Moralement, si l'on peut dire, des relations 
diplomatiques n'engagent aujourd'hui à rien. En 
quelque sorte, elles sont neutres. 

Le problème est ailleurs. En parlant de dialo-
gue, M. Mitterrand a bien entendu envisagé un 
dialogue au sommet, une rencontre entre Reagan 
et Tchernenko s'il s'agit du dialogue entre les 
Etats-Unis et l'Union soviétique et, pour ce qui est 
du dialogue franco-soviétique, il a déclaré que lui-
même irait en U.R.S.S., « cette année sans 
doute ». 

Nous ne reviendrons pas sur ce qui a été dit 
ici même sur les dangers que représentent pour 
les Occidentaux les rapports personnels avec les 
dirigeants soviétiques (voir Est & Ouest, n° 4, 
mars 1984: « Une arme pour les dirigeants sovié-
tiques : les contacts personnels »). 

Dans le cas présent, il s'en ajoute quelques 
autres. 
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La France fait figure de demandeur - pour ne 
pas dire de quémandeur - et cela d'autant plus 
que l'ordre protocolaire voudrait que ce soit le 
numéro un soviétique qui fasse maintenant le 
voyage de Paris et non l'inverse. Et n'est-ce pas 
une erreur que d'avoir fixé une date, ou presque 
(« sans doute cette année ») ? On songe à 
Mendès-France, obligé lors des négociations de 
Génève en 1955 de faire en Indochine infiniment 
plus de concessions que les Soviétiques n'osaient 
en espérer, tout simplement parce qu'avec une 
maladresse digne d'un apprenti, il avait pris 
devant l'opinion l'engagement d'avoir conclu la 
paix au plus tard à un jour qu'il avait fixé publique-
ment d'avance. L'adversaire n'avait qu'à tenir bon 
jusqu'au terme pour que M. Mendès-France fût 
contraint de lâcher tout ce qu'on voulait lui faite 
lâcher, à moins d'accepter de perdre son pari. 

M. Mitterrand s'est montré plus prudent. Il a 
ajouté un « sans doute » qui lui conserve une cer-
taine liberté de manoeuvre. Mais il aurait été 
mieux avisé encore s'il avait choisi une expression 
plus évasive : « le cas échéant », « si le besoin 
s'en faisait sentir » ou quelque chose d'équivalent 
qui lui permît de se reprendre. La langue française 
est pleine de ressources et M. Mitterrand connaît 
sa langue... 

Demandeur, M. Mitterrand risque fort 
d'avoir, du seul fait de cette démarche, perdu une 
part de la considération (une considération pleine 
de haine assurément, mais considération quand 
même, la haine en l'occurrence étant infiniment 
préférable au mépris ou à la commisération) que 
lui avait valu déjà auprès des Soviétiques (quand 
on les connaît, on peut en être certain) la fermeté 
dont il avait fait preuve à leur égard. C'était là un 
capital qui, comme tous les capitaux, avait été 
long à constituer, mais qui peut, comme eux, 
s'évaporer en un seul jour. 

Demandeur enfin, M. Mitterrand se voit dans 
l'obligation de réussir. Il ne peut pas aller à Mos-
cou sans en ramener quelque chose. Certes, les 
propagandistes officiels possèdent l'art de trans-
former les échecs en succès, mais cela ne permet 
que de sauver la face. En fait, si M. Mitterrand 
manifeste une trop vive envie de faire le voyage 
de Moscou, les Soviétiques chercheront - c'est 
l'enfance de l'art - à lui faire payer le plus cher 
possible l'invitation qu'ils lui adresseront et les 
avantages qu'il aura la tentation de rechercher à 
tout prix pour. ne  pas revenir les mains vides. 

La première réponse des Soviétiques n'a-t-
elle pas été d'ailleurs de souligner, dans la Pravda 
du 31 mars, « la réorientation de la politique fran-
çaise - écart de la politique indépendante du géné-
ral de Gaulle et rapprochement avec Washington 
dans nombre de directions, en premier lieu dans le 
domaine militaire et en matière de politique 
extérieure », bref le « virage à l'atlantisme » que 
l'actuel Président de la République aurait imposé 
à la politique de la France dans le monde '. 

S'il ne s'agissait que d'une démarche d'un 
ambassadeur, du Ministre des relations extérieu-
res, voire du Premier Ministre, il n'y aurait que 
demi-mal à un échec, et précisément parce que 
l'échec serait dans ce cas sans trop de consé-
quences, on ne chercherait pas à l'éviter à tout 
prix, au prix de concessions excessives. Il en va 
autrement quand le Chef de l'Etat s'engage en 

I — cf. Le Monde 3 avril 1984. 

personne. Certes, la fonction n'est plus ce qu'elle 
était. On est même stupéfait de la rapidité de sa 
dégradation en quelque vingt années, D'aucuns 
peuvent s'en réjouir, qui jugent incompatible avec 
l'esprit de la démocratie libérale un prestige - il est 
vrai un peu factice - hérité du temps des Rois. Il 
est pourtant permis de penser que, dans un pays 
comme la France, le Chef de l'Etat ne sera jamais 
considéré comme un simple manager chargé pour 
un temps de la direction de l'Etat, lequel ne serait 
lui-même qu'une sorte de société de services sur 
qui la Nation se serait déchargée du soin de certai-
nes de ses affaires. Si obnubilée que soit sa fonc-
tion symbolique par les besognes gouvernemen-
tales dont il est aujourd'hui chargé, le Président 
de la République demeure dans les esprits l'incar-
nation de la Patrie, sa présence visible et il n'est 
pas bon, en aucun domaine, mais tout particuliè-
rement en matière de politique internationale, que 
son image soit ternie par un échec. 

* * 
Si encore il s'agissait de quelque traité capi-

tal, scellant une alliance ou telle autre disposition 
destinée à marquer pour un temps important la 
vie de la nation et ses relations internationales ! 
On comprendrait alors qu'on en solennisât la 
signature par le déplacement du Chef de l'Etat. 
Mais rien de tel ne se pourra jamais négocier ni 
conclure avec les dirigeants soviétiques : le géné-
ral de Gaulle se trompait profondément - il devait 
s'en rendre compte très vite - en croyant, fin 
1944, qu'il avait signé avec les Soviétiques « une 
belle et bonne alliance ». 

Qui connaît Lénine et ses disciples sait qu'on 
ne peut jamais passer avec eux que des « com-
promis », des. « compromis pourris », comme ils 
disent entre eux, dont le caractère essentiel est 
qu'ils sont éminemment provisoires et qu'ils ne 
changent rien à la conviction des Soviétiques que 
ceux avec qui ils les ont conclus sont des vaincus 
potentiels, des représentants de régimes condam-
nés à disparaître à plus ou moins bref délai. 

Car la réalité est là et il ne suffit pas d'affecter 
- comme on l'a fait parfois - de parler de la Russie 
plutôt que de l'U.R.S.S., pour y changer quelque 
chose. La Russie n'est sans doute pas morte et 
nous continuons d'espérer qu'un jour elle renver-
sera la bande campée sur elle : le parti commu-
niste. En attendant,. ce n'est pas avec l'Etat russe 
que les Occidentaux dialoguent, mais avec l'état-
major du mouvement communiste international, 
qui s'est donné pour mission de détruire ce qu'il 
appelle le capitalisme sur toute la terre et de lui 
substituer partout ce qui, selon lui, serait le socia-
lisme. Le nationalisme russe, l'impérialisme russe 
ne sont que des moyens dont on se sert pour par-
venir à cette fin, des moyens parmi d'autres et qui 
ne sont pas forcément les plus efficaces. 

Dans ces conditions, il n'y a vraiment rien à 
négocier avec les Soviétiques, rien de fondamen-
tal en tout cas - comme par exemple le partage du 
monde en zones d'influence - rien que de multi-
ples questions de détail qui se posent nécessaire-
ment, puisqu'on vit sur la même planète, mais 
dont aucune n'exige - parlât-on des armements, 
de leur limitation - le déplacement d'un Chef 
d'Etat. 

Un ministre y peut suffire, et souvent moins. 

EST Er OUEST 
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p uisque le Compagnonnage 
- que beaucoup avaient 
cru mort et enterré - attire 

à nouveau l'attention, comme en 
témoigne un nombre assez 
impressionnant de livres, d'arti-
cles, de films qui lui ont été con-
sacrés depuis deux ou trois 
décennies, comme vient d'en 
témoigner la grande manifesta-
tion compagnonnique du 25 
mars à la Tour Eiffel, nos lec-
teurs prendront intérêt, nous en 
sommes sûrs, à ce document à 
peu près inconnu qui se rapporte 
aux relations fugitives entre le 
Parti communiste et le Compa-
gnonnage. 

Sans doute ne le 
reproduirions-nous pas s'il ne 
s'agissait que d'un cas particu-
lier : celui d'un Compagnon qui 
était en même temps membre du 
Parti communiste. Mais à tra-
vers ce cas particulier, c'est tout 
un aspect de « l'esprit de parti » 
qui se découvre. Le militant 
communiste ne peut pas « servir 
deux maîtres à la fois ». Il est au 
service exclusif du Parti, et, par-
tout où il se trouve à l'extérieur 
du Parti, il doit agir dans l'inté-
rêt du Parti, conformément à ses 
directives et sous son contrôle. 

* 
* * 

Compagnon Charpentier 
Passant du Devoir - appartenant 
donc au rite du Père Soubise 
dont la « cayenne » se situait à 
Paris, 161, rue d'Allemagne, 
devenue Avenue Jean-Jaurès, 
Ernest Robin ( 1953) - dit Tou-
rangeau la Clé des Coeurs -
s'était mêlé de très près, avant la 
guerre de 1914, à l'action reven-
dicative que les sociétés compa-
gnonniques menaient alors en 
concurrence avec .  les syndicats. 
En particulier, il participa à la  

négociation avec la Chambre 
syndicale des entrepreneurs de 
Charpente de la Ville de Paris et 
du département de la Seine et à 
la signature, le 14 septembre 
1907, d'un Contrat collectif qui 
mit fin à une longue période 
d'agitation '. 

Nous ne saurions tracer l'iti-
néraire politique et syndicaliste 
d'Ernest Robin. Disons qu'il fut 
de ceux, proches du syndicalisme 
révolutionnaire, qui furent 
éblouis par « la grande lumière 
qui se levait à l'Est », qu'il 
adhéra au Parti communiste, 
qu'il suivit les syndicats qui quit-
tèrent la C.G.T. pour former la 
C.G.T.U. Il fut même désigné 
comme candidat du Parti com-
muniste aux élections législatives 
de 1924. 

Cette activité politique et 
syndicaliste publique ne l'empê- 

I — Notons ce détail caractéristique de l'hos- , 
tilité des syndicalistes d'alors à l'égard du 
Compagnonnage. Le contrat fut signé dans le 
Cabinet du Ministre de l'Intérieur, en présence 
de Georges Clemenceau, président du Conseil 
et ministre de l'Intérieur, en un seul exemplaire 
par les patrons et les délégués des quatre orga-
nisations ouvrières concernées, dont les socié-
tés de charpentiers des deux Devoirs (les « Sou-
bise » et les « Indiens »). Après quoi, 
« l'Union des ouvriers charpentiers de la 
Seine », affiliée à la C.G.T., demanda et obtint 
qu'une copie fut établie où il n'y eût que la 
signature des entrepreneurs et celle de l'organi-
sation syndicale. C'est le texte ainsi amputé de 
trois signatures ouvrières qui fut présenté à 
l'assemblée des grévistes qui décida la reprise 
du travail. 

L'Union des ouvriers charpentiers de la 
Seine publia, sous l'égide de la Bourse centrale 
du travail, une brochure contenant « le contrat 
de travail du 14 septembre 1907 » (c'est le 
titre). Il y est dit qu'il existe deux exemplaires 
de ce contrat, l'un conservé à la Chambre 
syndicale des Entrepreneurs, l'autre à l'Union 
des Ouvriers charpentiers de la Seine. « Les 
trois délégués des jaunes, Gardery pour la Soli-
darité Ides ouvriers charpentiers de la Seine], 
E. Robin pour les Compagnons du Devoir, 
Gourlot pour les Compagnons du Devoir de 
Liberté, signèrent, à la demande des Patrons, 
sur l'exemplaire de la Chambre syndicale des 
Entrepreneurs. L'exemplaire de l'Union fut 
signé seulement par les Délégués patronaux et 
les délégués de l'Union ». 

On serait difficilement plus inexact et plus 
malveillant.  

chait pas de remplir tous ses 
devoirs à l'égard de sa société 
compagnonnique. Non seule-
ment il était doué d'assez de 
dynamisme pour mener ces 
diverses activités à la fois, mais 
encore, bien qu'il ne voulût pas 
les mêler 2 , il ne lui semblait pas 
qu'il y eût entre elles contradic-
tion. 

Ce ne fut pas l'avis du Parti 
et Robin fut mis un jour devant 
l'obligation de choisir. Il devait 
sinon quitter le Compagnonnage 
(le Parti tient à être présent par-
tout, même dans ces organisa-
tions qu'il jugeait périmées), du 
moins faire passer le service du 
Parti au premier rang, très avant 
le service du compagnonnage. 

Bien entendu, Robin refusa. 

Il s'en expliqua lors d'une 
réunion ouverte aux Compa-
gnons des trois Rites, au siège 
des Maréchaux du Devoir de 
Liberté à Bordeaux le 24 juin 
1929, à une date où certains 
attribuaient l'échec de la Fédéra-
tion générale du Compagnon-
nage à diverses menées dont 
quelques unes « sentaient le joug 
moscovite » (Ernest Boyer. Le 
Compagnonnage, mai 1929). 

(Nous citons le texte de son 
intervention, tel qu'il parut dans 
Le Compagnon du Tour de 
France, n° 3, 15-11-1929, avec 
de légères coupures, qui concer-
nent des redondances et reprises 
inutiles, dûes au style oratoire. 
Grand admirateur de Robin, 
Raoul Vergez a célébré ses 
talents d'orateur, prétendant 
qu'il parlait français mieux que 
Bossuet (Les enclumes de cristal. 
1967, p. 136). Robin, en effet, à 
la tribune avait de la flamme : 
on verra que sa langue était loin 
d'être aussi pure que celle de 
l'Aigle de Meaux). 

* * 

« En effet, mes opinions 
politiques sont communistes et 
Larret a dit pour moi que je 
savais les laisser dans leur cadre 
et ne pas en influencer [...] notre 
action compagnonnique. Per- 

2 — Il semble toutefois qu'il y ait eu une cel-
lule du P.C. à la « Cayenne » de la Villette, ce 
qui traduisait une volonté de noyautage peu 
conforme à la loyauté envers le Devoir, mais 
les communistes d'alors n'avaient pas ou guère 
conscience de l'immoralité du procédé. 

pages 
retrouvées 

Quand le P.C.F. voulait noyauter le Compagnonnage 
Un discours d'Ernest Robin, 

Tourangeau la Clé des Coeurs 
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sonne, dans aucune de nos orga- 
nisations 3, ne peut dire le con- 
traire sans être de mauvaise foi 

« Puisque l'occasion m'en 
est donnée, je me dois et je dois 
aux Compagnons les déclara-
tions que je vais faire, non pas, 
vous l'entendez, pour désavouer, 
renier ou abjurer mes idées poli-
tiques (qu'il est de mon strict 
droit d'avoir, comme je respecte, 
même en les combattant, celles 
opposées qui sont sincères) mais 
pour faire rentrer avec dédain les 
calomniateurs dans leur abjec-
tion. 

« En 1924, j'eus l'honneur 
et la charge d'être désigné par le 
Parti communiste pour le poste 
de combat de candidat à la dépu-
tation. Le mode de scrutin et ma 
place par ordre alphabétique sur 
la liste rendaient certain que je 
ne pourrais être élu 4 . J'ai fait 
mon devoir pour l'idée. 

« Mes camarades militants 
(ceux avec qui on lutte modeste-
ment, obscurément et tenace-
ment dans la vie journalière) 
avaient sans doute éprouvé ma 
sincérité puisqu'en 1925, les 
mêmes, ceux de la base, m'impo-
saient encore la charge d'être 
désigné pour la candidature 
municipale de mon quartier. 

« En haute instance du 
Parti, je ne fus pas agréé et, con-
tre cette base, une autre candida-
ture fut imposée et proposée aux 
électeurs. Je fis encore mon 
devoir en soutenant du mieux 
que je pus cette candidature 
d'une camarade qui remplaçait 
la mienne. 

« Je voulus cependant 
ensuite savoir qu'elle était la 
cause de mon écart par le Centre 
contre la volonté de la Base. 

« La nature et les moyens 
d'investigation, les pourparlers 
qui s'en suivirent ne regardent 
que le Parti et moi, mais il en 

3 — Il n'est peut-être pas vain de faire remar-
quer que le mot organisation appartient au 
vocabulaire syndical, plus qu'à celui du Com-
pagnonnage, qui appelait : société. 
4 — Les élections législatives de 1924, qui 
virent la victoire du Cartel des Gauches, se 
firent au scrutin de liste et à la proportionnelle. 
Pour montrer son mépris de l'institution parle-
mentaire, le P.C.F. avait décidé de présenter 
ses candidats sur chaque liste, non en mettant 
en avant comme « tête de liste » celui ou ceux 
qui entraîneraient le plus de suffrages, mais par 
ordre alphabétique. Robin recueillit 46.895 
voix. Il ne lui en manqua que 218 pour être élu 
à la plus forte moyenne. 

résulta que le prétexte qui me fut 
enfin donné (et ce prétexte n'a, à 
mon sens, qu'une valeur relative) 
fut qu'appartenant au Compa-
gnonnage, j'avais des accointan-
ces avec la bourgeoisie et que, si 
je ne devais pas quitter mécani-
quement le Compagnonnage, au 
moins devais-je comprendre que 
ces organisations périmées ne 
cadraient plus avec les nécessités 
de l'action prolétarienne. 

« Ne voulant être nulle part 
un partisan à 20, 30 ou 50 %, 
pas plus que je n'accepterais 
d'être un Compagnon diminué, 
jugeant en ma conscience que le 
Compagnonnage est une chose, 
le Parti communiste une autre, 
que chacun avait sa grandeur et 
que, dans le temps présent et 
pour longtemps encore, je crois, 
ils peuvent subsister sans se 
nuire, j'ai donné ma démission 
du Parti communiste [...] 

« Ce moment fut pour moi 
pénible mais je ne regrette pas 
ma décision. Je regrette seule-
ment que quelques théoriciens 
aient fini (n'ayant sans doute 
aucune bonne raison à me don-
ner de leur attitude) par écrire ce 
prétexte absurde [...] 

« D'autres  Compagnons 
que je connais étaient au Parti en 
même temps que moi et y sont 
restés. On ne les a sans doute 
jamais mis devant le même 
dilemme comme moi-même. 

« De ceux-là, l'action com-
pagnonnique sert les visées de 
piètres Compagnons qui me font 
grief de mes opinions. On se 
garde de leur en demander 
compte et on fait bien. S'ils 
avaient été mis dans la même 
situation que je fus mis moi-
même, seraient-ils restés Compa-
gnons ou auraient-ils conservé 
au Parti un partisan sans carac-
tère, abjurant ce qui l'a fait un 
homme, fier de ce qui lui a été 
apporté : aide, travail et le peu 
dé savoir qu'il a, avec une frater-
nité qui ne peut ni ne doit 
s'oublier. 

« Ceci se passait en 1926. 
C'était quelques jours avant le 
Congrès de Toulouse des Com-
pagnons Passants Charpentiers 
auquel j'étais délégué. Ayant eu 
à repousser dans ma corporation 
les mêmes dénigrements pour la 
même mauvaise raison et une 
décision nette et définitive étant  

intervenue antérieurement (et 
qui fut publiée dans les journaux 
compagnonniques) qui assurait 
la liberté d'opinion chez les 
Compagnons Passants Charpen-
tiers, j'aurais pu profiter de la 
circulaire pour faire connaître la 
décision que je venais de prendre 
et m'assurer un triomphe facile 
auprès de ceux qui m'avaient fait 
grief. Mais i1 n'est point utile, 
même pour une satisfaction 
vaine d'amour-propre (je les 
dédaigne) de rendre au Compa-
gnonnage compte de ses actes 
politiques pas plus qu 'à un parti 
de ceux compagnonniques ». 

* * 

Peut-être la lecture de ce 
texte oublié incitera-t-il quelque 
historien à se pencher sur ce sujet 
ignoré : les rapports du Parti 
communiste et du Compagnon-
nage, ce qui s'énoncerait plus 
exactement : les tentatives du 
P.C.F. pour noyauter le Compa-
gnonnage. 

Robin avait parfaitement 
raison de penser qu'on ne lui 
fournissait qu'un « prétexte » 
quand on lui disait qu'il gaspil-
lait son temps et ses forces en 
participant aux activités 
d'« organisations périmées ». 
Certes, le Parti pouvait penser 
qu'il était inutile, vu par ailleurs 
l'immensité de la tâche, de 
s'employer à noyauter une orga-
nisation jugée sans importance. 

En réalité, il s'agissait avant 
tout de savoir si Robin était dis-
posé à mettre son action dans le 
Compagnonnage au service du 
Parti. Dans le cas contraire, (qui 
s'est révélé exact), Robin aurait, 
même à son insu, joué le rôle 
d'un corps étranger dans le 
Parti, d'une « tête de pont » 
potentielle de « l'extérieur », de 
l'ennemi, dans les rangs du 
Parti. 

Présence d'autant plus 
redoutable que les sociétés com-
pagnonniques réunissaient indif-
féremment des salariés et des 
patrons. Le Compagnonnage 
n'était pas, n'est toujours pas 
une organisation de classe. 

C.H. 
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UN STALINIEN 
CYNIQUE ET 
SOURIANT : 

PIERRE JUQUIN 
Tout bon communiste est 

prêt à mentir si le bien du Parti 
l'exige (le bien, non tel que lui-
même l'entend, mais tel que le 
définissent les directives du Par-
ti). Le Parti, en effet, use de tou-
tes les armes, à la seule condition 
qu'elles soient efficaces ; il ne 
pouvait donc pas dédaigner, par 
des scrupules de morale bour-
geoise, l'arme du mensonge. 
Lénine, dans La maladie infan-
tile du communisme, ne 
conseillait-il pas (et c'était plus 
qu'un conseil, c'était une règle), 
d' « user de tous les stratagèmes, 
d'user de ruse, d'adopter des 
procédés illégaux, de se taire par-
fois, de voiler parfois la vérité ». 
Voiler la vérité, façon pudique 
de nommer le mensonge... 

Aussi, dans une certaine 
mesure, il y aurait injustice à 
traiter de menteur le communiste 
qui avance sans vouloir en 
démordre ce qu'il sait pertinem-
ment être faux : en quelque 
sorte, ce n'est pas lui qui ment, 
c'est le Parti. Le menteur en lui, 
ce n'est pas l'homme, c'est le 
militant. Sans doute, l'homme a-
t-il commis l'erreur - on peut dire 
la faute contre lui-même et con-
tre les autres - d'accepter cette 
aliénation qu'est l'adhésion à ce 
parti d'un type vraiment particu-
lier. Mais à partir du moment où 
il a accepté un autre système de 
valeurs, de références morales, 
où le vrai, le bien et le beau se 
confondent pour lui avec l'inté-
rêt du Parti, instrument néces-
saire de la Révolution socialiste, 
fin suprême de l'humanité, c'est 
en tenant compte de cette morale 
particulière que, pour être juste, 
on doit (en partie du moins) 
juger de sa moralité personnelle. 
On peut trouver abominable une 
éthique qui met le service du 
Parti au-dessus de tout, au-
dessus du droit naturel et de la 
morale tout court : elle est en 
effet la source des pires fanatis-
mes et du totalitarisme de la 
société et de l'Etat. Mais, 
répétons-le, l'individu n'est pas 
en cause - hors son choix général  

- et l'on pourrait soutenir qu'on 
n'insulte pas un communiste, 
qu'au contraire on lui rend 
l'hommage auquel il doit tenir le 
plus, qu'on porte témoignage de 
son dévouement à son parti, 
lorsqu'on le traite de menteur. 

Il faut toutefois reconnaître 
que si les militants communistes 
s'en tiennent le plus souvent, en 
fait de mensonge, à ce que leur 
impose leur devoir envers le 
Parti, il en est qui prennent à 
mentir une sorte de plaisir : pour 
parler familièrement, ils en 
remettent. Peut-être est-ce la 
pratique du « mensonge de 
parti » (ou de la « vérité de 
parti » - c'est à peu près la même 
chose), qui leur a donné ce 
mépris cynique de leurs interlo-
cuteurs (et sans doute aussi 
d'eux-mêmes). Peut-être faut-il 
incriminer quelque disposition 
naturelle. On a l'impression que 
certains éprouvent une sorte de 
volupté à soutenir les contre-
vérités les plus manifestes. 

Tel était le cas de Jacques 
Duclos, qui le cachait à peine. 
Tel aussi celui de Benoît Fra-
chon, en dépit des airs bon-
homme qu'il affectait. Tel sem-
ble bien être le cas aussi de Pierre 
Juquin, que dénonce d'ailleurs la 
fausseté de son sourire, tout 
publicitaire. 

* * 

Le 20 octobre 1983, parlant 
au Club de la presse à Nancy des 
élections à la Sécurité Sociale, 
alors très proches, il a osé pro-
féré, en toute tranquilité, ces 
énormités : 

« Le syndicat doit, à 
mes yeux, être indépen-
dant de l'Etat, des partis 
politiques, de l'Eglise et du 
patronat. Le parti commu-
niste ne s'immisce pas 
dans les affaires de la 
C.G.T. » (le Monde 23. 
10. 1983). 

Notons d'abord, à l'inté-
rieur de ce mensonge global, un 
mensonge mineur. Il est contenu 
dans les trois mots : « à mes 
yeux ». Juquin feint de donner 
une opinion personnelle. Or, il  

n'a pas et ne peut pas avoir, par-
lant en public et ès-qualité, 
d'autre opinion que celle du 
Parti. En usant de cette expres-
sion familière, il essayait de faire 
croire qu'il s'agissait d'une con-
versation d'homme à homme : 
en réalité, ses interlocuteurs 
n'avaient devant eux, comme 
toujours quand on dialogue avec 
un communiste, qu'un porte-
parole, autant dire un phonogra-
phe. 

Quant aux rapports de la 
C.G.T. et du P.C., non seule-
ment Juquin sait que la doctrine 
de Lénine - jamais condamnée -
exige de tout parti communiste 
qu'il prenne, de façon indirecte 
et détournée, la direction des 
organisations de masse sans les-
quelles il lui serait impossible de 
mobiliser largement ; non seule-
ment il sait également que l'orga-
nisation syndicale ouvrière est la 
première des organisations de 
masse dont tout parti commu-
niste doit s'assurer le contrôle, 
mais encore il sait parfaitement, 
pour le vivre à chaque réunion 
du Bureau politique, que deux 
secrétaires de la confédération, 
H. Krasucki et L. Viannet, sont 
présents à ces réunions et que, 
quand ils évoquent les questions 
qui se posent à la C.G.T., ce 
n'est pas pour simple informa-
tion, mais pour que soient défi-
nies des « positions » (c'est le 
terme) qui tracent sa conduite à 
l'organisation syndicale. 

Mais quelle jouissance 
démoniaque Juquin n'éprouvait-
il pas en constatant qu'aucun de 
ceux à qui il s'adressait - des 
journalistes ! - ne protestait con-
tre ce mensonge éhonté ! Leur 
silence prouvait bien que ces 
représentants de l'ordre bour-
geois qu'il déteste n'étaient que 
des imbéciles à qui on peut dire 
n'importe quoi, ou des lâches 
incapables de protester quand on 
les prend ouvertement pour des 
ignorants ou des sots. 

* 
* * 

Autre mensonge, tout aussi 
cynique, quand, dans les der-
niers jours d'avril, interrogé sur 
les effets que pourrait avoir sur 
le comportement des journalistes 
communistes exerçant à la télévi- 

chroniques 
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sion le conflit entre le P.C. et le 
gouvernement, il a feint la sur-
prise et l'innocence : 

«Que le débat 
P.C./P.S. rejaillisse sur 
les journalistes de l'audio-
visuel, c'est le genre de 
question qui me sidère. 
Les journalistes ne sont 
pas nommés par les partis 
politiques. Je n'ai évidem-
ment rien à voir dans leur 
carrière et leur comporte-
ment [leur = celle ou celui 
des journalistes commu-
nistes en poste à la télévi-
sion. E & O]. Il n'y a 
qu'un seul cas où j'inter-
viendrais : si un journa-
liste communiste faisait de 
la propagande. Mais cela 
ne se produit pas. Si les 
partis politiques intervien-
nent sur les médias audio-
visuels, nous sommes fou-
tus ! C'est une question de 
déontologie ». (Le Figaro, 
21.4. 1984). 

Passons sur les communis-
tes de la télévision qui n'y font 
pas de propagande pour le 
compte du P.C.F. C'est sans 
doute vrai à la lettre, en ce sens 
qu'ils ne conseillent pas d'adhé-
rer au parti ni de voter pour ses 
candidats. Ce serait d'ailleurs la 
plus mauvaise façon - trop 
ouverte - de faire de la propa-
gande. Leur mission est d'insi-
nuer dans l'esprit des auditeurs 
l'interprétation communiste des 
faits tout en feignant de s'en 
tenir à un rôle d'informateur, 
teinté comme il est légitime 
d'une nuance d'interprétation 
personnelle. C'est cela, la propa-
gande efficace, et Juquin, assu-
rément, n'y trouve rien à redire, 
puisque c'est pour que cette 
propagande-là soit menée que la 
direction du P.C.F. a tant insisté 
pour qu'il y ait à la télévision des 
journalistes de « sensibilité » 
communiste. 

Il s'agit d'ailleurs de tout 
autre chose que de « sensibi-
lité », c'est-à-dire d'interpréta-
tion personnelle, et c'est là le 
gros du mensonge. 

Juquin sait parfaitement 
qu'un militant communiste n'est 
jamais en « congé de parti ». Où 
qu'il se trouve et quoi qu'il fasse, 
il doit d'abord servir le Parti et 
ce n'est pas à lui, c'est au Parti 
de définir comment ce service  

doit se faire. La règle vaut pour 
tous les militants, à quelque rang 
qu'ils se trouvent. Mais elle vaut 
deux fois plus pour ceux qui, de 
par leurs fonctions dans la 
société civile ou dans l'appareil 
de l'Etat, sont en mesure d'exer-
cer une influence particulière sur 
l'opinion par exemple, ou sur les 
mécanismes administratifs. 

Ces militants en mission, le 
Parti se doit de les contrôler et il 
le leur doit. Il sait qu'en travail-
lant comme ils font « parmi les 
infidèles » - dans les syndicats, 
les municipalités, l'administra-
tion publique, la télévision - ils 
sont soumis à toutes sortes de 
sollicitations ou de pressions qui 
découlent, non de la volonté des 
hommes, mais de la nature des 
choses. C'est le milieu qui influe 
sur eux et, en dépit de leur atta-
chement au Parti, ils pourraient 
sans le vouloir se laisser entraî-
ner peu à peu à faire passer les 
devoirs de leur tâche publique 
avant le service du Parti. 

Le Parti doit les aider à 
affronter cette épreuve. S'il ne le 
faisait pas, c'est lui qui serait res-
ponsable de leur déviation, plus 
tard de leur désertion. Il main-
tient donc avec eux un contact 
permanent. Plus exactement, il 
exige d'eux qu'ils maintiennent 
avec le Parti un contact perma-
nent, ne serait-ce qu'en partici-
pant régulièrement aux réunions 
et autres activités de la cellule à 
laquelle ils appartiennent. En 
même temps, les services compé-
tents du Parti exercent sur eux 
une surveillance discrète de tous 
les instants. 

Encore une fois, c'est pour 
leur bien, parce que le Parti n'a 
pas le droit de les abandonner à 
eux-mêmes, qu'il leur doit son 
aide et son assistance. 

Juquin ment donc quand il 
prétend que le P.C.F. laisse ses 
militants en place (grâce à lui) à 
la télévision, libres de faire et 
dire ce qu'ils veulent. C'est une 
question de déontologie, a-t-il 
dit. Il sait bien qu'au-dessus de 
la déontologie professionnelle 
(qu'à part lui, il doit qualifier de 
bourgeoise), il y a la déontologie 
du parti. Mentir pour le Parti en 
constitue l'une des règles, et non 
la moindre. 

René Milon. 

80e anniversaire 
de « l'Humanité » : 

CACHIN CONTRE 

JAURÈS 
Pour célébrer le 80e anniver-

saire de l'Humanité (dont le pre-
mier numéro parut le 18 avril 
1904), le P.C.F. a fait frapper 
une médaille à l'effigie à la fois 
de Jaurès, vu de trois quarts, et 
de Marcel Cachin, vu de profil. 
Association légitime, pensera-t-
on, puisque Jaurès fut le fonda-
teur du journal et Cachin son 
directeur de 1918 à 1958. 

Ceux qui connaissent l'his-
toire du socialisme en France, et 
tout particulièrement ceux qui 
conservent pour Jaurès de 
l'admiration pour son talent et 
sa culture; du respect pour sa 
personne, quand ils n'approu-
vent plus toute sa politique, ne 
peuvent pas ne pas être indignés 
par ce rapprochement qui, de 
l'hommage que tout coeur sin-
cère doit à la mémoire de Jaurès, 
fait bénéficier un homme qui en 
est parfaitement indigne. 

Il ne s'agit pas ici du plus ou 
moins d'erreurs commises par 
l'un ou par l'autre. Il s'agit des 
mobiles qui ont inspiré l'un et 
l'autre. 

Ce n'est pas tomber dans 
l'hagiographie que de gratifier 
Jaurès d'une grande noblesse de 
sentiments et d'une solide hon-
nêteté intellectuelle, même s'il ne 
dédaignait pas les manoeuvres 
politiciennes, jusqu'au sein de 
son parti. Cachin a eu assuré-
ment des poussées d'idéalisme et 
à plusieurs reprises son aveugle-
ment fut sincère. Il n'empêche 
que sa vie politique, à partir de 
1918, a été animée par les mobi-
les les plus bas, une vanité quasi 
morbide, un désir de popularité 
et d'applaudissements qui le 
livrait aux pires démagogies, un 
besoin d'être quelque chose qui 
lui faisait accomplir les pires 
vilénies, ces sentiments se cristal-
lisant quasi-symboliquement 
dans son acharnement à devenir 
le successeur de Jaurès à la direc-
tion de l'Humanité et à y rester 
coûte que coûte, au moins en 
apparence. Car il ne fut souvent 
directeur que de nom, mais il le 
supportait pour conserver le 
titre. On a raconté qu'il est 
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arrivé qu'apportant son article à 
l'Humanité, il voyait Duclos ou 
un autre s'en saisir, le jeter à la 
corbeille après avoir craché 
dedans et faire passer dans le 
journal un autre article, signé 
quand même Marcel Cachin. 

En 1946, « l'un des chefs du 
Parti socialiste à Toulouse, 
adjoint au maire de la ville » 

-c'est Marcel Cachin qui parle -
reprocha à celui-ci « d'avoir 
autrefois parlé de Jaurès en des 
termes que » (dit Cachin) « je 
n'employais jamais ». 

« On l'avait bien mal rensei-
gné sur les relations entre les 
camarades socialistes de l'autre 
génération », raillait le « vieux 
traître », qui condescendait à 
rétablir pour ce béjaune « la 
vérité historique ». 

Il rappelait donc, dans 
l'Humanité du 11 septembre 
1946, qu'il avait été mêlé aux 
querelles qui opposèrent Vaillant 
et Guesde à Jaurès. Il le faisait 
d'ailleurs de façon très approxi-
mative. « Un jour vint où un... 
chef socialiste, Millerand, 
accepta d'entrer dans un minis-
tère en compagnie du général de 
Gallifet, bourreau des commu-
nards. Jaurès se rangea aux côtés 
de Millerand ». 

Outre qu'il aurait été hon-
nête de dire de quel ministère il 
s'agissait, en quelles circonstan-
ces il avait été constitué et dans 
quel but, Cachin s'égare exprès 
sur les dates, car l'incident qu'il 
rapportait datait de 1903, à un 
moment où ce que les guesdistes 
reprochaient à Jaurès, c'était de 
soutenir non le gouvernement 
Waldeck Rousseau, mais le 
« bloc républicain », alors au 
pouvoir, et de le soutenir au 
point d'avoir accepté d'être vice-
président de la Chambre des 
députés, après la victoire électo-
rale de la gauche en 1902. 

Rendons la parole à 
Cachin : 

« La direction de la fraction 
guesdiste » (l'expression n'est 
pas juste, il aurait fallu dire : la 
direction du P.O.F.) « me char-
gea, en 1903, d'aller porter la 
contradiction à Jaurès, au Capi-
tole de Toulouse ». 

Et ce grand honnête homme 
de se donner ce satisfecit : 

« Je remplis ma tâche avec 
fermeté et aussi sans oublier que 
Jaurès fut toujours d'une abso-
lue probité intellectuelle, même 
dans son erreur ». 

Il serait bon de retrouver le 
discours que Cachin prononça 
au Capitole pour mesurer 
jusqu'où il était capable d'aller 
dans l'imposture. On peut s'en 
faire une idée en se reportant à 
l'article qu'il consacra à Jaurès, 
à peu près à la même date, dans 
le numéro du « Socialiste », 
organe central du P.O.F., daté 
25 octobre - ler novembre 1903. 

La chose s'intitule : « Le 
dîner du roi ». A l'occasion de la 
visite du roi d'Italie en France, 
un dîner de gala avait été donné 
à l'Elysée et Jaurès y avait été 
convié en tant que vice-président 
de la Chambre. 

Indignation chez les gues-
distes. Elle était feinte en grande 
partie, mais, contre Jaurès, tout 
était bon alors. Cachin imagina 
donc de se mettre dans la peau de 
Jaurès et de reproduire ce qui 
aurait été son monologue inté-
rieur au cours du repas. 

On voudrait pouvoir donner 
tout entier ce pamphlet féroce, 
auquel la haine donne du style. 
En voici seulement quelques pas-
sages : 

« Te voilà donc, se disait-il, 
mon pauvre Jean, à la table d'un 
roi ! Oui, c'est toi, Jean Jaurès, 
qui tout à l'heure te lèveras pour 
boire à la santé du souverain et 
de la grâcieuse reine. Est-ce pos-
sible ?... 

« Que les temps sont chan-
gés, Dieu du Jourdain ', depuis 
le jour où, là-bas, en ce sordide 
Carmaux, à la fin de banquets 
que m'offraient de petites gens, 
je montais sur les tables chargées 
de mets lourds et de vins gros-
siers, pour entonner la 
Camargnole ! La Carmagnole, 
sauta Madonna ! Comment ai-je 
pu profaner ma bouche d'or par 
ce chant impie.1"...1Comment ai-
je pu un jour me mêler à la 
canaille et adopter ces chants 
révoltés ? Ne m'en voulez pas, ô 
mon hôte ! Je ne le ferai plus. 

1 — Allusion au scandale qu'avait provoqué 
Madame Jaurès en faisant baptiser sa fille avec 
de l'eau du Jourdain. 

« En ces temps reculés, je 
me mêlais volontiers aux rangs 
des mineurs hâves et de verriers 
dont l'âme bouillonnait, ardente 
comme leur blanche fournaise. 
Je les berçais d'une musique 
nouvelle pour moi et ma bouche 
était pleine de paroles amères. Je 
disais - j'en rougis aujourd'hui -
que la haine était créatrice 2, et 
j'entendais par là la haine contre 
les choses mauvaises dont M. 
Méline, aujourd'hui mon voisin 
et mon compagnon, était le 
symbole, comme en étaient les 
symboles, à mes yeux obscurcis, 
vous, ô mon roi ! vous, ô Wal-
deck ! vous, général ! vous, ô 
Loubet ! que j'osais appeler le 
Loubet du Panama ! 

« J'ai blasphémé, oui ! 
Mais depuis, que de remords 
pour moi et de repentir ! Je 
reviens à vous, ô mes compa-
gnons, et je brûle ce que j'ai 
adoré. Il y aura de la joie jusque 
chez vous, Méline, pour avoir 
retrouvé la brebis égarée. Je suis-
vôtre, et je vous le prouve en 
romptant avec vous ce pain déli-
cieux. Mais comprenez-moi 
bien ! Laissez-moi employer ma 
logomachie ordinaire ! Laissez-
moi m'affubler de Mes grands 
mots. Le peuple est simple et 
gobeur ; il a confiance en moi ; 
je l'endors pour qu'il vous laisse 
en paix. Si vous brisiez en ma 
main ma lyre sonore, il devien-
drait la proie des révolutionnai-
res qui me font les plus sanglants 
reproches. Avec moi, vous vivrez 
encore longtemps dans votre 
béatitude 

« Ah ! toutes choses seront 
ainsi bien ordonnées ! Vous, 
Méline, ne boudez pas plus long-
temps... Et vous, Victor, ô mon 
roi, laissez-moi agir chez vous et 
donnez-moi crédit, J'ai peu à 
peu, sans m'en douter d'abord, 
détourné le socialisme de notre 
France ; je ferai mes efforts pour 
qu'il en soit fait autant chez vous 

: attendez-moi à 
Amsterdam ». 

(C'est-à-dire au Congrès 
socialiste international, prévu 
pour 1904, congrès au cours 
duquel Jaurès fut mis en mino-
rité et sommé en quelque sorte 
d'adopter les positions de Jules 

2 — Cette formule que Jaurès lança du haut 
de la tribune de la Chambre des députés le 29 
juin 1895 le suivit pendant des années, comme 
devait suivre Léon Blum son fâcheusement 
célébre : « Je vous haïs » 
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Guesde : il s'inclina, remettant à 
une date ultérieure, qui n'est 
vraiment jamais venue, l'évolu-
tion du socialisme français vers 
la social-démocratie, au sens 
actuel de ce terme). 

Que Cachin ait alors fait 
preuve de cette féroce incompré-
hension à l'égard de Jaurès 
n'aurait rien de particulièrement 
scandaleux ! On en a vu 
d'autres, en politique. Au même 
moment, dans le même journal, 
Bracke opérait contre le même 
Jaurès dans le même style. Et il 
n'était pas le seul guesdiste à 
reprendre à son compte le mot 
d'Urbain Gohier contre Jaurès : 
« l'ascète au beurre ». 

Ce qui révolte, c'est que 
Cachin, rétablissant la « vérité 
historique » !, ait cherché à faire 
croire que les polémiques entre 
socialistes étaient courtoises au 
début du siècle et que lui-même 
n'oubliait pas, quand il polémi-
quait avec lui, que Jaurès était 
« d'une absolue probité intellec-
tuelle, même dans son erreur ». 

Après tout, c'était peut-être 
à cause de sa probité intellec-
tuelle qu'il le haîssait tant ! 

R. M. 

BARRAGE 
D'ASSOUAN : 

UN ECHEC 
DE LA TECHNIQUE 

SOVIETIQUE 
Malgré son importance 

pour l'électrification de 
l'Egypte, le barrage d'Assouan a 
toujours été une affaire plus 
politique qu'économique. Pour 
Nasser, c'était le symbole de 
l'émancipation de son pays ; 
pour la propagande soviétique, 
c'était la preuve de l'aide frater-
nelle que l'U.R.S.S. accorde aux 
pays du Tiers Monde. On sait 
d'ailleurs que, rompant des équi-
libres écologiques, le barrage a 
causé des déboires, que, vingt 
ans après, il est loin d'avoir 
apporté la prospérité à l'Egypte. 
Du moins croyait-on que l'inter-
vention de l'U.R.S.S. dans sa 
construction était techniquement 
irréprochable et que les Soviéti-
ques avaient montré au monde 
entier, à cette occasion, leur maî-
trise en matière de grands tra-
vaux. 

Il n'en est rien et tout au 
contraire, cette réalisation a fait 
apparaître, à l'usage, de graves 
défaillances de la technique 
soviétique, défaillances confir-
mées par l'incapacité des four-
nisseurs à y remédier eux-
mêmes. En désespoir de cause, il 
a fallu faire appel à un pays 
« capitaliste », la France, pour 
réussir là où les Soviétiques ont 
échoué. Et l'affaire n'a donné 
lieu, cette fois, à aucune publi-
cité... 

On en trouve l'exposé dans 
la Revue française de l'électricité 
(n° 282: septembre 1983), publi-
cation de la société nationale 
française Electricité de France, 
qui a assuré la réparation. On y 
apprend que « les premières visi-
tes » du matériel, « effectuées 
après quelques milliers d'heures 
de service, revélèrent des fissura-
tions affectant la plupart des 
aubes » des turbines. Il s'agit 
d'un matériel géant - les roues 
des turbines ont 7 mètres de dia-
mètre - fourni par la firme 
L.M.Z. de Léningrad. 

L'Egypte fit alors appel au 
service après-vente des Soviéti-
ques : « Les techniciens russes 
ont essayé d'enrayer le phéno-
mène de fissuration en augmen-
tant l'épaisseur des aubes (...) à 
l'aide de rechargements (...) exé-
cutés dans des conditions diffici-
les par des soudeurs sommaire-
ment équipés. Les nombreux 
défauts de soudage existant dans 
ces rechargements (...) consti-
tuaient de nouvelles amorces à 
partir desquelles les fissures 
poursuivaient inéluctablement 
leur développement ». Autre-
ment dit, la réparation soviéti-
que aggravait le mal. 

Alors que les Egyptiens crai-
gnaient d'être obligés de changer 
tout le matériel - avec le coût et 
les inconvénients qu'on devine 
pour l'alimentation électrique du 
pays - les techniciens français ont 
réussi à réparer deux roues en 
1981, deux en 1982 et deux 
autres au premier trimestre 1983, 
avec un temps d'immobilisation 
minimum. 

Cet incident significatif -
qui, s'il était advenu à une livrai-
son de même importance de la 
part d'une firme « capitaliste », 
aurait causé scandale et disquali-
fié celle-ci - donne une idée du 
peu de fiabilité de la production  

soviétique, d'autant qu'il s'agis-
sait là d'une réalisation de pres-
tige qui aurait dû être particuliè-
rement soignée. Qu'en est-il à 
l'intérieur de l'U.R.S.S. ? Com-
ment se fait-il qu'après avoir 
couvert son territoire d'usines 
hydro-électriques géantes, 
équipé le Dniepr, la Volga et ses 
affluents, les fleuves sibériens, 
construit des barrages gigantes-
ques à Bratsk et Krasnoïarsk, sa 
production d'électricité n'attei-
gne que 67,5 % de celle des 
Etats-Unis et 70 o7o de celle du 
Canada ? Il n'y a peut-être pas 
que les turbines d'Assouan à se 
fissurer... 

Plus généralement, de telles 
défaillances aident à comprendre 
l'écart entre les chiffres de pro-
duction soviétiques et les résul-
tats pratiques. Dans son 
Anatomie d'un spectre, Alain 
Besançon posait la question : 
que font les Soviétiques de leurs 
140 millions de tonnes annuelles 
d'acier ? Comment, avec une 
telle production, peuvent-ils 
néanmoins manquer d'objets de 
consommation courante ? Et il 
proposait la notion d'« acier à 
jeter ». Peu s'en est fallu, en 
effet, que les turbines d'Assouan 
(140 tonnes pièce) n'entrassent 
dans cette catégorie. 

Une fois de plus, comme 
pour les stations de pompage du 
gaz sibérien, la technique occi-
dentale n'est pas de trop pour 
assurer le fonctionnement des 
réalisations civiles soviétiques. 

Pierre Du bois. 

EST & OUEST 

Mensuel de l'Association 
d'Etudes Politiques 
Internationales publié avec 
le concours de l'Institut 
d'Histoire Sociale 

Rédaction-Administration : 

15, av. Raymond-Poincaré 
75116 PARIS 
Tél. : 704.24.02 

Prix de vente au numéro : 

22 francs 

Abonnement annuel : 230 f. 
Etranger : 300 f. 
Impression : EDIMPRA 

20, rue Doudeauville 
75018 PARIS 

C.P.P.P. 59.594 



Juin 1984 — N° 7   25 - 221 

LA POPULATION 
DE LA CHINE : 

L'AVEU 
Le coût humain du Grand 

Bond en avant (1958-1962) s'éta-
blit à 30 millions de morts de 
faim, auxquels il faut ajouter un 
déficit des naissances d'environ 
30 millions. Au total, un « trou 
démographique » de 60 millions 
d'êtres, que mettent en évidence 
les statistiques démographiques 
que vient de publier la Chine 
populaire 1 . 

La Chine a connu trois recense-
ments depuis 1949 : en 1953, 
1964 et 1982. Pour des raisons 
politiques évidentes, celui de 
1964 n'avait jamais été rendu 
public. Il vient de l'être, permet-
tant de chiffrer à peu près cor-
rectement l'ampleur de la famine 
qui commença dès octobre 1958 
et dura jusqu'au début de 1962. 
La publication des tranches 
d'âges, année par année, permet 
de reconstituer la pyramide des 
âges 2.. Une échancrure très forte 
apparaît au niveau des tranches 
d'âge correspondant aux person-
nes nées en 1959, 1960 et 1961, 
qui permet de mesurer précisé-
ment l'hécatombe entraînée par 
l'utopie meurtrière du Grand 
Timonier. 

Cent millions de paysans 
chinois furent arrachés à leur ter-
roir pour édifier les « petits 
hauts fourneaux » qui s'avérè-
rent un fiasco total. Ne restait 
plus au village qu'une masse de 
femmes, d'enfants et de vieil-
lards. Peu importe qui cultiverait 
la terre, puisque la mise en com-
munes populaires de la Chine 
devait assurer un bond en avant 
de la productivité agricole sans 
précédent. 

La résolution de la 6e  ses-
sion pléniaire du C.C. issu du 
Ville congrès du P.C.C. (10 
décembre 1958) prévoyait même 
« de diminuer des deux tiers la 
superficie des surfaces 
cultivées », tant le progrès de la 
production devait être spectacu-
laire : « Sur tout le reste, on 
pourra entreprendre... la culture 
en grand de fleurs et plantes 
d'agrément... et transformer 

I — « China Official Yearbook » - 1983-1984 
et « China Official Annual Report » - 1982-
1983 - Hong Kong, Dragon Pearl Publications. 
2 — publiée dans s< Beijing Review », 18 jan-
vier 1984. 

ainsi toute l'étendue de nos ter-
res en un véritable jardin ». 

Si l'homme ne vit pas que de 
pain, il ne vit pas de fleurs non 
plus. Trente millions de Chinois 
en moururent. Dès 1958, on 
constate une augmentation du 
taux de mortalité et une baisse 
du taux de natalité. La mortalité 
atteindra son maximum en 1960 
(2,54 % de la population qui se 
monte alors à 662 millions). La 
population chinoise baisse de 10 
millions de personnes de 1959 à 
1960 (passant de 672 millions à 
662 millions) et encore de 3 mil-
lions et demi de 1960 à 1961. Le 
cannibalisme se répand alors : 
« D'innombrables paysans au 
cerveau brouillé par la faim 
abattent à coups de pioche leurs 
anciens compagnons et utilisent 
leur chair et leur sang pour sau-
ver leur propre vie », écrit dans 
son autobiographie le dissident 
chinois Wei Jingsheng, con-
damné en 1979 à 15 ans de pri-
son 3 . 

En 1962, la Chine aurait dû 
avoir environ 730 millions 
d'habitants, mais elle n'en aura 
que 672, soit un trou d'environ 
60 millions. A partir des données 
plus fines apportées par les tran-
ches d'âge année par année, des 
démographes américains ont cal-
culé que de 1958 à 1962, la sur-
mortalité avait été d'environ 30 
millions de personnes (voir l'arti-
cle d'Anita Rind, « Le Monde » 
du 10 avril 1984). La même 
Anita Rind écrivait pourtant 
dans «Le Monde» 4  : 
« Globalement les famines ont 
été éliminées. Les rations journa-
lières et par habitant en protéines 
(62, 6 gr.), en lipides (29,8 gr.) et 
en calories (2441) placent encore 
la République populaire au rang 
des nations qui n'ont pas atteint 
un niveau de nutrition adequat. 
Mais, compte tenu de l'impor-
tance de la population et de la 
situation qui existait il y a trente 
ans, les efforts accomplis en ce 
domaine sont indéniables ». 

Pourtant, le seul « effort » 
accompli par le communisme en 
ces trente années est d'avoir fait 
subir à la Chine sa pire famine 
depuis un siècle (D'autres fami-
nes, plus localisées, auront lieu 
pendant la Révolution culturelle, 
notamment dans l'Anhui et dans 

3 — in « Le Monde », 21.11.1980. 
4 — n° spécial << La santé dans le Monde ». 
février 1984. 

le Sichuan de 1975 à 1976). En 
1978, le P.C.C. lui-même recon-
naissait que plus de cent millions 
de personnes ne recevaient pas le 
minimum vital et que la ration en 
céréales « per capita » n'avait 
pas augmenté depuis 20 ans (la 
ration en huile et en protéines 
ayant par ailleurs considérable-
ment baissé). 

A la fin des années cin-
quante, on avait à peine rattrapé 
le niveau de 1936, à la veille de 
l'agression japonaise. Ce qui fait 
qu'après 30 ans de communisme, 
le chinois ne mangeait pas mieux 
en 1979 qu'en 1936 ! Voilà bien 
du « globalement positif ». 

Autre grand succès du com-
munisme que l'on peut lire dans 
les statistiques récemment 
publiées : 284 millions de Chi-
nois, âgés de 6 ans ou plus, sont 
illettrés ou quasi illettrés. C'est-
à-dire à peu près le taux que l'on 
aurait atteint en suivant la ten-
dance du début du siècle. Au 
mieux, en ce domaine, la Révo-
lution n'a apporté aucune amé-
lioration. Par contre la Révolu-
tion culturelle a réussi à placer la 
Chine aux derniers rangs mon-
diaux pour le nombre d'étu-
diants rapporté à la population, 
loin derrière le Bengla Desh 
notamment. 

Quelques autres chiffres 
méritent d'être rapportés. Hu 
Yaobang, le secrétaire général du 
Parti, a révélé, dans un discours 
du 2 mars 1982, qu'il y avait en 
Chine 14 millions de chômeurs, 
rien que parmi les jeunes 5 . Ces 
jeunes sans emploi sont la princi-
pale cause de la recrudescence de 
la criminalité urbaine, contre 
laquelle le Parti a pris des mesu-
res draconiennes. Depuis le mois 
d'août dernier, où fut lancée une 
vaste campagne contre la « pol-
lution criminelle », on estime le 
nombre des exécutions entre 
5000 ou 10.000 (Imaginez un peu 
que l'on ait guillotiné en France 
de 250 à 500 personnes dans le 
même laps de temps !). Des cen-
taines de milliers de personnes 
ont été arrêtées et 300.000 délin-
quants déportés, notamment 
dans 45 camps de la province du 
Ginhai et dans quelques autres 
de Sinxiang. 

Jacques BROYELLE 

5 — cf. a Issues and Studies », février 1983, 
Taîwan. 
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UN EXEMPLE 
D'« INTIMIDATION » 
JOURNALISTIQUE : 
KRASUCKI sur A. 2. 

Est & Ouest évoquait dans son 
dernier numéro la méthode chère 
aux dirigeants communistes, ceux 
de la C.G.T. y compris, qui consiste 
à intimider les journalistes afin de les 
empêcher de poser des questions 
gênantes et de les forcer à se con-
tenter de réponses mensongères et 
à les propager (« Henri Krasucki 
devant les journalistes : discrimina-
tion et intimidation », p. 20). 

On en a vu un nouvel exemple 
au journal télévisé de 20 heures, sur 
Antenne 2, le 29 mars. Henri Kra-
sucki était « l'invité de ce journal ». 
On avait jugé bon de lui permettre 
de donner son avis sur « le plan 
acier » arrêté le matin en Conseil des 
Ministres. Il s'est déclaré très hostile 
aux mesures annoncées, invitant les 
travailleurs concernés à se dresser 
contre elles et à en empêcher la réa-
lisation. 

Bernard Rapp lui a demandé 
alors si cette attitude n'était pas 
contraire à la solidarité... ici, mani-
festement, il s'est repris au moment 
de dire : gouvernementale, et il a 
terminé : entre la C.G.T. et le gou-
vernement. 

Krasucki a sauté sur l'occa-
sion : « Quelle solidarité ? Je vou-
drais bien que vous précisiez cette 
notion de solidarité ». Et de dire que 
c'étaient les partis qui gouvernaient 
et que la C.G.T. n'était solidaire que 
des travailleurs. 

Provoqué ainsi, et itérative-
ment, par Krasucki, Bernard Rapp 
(qui, sans doute, n'est pas spécia-
liste de ces questions, mais doit bien 
avoir quelques notions sur le sujet) a 
préféré se taire. Manifestement, il a 
eu peur de s'attirer les foudres du 
secrétaire général de la C.G.T., en 
lui rappelant qu'il était à la fois un 
dirigeant du P.C.F. et un dirigeant 
de la C.G.T. (très exactement un 
dirigeant du P.C.F. qui a, dans ses 
fonctions de dirigeant du Parti, la 
direction de la C.G.T.), et en lui 
demandant s'il n'était pas gênant 
d'être à la fois solidaire de l'action 
gouvernementale en tant que diri-
geant du Parti et opposé à cette 
même action de gouvernement en 
tant que dirigeant syndical. 

Devant le ton agressif de Kra-
sucki, Rapp a battu en retraite. Sans 
doute a-t-il privé ainsi les télespecta-
teurs d'un bel exercice de contor-
sions dialectiques, et, vraisembla-
blement aussi, d'un bel accès de 
fureur. Mais cela risquait de faire des 
histoires. Alors, mieux vaut laisser le 
communiste Krasucki jouer son dou-
ble jeu. Et tant pis si on l'aide ainsi à 
continuer de tromper les salariés ! 

ET LES HAUTS 
FONCTIONNAIRES 

DU P.C.F. ? 
Georges Marchais et son journal 

ménent grand tapage autour de l'annula-
tion par le Conseil d'Etat des élections de 
Houilles et de Thionville : le Conseil 
d'Etat n'aurait pas été impartial. Le maî-
tre des requêtes chargé du dossier « est, 
avec au moins quatre de ses collègues, 
membre du Comité juridique 
consultatif » créé par le R.P.R. pour pré-
parer l'alternance ». C'est du moins ce 
qu'affirmait « l'Humanité » du 23 avril 
1984, dont le journaliste n'hésitait pas à 
ajouter (« calomniez, il en restera tou-
jours quelque chose ») que leur mission 
était de « trouver des failles et des astu-
ces juridiques en vue de remettre en 
cause les droits acquis par les travailleurs 
en cas de reconquête du pouvoir politi-
que par la droite ». 

Les communistes soulevèrent ainsi 
un problème important : un haut fonc-
tionnaire ne risque-t-il pas de manquer à 
sa mission en donnant son adhésion à un 
parti politique ? La réponse n'est pas 
facile. Elle dépend pour une part d'une 
donnée de fait : la nature des partis poli-
tiques. Il en est qui laissent à leurs adhé-
rents leur entière liberté sur le plan pro-
fessionnel, notamment dans l'exercice 
de fonctions publiques. Au contraire, un 
communiste est avant tout un membre 
du Parti. C'est le Parti qui doit être par lui 
le premier servi, non seulement dans 
l'exercice d'un mandat électif, mais aussi 
dans celui de sa profession, celle-ci fût-
elle d'être au service de l'Etat. 

Autrement dit, si l'indignation (de 
commande) dont fait preuve le quotidien 
communiste devait conduire à porter le 
droit de réserve des hauts fonctionnaires 
jusqu'à l'interdiction de militer dans un 
parti politique et de lui apporter le con-
cours de ses compétences, c'est assuré-
ment le Parti communiste qui serait le 
premier lésé, car, même s'il compte 
moins de partisans que d'autres dans la 
haute administration, il demande à ceux 
sur qui il a mis la main (ou qu'il y a fait 
entrer) beaucoup plus que ne le font les 
autres. 

Il est vrai que, si une telle mesure 
était prise, les communistes ont suffi-
samment l'habitude du travail clandestin 
et la parti a sur ses membres une suffi-
sante autorité pour que ceux d'entre eux 
qui seraient de hauts fonctionnaires con-
tinuent à travailler pour le parti; en dépit 
de cette éventuelle extension du droit de 
réserve. 

Qu'on se reporte au livre d'Yves 
Roucaute : « Le P.C.F. et le sommet de 
l'Etat », paru en 1981 aux P.U.F. ! On y 
trouvera, entre autres choses, un 
« entretien avec un haut fonctionnaire 
communiste » Ipp. 175-181(. Ce poly-
technicien, haut fonctionnaire, est mem-
bre de la section économique du Comité 
central du P.C.F. Celle-ci, expliquait-il à 
son interlocuteur, comprend des 
syndicalistes, des universitaires 
marxistes, idéologues pour la plupart, 
des politiques et des techniciens. Ces 
derniers « sont généralement des hauts 
fonctionnaires ou bien des cadres des 
entreprises privées. Ils sont au P.C.F. 
pour des raisons politiques. Ils ne sont 
pas des spécialistes, des idéologues, Ils 
sont employés pour des raisons techni-
ques. Ils acceptent en général de cau-
tionner ce qui leur est demandé, soit 
parce qu'ils ont le sentiment d'apporter 
une touche technique à un projet « pro-
létarien », soit par mauvaise conscience. 
Même s'ils doutent de ce que dit la Direc-
tion du parti, ils pensent qu'ils n'ont pas 
le droit d'utiliser leur statut pour contes-
ter la « ligne ». Ainsi, lorsqu'on m'a pro-
posé de faire le chiffrage du Programme 
commun, je n'y croyais pas comme haut 
fonctionnaire, mais, comme commu-
niste, je me suis plié à cette décision et 
j'ai accepté ». (p. 180). 

Propos véridiques autant que redou-
tables ! Des hommes qui sont capables, 
par discipline de Parti, de dire ce qu'ils 
savent être faux, en laissant appuyer ce 
mensonge de l'autorité qui s'attache à 
leur compétence et à leur titre, ont abdi-
qué toute honnêteté intellectuelle. On ne 
les calomnie pas et même, à leurs yeux 
de militants communistes, on leur rend 
hommage en assurant qu'au cas où, 
dans l'exercice de leur mission de fonc-
tionnaire, s'ils avaient à choisir entre le 
service du Parti et le service de l'Etat, ils 
feraient passer d'abord le service du 
Parti. Il est en outre bien entendu qu'un 
bon communiste ne cherchera jamais à 
résoudre la contradiction en démission-
nant de sa fonction officielle (à moins 
que le Parti ne le lui demande). Il restera 
au contraire à sa place et c'est en fei-
gnant d'accomplir sa mission officielle 
qu'il rendra au Parti le service que celui-ci 
attend de lui. 

Claude Lachaux 

Le commerce Est-Ouest 

« Que Sais-Je ? 

P.U.F. 

notes 
et informations 
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LA BALANCE 
INÉGALE : 

Curieuse rencontre, en page 3 
du Monde du 12 mai 1984, comme si 
le metteur en pages avait cherché à 
mettre en évidence une contradic-
tion dans la position des socialistes 
(et de quelques autres). 

Colonne 1, Lionel Jospin pro-
teste contre l'éventualité de la venue 
en France du Premier Ministre sud-
africain, M. Pieter Botha : « Que le 
Mozambique signe des accords avec 
l'Afrique du Sud, nous devons le 
comprendre. C'est pour ce pays une 
question de survie. Nous ne som-
mes pas dans la même situation. La 
lutte contre l'apartheid est un élé-
ment décisif de la lutte des socialis-
tes pour les libertés dans le monde. 
Elle doit le rester, pratiquement et 
symboliquement ». 

Colonne 2, le ministre tchécos-
lovaque des Affaires étrangères, 
M. Boluslav Chnoupek se déclare 
« particulièrement satisfait » de son 
entretien avec le président Mitter-
rand et de la reprise du dialogue 
entre la France et la Tchécoslova-
quie. Certes, lors du déjeuner offert 
à son collègue communiste, M. 
Cheysson a rappelé l'attachement 
de la France à « l'exercice des liber-
tés individuelles, en particulier de la 
liberté d'expression et d'informa-
tion,la liberté politique, religieuse, 
syndicale, la liberté de circulation. 

De deux choses l'une. 

Ou bien l'on reçoit les représen-
tants de tous les Etats, quel que soit 
leur régime intérieur, politique, éco-
nomique ou social, et les recevoir 
n'implique aucune espèce de juge-
ment, favorable ou non, à l'égard de 
ce régime : on ne prend pas parti. 

Ou bien on considère que rece-
voir le représentant d'un Etat signifie 
que l'on approuve son régime inté-
rieur - c'est bien ce qu'implique la 
protestation de Jospin - et du coup, 
on admet qu'on n'a pas de reproche 
majeur à adresser au régime inté-
rieur des Etats dont on reçoit les 
représentants. 

En d'autres termes, pour les 
socialistes qui attachent ce carac-
tère aux relations diplomatiques, les 
régimes socialistes sont des régimes 
honorables, « fréquentables », puis-
qu'on reçoit leurs représentants (et 
qu'on cherche à être reçu par eux). 
Ce qui revient à dire que les repro-
ches qu'on leur adresse sur tel ou tel 
point, si importants qu'ils soient, ne 
revêtent pas un caractère 
« décisif », pour parler comme Jos-
pin. Ce que l'on condamne en ces 
régimes ne relève pas de l'essence 
de ces régimes, mais d'aspects acci-
dentels. 

Il est vrai que Jospin pourrait se 
tirer d'affaire en parlant (comme il le 
fait pour le Mozambique) de survie, 
c'est-à-dire de force. L'Union sud-
africaine ne menace pas la France. 
En aurait-elle envie que sa puissance 
militaire est de celles qui se peuvent 
affronter. On peut donc se montrer 
intransigeant à son égard : 
réformez-vous si vous voulez que 
nous vous recevions. Au contraire, 
l'U.R.S.S. et ses satellites ont la 
force de leur côté ; il convient donc 
de modérer les critiques, de leur 
conserver un caractère théorique et 
de fermer les yeux sur l'essentiel. 

Il est bien évident qu'il faut 
céder à la force plus souvent qu'on 
ne le voudrait : c'est un argument 
puissant qu'un pistolet braqué sur la 
poitrine, comme dit à peu près 
Rousseau. Mais, si l'on est excusa-
ble d'y céder, on n'est pas excusable 
d'aller, dans les concessions qu'on 
doit consentir aux plus forts, au-delà 
de ce qui est strictement nécessaire. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que 
les hommes de gauche, quand ils 
sont anticommunistes, éprouvent le 
besoin de justifier leur anticommu-
nisme en soulignant qu'ils condam-
nent de la même façon que les dicta-
tures de gauche, les dictatures de 
droite, Franco naguère, Pinochet 
maintenant. Ce parallélisme est déjà 
difficile à admettre, les régimes 
communistes, improprement appe-
lés « dictatures de gauche », étant 
par nature profondément différents 
des « dictatures de droite », ne 
serait-ce que parce que les hommes 
qui les dirigent prétendent étendre 
ce régime à toute la terre, notam-
ment à la France - ce que n'ont 
jamais tenté ni Franco, ni Pinochet. 
Du moins, la balance ici est-elle 
tenue égale. 

Elle ne l'est plus, quand les 
socialistes refusent qu'on reçoive 
celui qui vient de Prétoria, mais 
acceptent d'accueillir celui qui vient 
de Prague. 

Denis Jeambar 

Le P.C. 

dans la maison 

Calmann-Lévy 

UN AMBASSADEUR 
DE CHOC 

Les archives communistes trou-
vées à la Grenade après la libération 
de l'île, soigneusement inventoriées, 
constituent pour les chercheurs qui 
y ont accès une mine encore loin 
d'être épuisée. 

Parmi les documents récem-
ment exhumés (cote PP 1, 2, 3 Er 4, 
305-308), figure un compte rendu en 
langue espagnole daté du 8 juillet 
1981 et signé de Manuel Pineiro 
Losada, responsable du départe-
ment américain au Parti Commu-
niste Cubain et ancien responsable 
de la D.G.I. du gouvernement de La 
Havane (service d'information, au 
sens d'espionnage du terme). 

Ce compte rendu a trait à une 
réunion, organisée le 25 juin 1981 à 
Managua, du Comité de l'Internatio-
nale Socialiste pour la Défense de la 
Révolution au Nicaragua. C'était la 
seconde réunion du Comité, après 
celle du 6 décembre 1980 tenue à 
Washington. 

On y lit en particulier : 

« D'une manière générale, deux 
tendances sont apparues parmi les 
participants. L'une, menée par 
Felipe Gonzalez et Carlos Andrès, a 
des objectifs ouvertement « neutra-
lisateurs », adopte des positions de 
pression relative, désire marquer 
clairement les limites de la « solida-
rité de l'Internationale Socialiste » 
avec le Nicaragua et souligne que 
l'appui de l'Internationale Socialiste 
va au « projet politique démocrati-
que et pluraliste ». Cette tendance a 
reflété des craintes à propos du 
cours que, selon elle, le processus 
révolutionnaire est en train d'adop-
ter, particulièrement sur le point que 
ses membres appelèrent l'approvi-
sionnement en armes de Cuba et 
d'U.R.S.S. ; en résumé, ils se sont 
montrés préoccupés par la « cubani-
sation » et la « soviétisation » du 
processus révolutionnaire. 

« Cette tendance, en termes 
quantitatifs, était minoritaire, mais 
qualitativement parlant, c'est celle 
qui a le plus de poids. 

« L'autre tendance ne plaça pas 
ces considérations au centre de ses 
préoccupations et d'une manière 
générale, ses membres montrèrent 
de la compréhension et de l'intérêt à 
connaître objectivement les difficul-
tés du processus révolutionnaire, 
s'accordèrent à considérer les 
U.S.A. comme les principaux res-
ponsable de la situation que traverse 
le Nicaragua et dénoncèrent les 
périls qui guettent le processus révo-
lutionnaire. Dans cette tendance, on 
rencontrait Pierre Schori, Jim Ful-
ton, du Nouveau Parti Démocrati- 
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que du Canada, Antoine Blanca, du 
Parti Socialiste Francais, entre 
autres ». 

Est-ce son appartenance à la 
tendance indifférente à la cubanisa-
tion et à la soviétisation du Nicara-
gua qui a entraîné la nomination de 
M. Antoine Blanca à de hautes res-
ponsabilités en Amérique latine, et 
tout récemment au poste d'ambas-
sadeur de France en République 
argentine ? 

FROSSARD : 
LOUIS OU LUDOVIC ? 

Dans l'article où il rend compte 
du livre de notre ami Christian 
Jelen : L'aveuglement (lequel a 
bénéficié d'un très large et légitime 
écho dans la presse), André Fon-
taine s'étonne (le Monde, 12-5-1984) 
« que l'auteur prénomme curieuse-
ment tout au long de son livre 
Louis-Oscar » celui qui fut le premier 
secrétaire général du P.C. en 
France, L. - O. Frossard. 

Si Fontaine était plus familier 
avec l'histoire du socialisme et du 
communisme en France, il saurait 
que, s'il y a quelque chose de 
curieux dans la circonstance, c'est 
l'obstination de tant d'esprits, non  

des moindres, à refuser la correction 
qui a souvent été faite, ici et ail-
leurs : Frossard se prénommait bien 
Louis-Oscar (et même, très exacte-
ment, Philippe Robrieux l'a vérifié à 
l'état civil, Oscar-Louis Frossard). 

Ludovic est une « blague » qui 
a pris. On en attribue la paternité à 
Victor Méric, qui était bien capable 
de cette malice. Mais j'ai plus d'une 
fois entendu Georges Dumoulin 
raconter, en s'esclaffant, que c'était 
lui qui, dans les années de la scis-
sion, avait affublé Frossard de ce 
prénom, ans doute incité à le faire 
par la proximité d'Oscar. Je dis affu-
blé car - on sait qu'il y a, pour les 
prénoms, une mode qui, comme 
toutes les autres, va et vient - le pré-
nom de Ludovic, doté ces dernières 
années d'un certain parfum d'aristo-
cratie, passait alors pour comique, 
voire burlesque. Disgrâce que con-
naissent encore Gaétan, Archibald 
et... Oscar. 

Autre erreur d'André Fontaine : 
ce n'est pas Jules Romains qui a 
parlé de la « grande lueur (qui) se 
lève à l'Est », mais Marcel Martinet, 
qui, ayant connu une assez large 
popularité dans les milieux pacifistes 
de gauche, après la Grande Guerre, 
avec son recueil de poèmes : Les 
temps maudits, a retrouvé un cer-
tain renom quand la Librairie du tra-
vail publia, en 1935, sa « Culture 
prolétarienne ». 

C. H. 

DESINFORMATION 
(suite) 

L'article de Branko Lazitch « La 
désinformation, arme de la guerre politi-
que » (EST & OUEST; N° 4) présentait 
comme caractéristique l'épisode sui-
vant : 

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

L'affaire fut donc réglée, au moins 
en ce qui concerne ses effets en Occi-
dent. En revanche, dans le monde sovié-
tique, ce faux semble promis à une belle 
carrière. La raison de cette différence 
dans l'exploitation d'un faux des deux 
côtés du « rideau de fer » est fort sim-
ple : ce faux peut être démasqué dans le 
monde « capitaliste », mais d'office il est 
proclamé authentique dans le monde 
socialiste. 

C'est exactement ce qui vient de se 
produire avec le faux Brzezinski. Un livre 
a paru récemment à Moscou, signé par 
un certain Vadim Troubnikov, avec le 
titre : « La faillite de l'opération 
Pologne ». Le livre compte 352 pages, il 
a été tiré à 100.000 exemplaires et est 
publié sous l'égide de l'Agence Novosti, 
qui une fois de plus se révèle pour ce 
qu'elle est effectivement : une officine 
du K.G.B. Toute la démonstration du 
livre repose sur le « document » Brze-
zinski, présenté comme très secret et 
jamais démenti par les Américains ! 

Comme pour illustrer la continuité 
parfaite qui règne en U.R.S.S. d'un 
secrétaire général du Parti à l'autre, le 
bon à tirer de ce livre a été donné en 
décembre 1983, quand Andropov diri-
geait le pays, mais il a paru (Plut avril 
1984, sous Tchernenko. 

* * * 

Claude HARMEL 

La Confédération 
Générale du Travail 

1947 - 1981 

Presses Universitaires 
de France 

collection e  Que sais-je ? • 

1982 

1 vol. 128 pages 
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QUAND 
JOLIOT-CURIE 

REFUSAIT DE FAIRE 
LA GUERRE 
A L'U.R.S.S. 

Puisque les communistes ont 
saisi l'occasion que leur fournissait 
le cinquantenaire de la découverte 
de la radioactivité artificielle pour 
célébrer les mérites du militant com-
muniste qu'était Frédéric Joliot-
Curie, il nous a paru bon de repro-
duire quelques fragments du dis-
cours prononcé par Joliot-Curie au 
Xlle Congrès du P.C.F. le 5 avril 
1950 : 

Les impérialistes veulent 
déclencher une nouvelle guerre con-
tre l'Union soviétique et les démo-
craties populaires. Nous nous dres-
sons de toutes nos forces contre la 
préparation de ce crime [...1. 

« La bombe H [ne donnerait] 
pas la victoire au premier qui 
l'emploierait. Et nous savons que 
l'Union soviétique ne l'emploiera 
jamais la première. Nous savons 
aussi que finalement, la décision 
serait emportée par une humanité 
révoltée, l'Union soviétique en 
tête... 

« Nous, scientifiques [...] nous 
savons que nous pourrions apporter 
le bonheur aux hommes si les som-
mes importantes qui sont englouties 
dans les budgets de guerre étaient 
utilisées pour la science et la techni-
que. 

« Combien sont heureux ceux 
qui poursuivent leurs travaux en 
Union soviétique, dans le pays où 
n'existe pas l'exploitation de 
l'homme par l'homme. Ils ont la 
conscience tranquille... Ils savent 
que les résultats qu'ils obtiendront 
serviront à coup sûr à l'amélioration 
des conditions humaines et à la 
défense des libertés acquises. 

« Oui, les savants atomistes 
soviétiques travaillent avec enthou-
siasme, car ils savent que leur gou-
vernement [...] a solennellement et 
à maintes reprises proposé aux 
autres gouvernements l'interdiction 
de l'arme atomique. Ils ont expéri-
menté l'utilisation pacifique de 
l'énergie atomique. Mais ils savent 
aussi que, si des criminels déclen-
chaient une nouvelle guerre, leur 
science et leur technique sont suffi-
samment au point pour rendre aux 
agresseurs des coups qui seraient 
décisifs. Eux, ils ne font pas de 
chantage à la superbombe H, pour-
tant il n'y a certainement pas 
d'avance technique américaine dans 
ce domaine... 

« En luttant contre la guerre 
d'agression qui se prépare, je songe  

à tous ces scientifiques qui servent 
une science qui a déjà sauvé le 
monde et qui sont l'espoir du 
monde. 

« C'est pourquoi jamais les 
scientifiques progressistes, les 
scientifiques communistes ne don-
neront une parcelle de leur science 
pour faire la guerre contre l'Union 
soviétique ». (Longs applaudisse-
ments et hourras des délégués 
debout) (l'Humanité 6.4.1950). 

Le 28 avril 1950, le gouverne-
ment relevait Joliot-Curie de ses 
fonctions de Haut-commissaire à 
l'énergie atomique. Le 9 mai, à 
l'Assemblée Nationale, le socialiste 
Jean Le Bail regrettait que cette 
mesure ne soit intervenue plus tôt 
(l'Humanité 10.5.19801. 

Les socialistes ont bien changé 
depuis lors. Les gouvernements 
aussi. 

SESSION 
PARLEMENTAIRE : 

UN TEMPS RECORD 

Le nouveau Soviet Suprême, 
élu le 4 mars 1984, a ouvert sa pre-
mière session le 11 avril. Elle a 
duré... deux jours. Les deux cham-
bres (Soviet de l'Union et Soviet des 
nationalités), ont tenu d'abord des 
réunions séparées, pour élire cha-
cune son président. Elles se sont 
ensuite réunies en séance commune 
pour l'élection du Président du Pré-
sidium du Soviet suprême (ce fut, 
sans surprise Tchernenko). Puis, le 
gouvernement ayant donné sa 
démission selon la coutume quand 
se réunit un nouveau Soviet, elles 
chargèrent Tikhonov, président du 
conseil sortant, de former le « nou-
veau gouvernement ». 

Le lendemain, le Soviet 
suprême a approuvé la composition 
du gouvernement - qui est le même 
que l'ancien - et il a approuvé un 
projet de la réforme scolaire. 

Après quoi, le Soviet Suprême 
s'est ajourné à la prochaine session. 

Deux jours en tout et pour tout, 
sans séance de nuit ! Et pourtant, 
toute une partie de ces séances s'est 
perdue en « vains bavardages », car 
il n'y avait vraiment rien de neuf 
dans les discours de Tchernenko et 
de Tikhanov. 

Et dire que c'est avec cette cari-
cature de Parlement que les Parle-
ments occidentaux, dont le Parle-
ment français, acceptent d'avoir des 
relations dans le cadre de l'Union 
interparlementaire ! 

LE B.I.T. 
AVAIT RAISON... 

Le Bureau Politique du P.C. 
soviétique, lors de sa réunion du 28 
avril dernier, « a indiqué que sur le 
fond des bons résultats généraux, là 
situation est insatisfaisante dans 
certains secteurs importants. Les 
capacités existantes ne sont pas uti-
lisées à plein rendement. En dépit du 
déficit de main-d'œuvre, les pertes 
de temps de travail sont encore 
assez grandes dans certaines entre-
prises. Même dans les branches qui 
exécutent bien le plan, il y a des 
entreprises retardaires » (Actualités 
soviétiques, 11 mai 1984). 

Pourquoi, dans ces conditions, 
l'hebdomadaire soviétique Temps 
Nouveaux a-t-il violemment attaqué 
en mars dernier un rapport du B.I.T. 
qui avait mis ces insuffisances en 
évidence (voir, p. 14, l'article 
d'Hervé Le Goff : Le rapport du 
B.I.T. qui scandalise Moscou) ? 

Michel HELLER 

Aleksandre NEKRICH 

L'UTOPIE AU POUVOIR 

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

de 1917 à nos jours 

Ed. Calmann-Lévy, Paris 



PÉNURIE AVOUÉE 
DE VIANDE 
EN U.R.S.S. 

Selon l'Agence Tass ', Cons-
tantin Tchernenko a rencontré le 29 
avril 1984 des ouvriers métallurgistes 
de Moscou, auxquels il a notam-
ment déclaré qu'« il existe pour le 
moment des insuffisances dans le 
commerce des produits de l'élevage 
dans certaines régions. Il faudra 
fournir encore un grand effort pour 
améliorer l'approvisionnement de la 
population en vivres... » 

En clair, cela signifie que la 
population de plusieurs régions de 
l'U.R.S.S. manque de viande et que 
c'est seulement au prix d'un « grand 
effort » qu'il pourra y être remédié -
ceci, malgré les importations crois-
santes de produits alimentaires occi-
dentaux. L'agriculture reste donc le 
talon d'Achille de l'économie sovié-
tique. 

1 i  Actualités Soviétiques, 11 mai 1984, N° 
422. 

Alain Besançon 

Anatomie 
d'un Spectre 

L'économie politique du 
socialisme réel 

Ed. Calmann-Lévy - Paris 
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PLEIN FEU SUR 
l'AFGHANISTAN 

Il existe un indice sûr pour prévoir le 
sens d'une décision de Moscou dans une 
question d'actualité : le déclenchement 
préalable d'une campagne dans les 
médias soviétiques. Une telle offensive 
psychologique de propagande, menée 
pendant des semaines, indique à coup 
sûr que la décision va suivre, et comment 
elle s'orientera. 

Deux exemples récents, relatifs aux 
Jeux Olympiques de Los Angeles et à 
l'offensive de l'armée soviétique en Afg-
hanistan, illustrent cette manière d'agir. 
Depuis quelque temps, la presse soviéti-
que était inondée d'articles critiquant 
sous tous leurs aspects les prochains 
Jeux Olympiques. On pouvait donc 
s'attendre au boycottage décidé par 
Moscou le 8 mai. Deuxième exemple, 
politiquement plus important, le pilon-
nage de la presse soviétique contre les 
« bandits » afghans, commencé à la fin 
de l'année dernière (donc au temps de 
Youri Andropov), a annoncé en fait 
l'offensive militaire déclenchée ce prin-
temps (sous Tchernenko). 

Depuis l'invasion soviétique contre 
l'Afghanistan, fin décembre 1979, la 
presse soviétique se montrait plutôt 
avare en informations et articles consa-
crés à cette entreprise. Or, fin 1983 et 
plus encore début 1984, une avalanche 
d'articles fut constatée, non seulement 
dans le quotidien « L'armée rouge », lu 
essentiellement par les militaires, mais 
aussi dans la presse en général : 
« lzvestias », « Komsomolskaïa 
Pravda », « Literatournaya Gazetta », 
etc. A titre d'échantillon, voici quelques 
extraits de « L'armée rouge » : 

1.,  janvier : Le journal fait état de la 
paix établie dans certaines régions grâce 
à l'aide des troupes soviétiques, mais 
s'empresse d'ajouter que « la paix est 
encore fragile et instable ». 

8 janvier : Il est question des « ban-
dits » actifs dans la vallée de Kandahar, 
spécialement contre l'aéroport de Khost, 
bombardé par l'artillerie des insurgés qui 
a touché un avion de transport soviéti-
que et blessé les membres de l'équipage. 

14 janvier: Un article reconnaît que 
les « bandits » contrôlent la route de 
Kaboul à Termez et que les camions afg-
hans ne circulent que le jour, par crainte 
d'une attaque des « bandits » durant la 
nuit. 

17 janvier : Un article concède que 
les oliveraies de la vallée de Jelalabad 
sont sous le contrôle des « bandits ». 

28 janvier : Un article évoque 
l'affrontement armé entre les forces gou-
vernementales afghanes et les « ban-
dits », et mentionne les brutalités résul-
tant de la guerre civile. Il ne s'agit pas, 
bien entendu, de brutalités commises par 
l'Armée rouge. Celle-ci, par définition, 
ne peut jouer qu'un rôle libérateur, paci-
ficateur, éducateur, etc. Le journal de 
l'Armée soviétique cite ces explications 
d'un général soviétique en poste en Afg-
hanistan : « Les années vont passer, je 
serai vieux et j'aurai des cheveux blancs 
quand je reviendrai, avec mes grands 
enfants, dans la République démocrati-
que d'Afghanistan, en voyage 
touristique ». 

L'Armée rouge serait-elle venue en 
Afghanistan pour transformer le pays en 
une Suisse du Moyen-Orient ? 

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. (1"-15 avril 1967) : 
La pensée de Mao Tsé-toung, autopsie 
du « Petit livre rouge ». 16 p., 30 F. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° 674 (mai-juin 1983) : 
Hommage à Georges Albertini. 44 p., 
30 F. 
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niste n'ont pas connu de modifications fondamen-
tales depuis 1917 » I . 

CHRISTIAN JELEN : 
« L'AVEUGLEMENT. 

LES SOCIALISTES 
ET LA NAISSANCE 

DU MYTHE SOVIÉTIQUE ». 

R ien ne montre mieux que ce livre la vanité des 
discussions traditionnelles pour savoir si 
Lénine était plus ou moins méchant que Sta- 

line, etc. Non que les antisoviétiques méconnais-
sent le rôle des hommes dans l'Histoire ; mais on 
voit nettement ici que, dès 1919, l'essentiel était en 
place, à l'intérieur de la République des Soviets 
comme aussi vis à vis de l'étranger. Le sujet du 
livre de Chr. Jelen est l'attitude des socialistes 
français devant l'U.R.S.S. naissante, mais il est 
conduit par là même à rappeler ce que fut l'instal-
lation du pouvoir bolchevik. Citant le livre de R. 
Labry : Une législation communiste - Recueil des 
lois, décrets, arrêtés principaux du gouvernement 
bolcheviste, paru en France en 1920, dont la table 
des matières est éloquente, il insiste sur « la rapi-
dité avec laquelle le parti bolchevik impose sa dic-
tature ». Certes, le temps de Lénine, celui de Sta-
line, celui de Khrouchtchev ou celui de Tchernenko 
ne sont pas identiques, mais il s'agit de variantes à 
l'intérieur d'un même système, radicalement diffé-
rent de tous ceux qui étaient connus jusque là : la 
différence de nature saute aux yeux dès les pre-
miers mois. « Les techniques du pouvoir commu- 

Jean-François REVEL 
avec le concours de 

Branko Lazitch 

COMMENT LES DEMOCRATIES 
FINISSENT 

Prix Aujourd'hui 1983 

Bernard Grasset, Paris 

Le retournement de Cachin 
Cette différence, le monde en était averti tout 

de suite, et c'est la deuxième démonstration de 
Chr. Jelen. Nous avons oublié à quel point 
l'ancienne Russie était partie intégrante de 
l'Europe... Aussi, très vite, non seulement la 
société bourgeoise de France, évidement hostile à 
toute espèce de socialisme et bientôt scandalisée 
par la paix de Brest-Litovsk, mais aussi et même 
mieux, grâce à leurs liens avec les opprimés de 
l'époque tsariste, la gauche française et spéciale-
ment le parti socialiste furent parfaitement infor-
més. Jaurès avait introduit à l'Humanité, pour sui-
vre les affaires de Russie, un émigré, Kritchevski : 
de Petrograd, en 1917, il envoie des reportages 
lucides, où le bolchevisme est aussitôt décrit pour 
ce qu'il est. Kerenski, en fuite, est reçu par la 
S.F.I.O. « comme un chef d'Etat ». Mieux : en 
1919, la Ligue des Droits de l'Homme fait une 
vaste enquête, aux allures de procès, avec sept 
auditions publiques de témoins russes, sur le pou-
voir bolchevik : elle le condamne unanimement. 
Quand on considère ces faits, ces textes, peu con-
nus et utilement exhumés, on se demande : com-
ment en décembre 1920, à Tours, le même parti 
socialiste put-il passer, en majorité, au bolche-
visme ? 

Les explications sont diverses et le livre de 
Chr. Jelen en fait le tour. Beaucoup sont circons-
tancielles. Les boucheries de la guerre de 1914-18, 
« fruit du capitalisme », faisaient juger préférable, 
sans critique, tout autre système et dès lors que le 
danger allemand s'efface, le réflexe de l'union 
sacrée fait place, dans la S.F.I.O., au remords de 
n'avoir pas appliqué les résolutions de congrès sur 
la grève générale pour éviter la guerre. Mais ces 
considérations d'époque ne justifient pas le refus 
de voir qui est la grande question posée par cet épi-
sode, question qui dépasse les circonstances et ne 
cesse évidement d'être ouverte de 1917 à nos jours -
tant que le communiste existe. 

Comment, et pourquoi, s'aveugle-t-on ? 
Comment ceux qui s'aveuglent font - ils pour trom-
per les autres ? Certains cas sont évidents : c'est 
pour être et rester directeur de l'Humanité que 

I. — Christian Jelen : L'aveuglement. Les socialistes et la naissance du 
mythe soviétique (Flammarion éd., Paris 1984). 

livres 
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Cachin s'est porté du côté qui lui assurerait cette 
place, alors que pendant la guerre il avait, dit-on, 
apporté à Mussolini des fonds secrets français pour 
l'aider à entraîner l'Italie dans la guerre, et qu'au 
début de la révolution de 1917 il qualifiait la Russie 
de « marmite de sorcières ». On sait que, pendant 
la seconde guerre mondiale, il signa une lettre con-
damnant les attentats contre les troupes alleman-
des, texte que les occupants firent placarder par-
tout en France ; le P.C. clandestin écrivit alors 
qu'il avait « trahi pour sauver sa misérable peau ». 
Il n'en fut pas moins réintégré en 1944, et jusqu'à 
sa mort, au fauteuil directorial de l'Humanité, puis 
décoré d'une haute distinction soviétique - la 
médaille des vieux serviteurs. 

D'autres sont restés par médiocrité et faiblesse 
de caractère, comme Barbusse, écrivain très quel-
conque, porté par les circonstances lorsqu'il écrivit 
le Feu et dont l'adhésion au bolchevisme prolongea 
la célébrité fragile. 

Pirandellisme politique 
Les cas vraiment intéressants sont ceux des 

meilleurs - corruptio optimi pessima - un Souva-
rine, un Frossard, dont la lucidité, exercée d'abord 
aux dépens du monde « capitaliste », ne tarda pas 
ensuite à démasquer le bolchevisme, mais après 
plusieurs années d'illusion. Un chapitre de Chr. 
Jelen analyse particulièrement le cas de deux 
grands intellectuels, parfaitement intégrés à la 
société bourgeoise de la M e  République, et qui 
soutinrent de leur sympathie le bolchevisme nais-
sant : Aulard et Mathiez. Historiens - et apologis-
tes - de la Révolution française, ils la revivaient, 
Terreur comprise, dans la prise du pouvoir par 
Lénine. Leur exemple montre bien que la cécité 
politique est inconsciemment volontaire : par une 
sorte de pirandellisme politique, chacun voit dans 
l'événement ce qu'il espère y trouver. Eux voyaient 
Lénine et Trotski sous les traits de Robespierre et 
Saint-Just - de même qu'autour de 1970, le R.P. 
Cardonnel verra dans la Chine de Mao la réalisa-
tion de l'Evangile ! Au fond, les socialistes fran-
çais de 1920 étaient un peu plus excusables, car au 
moins le langage des bolcheviks était le même que 
le leur ; pour voir en Russie la révolution de leurs 
rêves, ils n'avaient à se cacher que les faits. 

LA CRITIQUE SOCIALE 
Revue des idées et des livres 

(1931-1934) 
Réimpression 1983 

augmentée d'un Prologue 

Articles - Comptes-rendus 
Documents et matériaux 

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

Textes de Bakounine, Blanqui, Engels, Lénine, 
K. Marx, G. Sorel, L. Trotski 
Directeur : Boris Souvarine 

Editions de la Différence 
103, rue Lafayette - 75010 Paris 

648 pages, 260 francs 

Chr. Jelen établit très bien que dans les 
débuts, les bolcheviks russes n'eurent à faire aucun 
effort pour séduire ceux qui voulaient l'être ; sans 
doute n'en avaient-ils ni le temps ni les moyens. 
Mais très vite, ils pratiquèrent l'organisation de la 
sympathie et dans ce domaine aussi, rien d'essen-
tiel n'a changé depuis 1920. C'est avec raison 
qu'un chapitre du livre est intitulé Cachin et Fros-
sard au pays des Soviets, par allusion à l'album du 
dessinateur Hergé Tintin au pays des Soviets : 
Hergé s'était documenté, il avait évidemment sim-
plifié et grossi le trait, mais la façon dont les deux 
chefs socialistes furent travaillés psychologique-
ment relève bien des procédés de la bande dessinée. 
Deux générations plus tard, le traitement des visi-
teurs, l'organisation des Festivals, etc. se  fondent 
toujours sur les mêmes principes. 

Cela vaut pour les individus importants ; ils 
servent à entraîner la masse, leur conversion étant 
orchestrée ensuite par la tam-tam des medias. Jean 
Chaintron a raconté (dans le volume collectif 
Staline à Pas, éd. Ramsay) comment, pour les 
hommes de en âge, un Barbusse servait de garant. 
Si le congrès de Tours a basculé en majorité du 
côté bolchevik, la conversion de Cachin et Fros-
sard et leurs télégrammes enthousiastes dans 
l'Humanité n'y ont pas été pour rien. C'est en utili-
sant les plus purs procédés de la réclame capitaliste 
que les communistes, à défaut de pouvoir faire 
taire ceux qui les ont percés à jour, (un socialiste-
révolutionnaire russe, Sokholov, publia aussitôt, 
avant le congrès de Tours, une brochure sur Le 
voyage de Cachin et Frossard dans la Russie des 
Soviets, dont il démontait tout le mécanisme !), 
font en sorte qu'on ne les écoute pas. Pourtant les 
témoins sont là et ils parlent, comme pour ôter 
toute excuse à ceux qui pouvaient savoir et ne l'ont 
pas essayé. 

Dernier élément : dès 1919 aussi joue le 
mirage du retour, grâce au bolchevisme, à la pureté 
révolutionnaire originelle. Le mot magique de 
« soviet », chargé des souvenirs de 1905, impose 
silence aux sceptiques : on n'a pas raison contre le 
peuple ! Or, les soviets de 1919 ne sont plus qu'une 
forme vide et il y a eu aussi des témoins pour le 
dire. N'importe : ce mécanisme-là jouera encore 
longtemps. 

La célébration quasi-officielle en France, en 
1967, du cinquantenaire du coup d'Etat de Lénine 
a été l'une des causes de l'explosion de 1968: les 
gauchistes refaisaient - contre les communistes 
« bureaucratisés » autant que contre la « société 
bourgeoise » - la prise du Palais d'hiver. Malraux 
n'avait-il pas célébré, en les opposant aux maré-
chaux soviétiques constellés de décorations, « les 
compagnons de Lénine en veste de cuir » ? 

Le livre de Chr. Jelen, qui se recommande 
aussi par une substantielle préface de Jean-
François Revel, n'est donc qu'en apparence une 
étude d'Histoire : il touche à la sociologie du com-
munisme en démontant le fonctionnement, dès 
l'origine, des mécanismes essentiels à sa survie. 

Denis Lecorbenois 

Le numéro : 22 Francs Le Directeur de la Publication : Morvan Duhamel 
lmp. EDIMPRA - 20, rue Doudeauville - 75018 Paris - C.P.P.P. 59.594 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

