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APRÈS L'ÉLECTION 
DU 17 JUIN 1984 

• 

J 

11,3 % ! Quelle chute ! 
Lui qui avait atteint 28,6 oh des suffrages 

exprimés en 1946, qui faisait encore 21,5 % en 
1979, 15,5 % en 1981, il est tombé au dessous de 
son niveau de 1936 (15,3 %) ; il a retrouvé son 
pourcentage de 1928: 11,3 %. On ne trouve, dans 
sa déjà longue carrière, que deux consultations qui 
lui furent moins favorables : 9,5 % en 1924 et 
8,4 % en 1932. 

Deux pourcentages qui,si faibles qu'ils soient, 
donnent sans doute une idée encore exagérée dela 
proportion de ceux qui, en France, sont, en toute 
connaissance de cause, des adeptes du commu-
nisme. 

Ce n'est pas d'hier que le parti communiste a 
commencé à descendre des sommets où l'avaient 
juché d'une part les illusions, l'aveuglement et 
l'ignorance de millions et de millions de citoyens ; 
de l'autre son art du camouflage, sa science de la 
manipulation des masses, sa pratique aussi éprou-
vée que cynique du mensonge. Le déclin de son 
influence a commencé dans les milieux intellectuels 
à partir de 1956, avec le « rapport Khrouchtchev » 
et l'insurrection hongroise. Les événements de mai 
1968 avaient accentué et accéléré le « décrochage » 
dans ces mêmes milieux, et l'avaient amorcé, de 
façon durable, au niveau électoral (les élections de 
1958 n'ayant été qu'un accident qui, certes, avait 
montré la fragilité de l'électorat communiste, ce 
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conglomérat, mais ne l'avait pas démantelé). Enfin 
Soljenitsyne vint, et la décrue s'accentua, se fit 
irréversible : tout le monde sait désormais en 
France, même s'il n'a rien lu du grand Russe, que 
le communisme, c'est le goulag, partout et tou-
jours, irrémédiablement. 

Il faut méditer sur un aspect des choses, trop 
négligé par les commentateurs : c'est en 1932, au 
moment où la crise économique commençait à 
multiplier les chômeurs, que le P.C:F. connut ses 
résultats les plus faibles entre les deux guerres ; et 
c'est en 1984, au moment où le nombre des chô-
meurs culmine, que celui des voix communistes 
s'effondre. 

Avis à ceux qui s'obstinent à penser qu'il 
existe un rapport direct entre la pauvreté ou la 
misère d'une part et de l'autre, le communisme ! 

* 
* * 

Le pain, la paix, la liberté : jusque dans les 
milieux populaires, on n'a jamais beaucoup cru, 
contrairement à ce que certains s'imaginent à 
droite, que le communisme, et même la gauche au 
sens socialiste du terme, fussent aptes à donner le 
pain. Le prospérité économique, c'est d'ailleurs 
qu'on l'attend. Mais de la gauche et du parti com-
muniste dès le moment où, par ruse, il parut con-
denser en lui le meilleur de la gauche, on attendait 
la paix et la liberté. 

Or, le communisme, non seulement c'est la 
guerre : l'Afghanistan envahi, l'Europe orientale 
sous le joug, l'impérialisme soviétique partout à 
l'oeuvre dans le monde, la course aux armements 
sans cesse relancée, les. SS 20 provoquant le 
déploiement des Pershing. C'est aussi la dictature, 
la totalitarisme, toutes les libertés menacées, non 
seulement les libertés qu'on pourrait dire les plus 
raffinées, les plus élaborées : les libertés politiques, 
mais aussi et surtout les plus humbles, celles aux-
quelles on ne savait pas tant tenir tant qu'elles 
n'étaient pas en danger : les libertés de l'existence 
quotidienne. 

Les communistes, le gouvernement et nombre 
de commentateurs ont attribué à la « politique de 
la rigueur » l'échec électoral de la gauche le 17 
juin, et tout particulièrement l'effondrement du 
P.C.F. C'est là une échappatoire, en même temps 
qu'une calomnie à l'égard de l'immense majorité 
du pays, laquelle accepterait fort bien des sacrifi-
ces, fût-ce en grognant, si elle était convaincue 
qu'ils servent l'intérêt général. Ce qui l'effraie, 
sans doute à l'excès et, quant aux intentions des 
gouvernants, peut-être à tort, ce sont lès atteintes 
aux libertés. 

Si les socialistes ont joué un mauvais tour aux 
communistes, ce n'est pas en les associant à la poli-
tique de J. Delors, dont d'ailleurs le PCF s'est dis-
socié autant qu'il l'a pu, mais en les associant à des 
politiques auxquelles sont accolés les noms de M. 
Fillioud, de M. Savary. 

Trois ans de gouvernement socialiste à partici-
pation communiste ont provoqué un renversement 
brutal dans les idées qui ont cours depuis 1789 : la  

liberté, elle n'est plus à gauche, elle est à droite. 
Pour parler à la manière des philosophes, la 
Liberté avec une majuscule, la Liberté des discours 
est à gauche. Les libertés sont à droite. 

* 
* * 

La révélation progressive de la nature vérita-
ble du communisme explique, pour l'essentiel, le 
déclin de l'influence électorale du Parti commu-
niste. Il s'y ajoute des causes accidentelles, dont la 
moindre n'est pas la personnalité de l'homme à qui 
Moscou a confié les destins du communisme en 
France. Ce qu'on a appelé le « déclin historique » 
du communisme se serait sans doute produit sans 
M. Marchais. M. Marchais lui a prêté une colora-
tion particulière, et, loin de le freiner, il l'a, par 
son comportement, précipité. 

On pourrait presque dire qu'il a été et qu'il 
demeure en France l'instrument (involontaire) le 
plus efficace de la lutte contre le communisme. Il 
partage ce mérite ou cette malédiction avec Staline, 
qui parvint à donner du communisme un aspect 
plus effrayant encore que celui qu'il eût revêtu 
« naturellement ». En arrivant à la présidence des 
Etats-Unis, Harry Truman ne demandait qu'à 
devenir, comme Roosevelt, l'ami de « l'oncle 
Joe ». Le « coup de Prague » de 1948 le convain-
quit définitivement de ce qu'avaient commencé à 
lui révéler les aventures de Grèce et d'ailleurs : sans 
ce « coup de Prague », il n'y aurait pas eu de Pacte 
Atlantique. 

De même, M. Marchais a, sinon porté mal-
heur au communisme, du moins aggravé son mal-
heur. Il a, en un peu plus de dix ans, perdu ou con-
tribué à perdre ce que le Parti avait gagné en près 
d'un demi siècle. La brutalité de son comporte-
ment, la grossièreté de sa faconde ont produit le 
plus mauvais effet, même si elles terrorisaient trop 
souvent ses interlocuteurs immédiats. Le commu-
nisme est mensonge, c'est vrai. Encore faut-il, 
pour que règne le mensonge et pour que son règne 
dure, une certaine subtilité, une habileté certaine. 
Il n'y a chez M. Marchais que de l'effronterie. 

Prenons cet exemple, bien modeste. Le 23 
avril 1981, trois jours donc avant le premier tour 
de l'élection présidentielle, M. Marchais publiait 
dans l'Humanité un éditorial où, péremptoire, il 
affirmait : « Tout ce petit manège n'est que sub-
terfuge pour faire face à cet événement dominant 
qu'est la progression du candidat communiste ». 

Tout y est : l'accusation implicite de malhon-
nêteté portée contre les autres, la fausse modestie 
(en fait la suffisance) qui fait qu'on parle de soi à 
la troisième personne, l'absence de discernement. 

Quelques jours plus tard, l'événement 
(15,5 % des suffrages exprimés) démentait la pro-
phétie. Mais M. Marchais n'en a pas été rendu plus 
prudent. Le 22 mai 1984, il récidivait dans la prévi-
sion optimiste. C'était à Nîmes : « Nous enregis-
trons un mouvement réel, perceptible, en faveur du 
vote communiste. Ce mouvement n'en est qu'à ses 
débuts ». (Libération, 24-i-1984). 
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Bluff ? Mensonge concerté pour remonter les 
courages ? On se demande plutôt si l'homme ne 
s'est pas laissé prendre à la chaleur factice des mee-
tings, aux applaudissements dont, pour s'en griser, 
il oublie qu'ils sont de commande. 

Est-ce qu'on s'est rendu compte, en haut lieu, 
du rôle « négatif » de M. Marchais ? S'il doit 
payer l'effrondrement électoral du P.C.F., ce n'est 
pas de la base que viendra la sanction. Certes le 
secrétaire général est loin de n'avoir que des 
« fans » parmi les militants du parti, bien au con-
traire, mais les militants en l'occurrence n'ont rien 
à dire. Tout se décidera en haut (« centralisme 
démocratique » oblige), très haut et très loin. 

Or, qui sait si M. Marchais peut désormais 
compter sur l'appui de Moscou, c'est-à-dire sur 
l'appui de Tchernenko ? Celui-ci a déjà reçu 
Alvaro Cunhal. Il se préparait à recevoir Enrico 
Berlinguer. On n'a pas entendu dire que M. Mar-
chais fût inscrit sur son carnet de rendez-vous. 

Ce qui peut sauver M. Marchais c'est que, si 
les hommes sont à peu près interchangeables à la  

tête d'un parti communiste, on hésite toujours à 
sacrifier tout ce qu'on a consacré de temps et 
d'efforts pour fabriquer l'image d'un secrétaire 
général. Peut-être va-t-on préférer user M. Mar-
chais jusqu'à la corde. 

Quand on garde un Tchernenko au sommet de 
la pyramide internationale, on peut bien conserver 
un Marchais au.sommet d'une pyramide nationale. 
Ce serait d'ailleurs la première fois qu'un secré-
taire général d'un parti communiste serait limogé à 
la suite d'un échec électoral. 

* * 
La satisfaction qu'on éprouve de l'effondre-

ment de l'influence électorale du communisme ne 
doit pas empêcher de voir que le Parti communiste 
français reste redoutable - et qu'il présentera un 
danger pour nos libertés aussi longtemps qu'il exis-
tera. 

N'oublions pas qu'il n'est qu'accessoirement 
une machine électorale et qu'il n'a jamais renoncé 
à parvenir au pouvoir par d'autres voies que celle 

L'ÉVOLUTION DES SUFFRAGES COMMUNISTES DE 1924 A 1984 
ELECTIONS LEGISLATIVES, PRESIDENTIELLES ET EUROPEENNES 

(TOTAUX - POURCENTAGES - INDICES) 

Années Voix communistes % des inscrits % des suffrages exprimés 

1.924 
1928 
1932 
1936 

875.812 
1.063.943 

794.883 
1.487.336 

III. République 

7,0 
9,3 
6,8 

12,7 

39,4 
45,8 
33,4 
62,5 

9,5 
11,3 
8,4 

15,3 

36,5 
43,4 
32,3 
58,8 

IV 	République 

.1945 5.005.336 100 20,3 100 26,0 100 

1946-a 5.199.111 103,8 21,0 103,4 26,1 100,3 

1946-b 5.489.288 109,6 21,9 107,8 28,6 110,0 

1951 4.910.547 98,0 20,0 98,5 25,6 94,4 

1956 5.532.631 110,5 20,6 101,4 25,7 98,8 

V 	République 

1958 3.882.204 77,3 14,2 69,9 18,9 72,6 

1962 3.992.431 79,7 14,4 70,9 21,7 83,8 

1967 5.039.032 100,6 17,7 87,1 22,5 86,5 

1968 4.435.357 88,6 15,7 77,3 20,0 76,9 

1969 (prés) 4.781.838 95,5 16,6 63,8 21,5 82,6 

1973 5.085.108 101,5 17,0 83,7 21,4 82,6 

1978 5.787.436 115,5 16,8 82,7 20,6 79,2 

1979 (dur.) 4.154.512 83,0 11,8 58,1 20,5 78,7 

1981 (prés) 4.456.979 89,0 12,2 60,2 15,4 59,0 

1981 4.065.540 ' 	81,2 11,2 55,1 16,1 61,9 

1984 (eur.) 2.261.312 45,1 6,1 30,0 11,2 43,0 

- Pour 1969 et 1981 (Prés.), il s'agit du premier tour de l'élection présidentielle; pour les autres années, du premier tour 
des élections législatives. 
- Les colonnes 3, 5 et 7 donnent un indice calculé à partir des résultats de 1945 pris pour base 100. On n'a pas calculé 
l'indice pour le nombre des élections sous la III' République, parce qu'alors les femmes ne votaient pas. 
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du suffrage universel. Sa conversion à la « voie 
parlementaire » et « pacifique » ne date que de 
1956 (elle lui fut dictée de Moscou) et elle n'a 
jamais été donnée comme totale et définive. En 
outre, le P.C.F. est profondément enkysté dans la 
société française. Il tient toujours la C.G.T., et 
celle-ci est toujours menaçante, même si elle aussi 
perd des adhérents et des électeurs. Il a placé une 
quantité considérable d'hommes à lui, ceux qu'on 
connaît et ceux qu'on ne connaît pas, dans les 
entreprises, dans les administrations, dans la 

police : appuis précieux au cas où les circonstances 
permettraient, cela s'est vu, un coup de force. 

En outre, il y a toujours l'U.R.S.S. et l'armée 
soviétique. Et même, pour le moment au moins, 
des ministres pour donner un caractère officiel à 
un appel au secours. 

Ils n'étaient pas nombreux, que l'on sache, les 
communistes roumains quand les Soviétiques vin-
rent « délivrer » leur pays ! Or, ils sont toujours 
au pouvoir. EST & OUEST 

HEURS ET MALHEURS 
D'UN VOYAGE EN U.R.S.S. 
M. MITTERRAND A MOSCOU 

(1972-19751 
Cet article a été écrit dès que M. Mitterrand eut 

exprimé en public son désir de se rendre à Moscou. Nous 
en corrigeons les épreuves au moment où s'achève le 
séjour qu'il a effectué en U.R.S.S. du 20 au 23 juin. Il 
est donc trop tôt pour analyser les résultats de sa rencon-
tre avec les dirigeants soviétiques, rencontre dont nous 
n'avons pas caché qu'elle nous paraissait inopportune. 

Nous n'en reconnaissons que plus volontiers le 
mérite qu'a eu le Président de la République d'évoquer le 
cas Zakharov ouvertement et publiquement devant ses 
interlocuteurs et d'appeler au respect des accords d'Hel-
sinki. 

Il nous semble que peu d'hommes d'Etat auraient 
osé le faire. C. H. 

* 
* * 

E n 1975, M. François Mitterrand se rendit en visite 
officielle à Moscou à la tête d'une délégation du 
Parti socialiste, dont il était alors le Premier 

Secrétaire. Ce voyage était prévu depuis longtemps, mais 
il fut retardé à deux reprises, la seconde fois par suite de 
la mort inattendue de Georges Pompidou et de l'élection 
présidentielle qui s'ensuivit. Candidat à la présidence, 
M. Mitterrand ne pouvait quitter la France pendant une 
huitaine de jours comme il était prévu. 

La première « remise à plus tard » était intervenue 
en septembre 1972 et elle ne devait rien, elle, à un con-
cours malencontreux de circonstances. Elle avait une ori-
gine politique et c'est pourquoi l'épisode vaut d'être rap-
pelé, d'autant plus qu'il comporte certains éléments 
qu'on retrouve aujourd'hui dans les préliminaires au 
voyage que le Président de la République a souhaité faire 
à Moscou, cette année ou l'an prochain, avait-il dit tout 
d'abord. 

En effet, tout en désirant sincèrement, semble-t-il, 
être invité à se rendre en Union soviétique, sans d'ail-
leurs qu'on sait très clairement pourquoi, M. Mitterrand  

avait tenu à montrer qu'il conservait sa liberté de juge-
ment à l'égard de l'U.R.S.S. C'est au cours d'un voyage 
fait aux Etats-Unis pour réaffirmer l'alliance deux fois 
séculaire de la France et des Etats-Unis, qu'il a annoncé 
son désir d'aller à Moscou, montrant ainsi qu'il ne tenait 
pas tout à fait la balance égale entre les deux « super-
puissances ». Il a, le 6 avril, assuré MM. François Léo-
tard et Michel Noir qu'il interviendrait « sous 
quinzaine » auprès des autorités soviétiques en faveur 
d'Andreï Sakharov et de quelques autres dissidents 
soviétiques (Le Monde 8-4-1984), et c'est là un genre 
d'intervention que les Soviétiques n'apprécient guère. 
Un dirigeant de la résistance afghane, M. Burhanuddin 
Islami, a été reçu le 16 avril par le secrétaire général du 
Quai d'Orsay, ce qui a déplu à Kaboul et certainement 
aussi à Moscou. M. Mitterrand a aussi promis à M. 
André Bergeron qu'une démarche serait faite par la 
France auprès des autorités polonaises au sujet des pri-
sonniers politiques de Pologne, dont il a « déploré » que 
le nombre s'accroisse (Le Monde 26-4-1984) 1 . 

Bref, il a multiplié les gestes et les déclarations qui 
ne pouvaient que déplaire aux dirigeants soviétiques et il 
est difficile d'imaginer qu'il l'ait fait involontairement. 
Or, ce sont de semblables manifestations d'indépen-
dance à l'égard de l'U.R.S.S. qui, en 1972, avaient fait 
manquer son voyage à Moscou. 

1 — Cette déclaration - que, peut-être, le Président ne pouvait pas refu-
ser à André Bergeron - va à l'encontre d'autres démarches qui paraissent 
montrer que le gouvernement français serait prêt à passer l'éponge et à 
renouer avec le pouvoir communiste polonais des relations aussi... ami-
cales ( !) que du temps de M. Giscard d'Estaing. M. Pierre Joxe, dont le 
cœur incline toujours du côté de Moscou, s'est rendu à Varsovie les 9 et 
10 février 1984 et le 29 mars, arrivait à Paris une délégation de la Diète 
polonaise, invitée par le groupe de l'amitié franco-polonaise de l'Assem-
blée nationale, où elle a été reçue par les socialistes Pierre Joxe et Claude 
Estier. 

Comme on n'en est pas à une contradiction prêt, pour la première 
fois un ministre nord-coréen est venu à Paris à l'invitation du gouverne-
ment français en vue d'étudier « comment procéder, dans des conditions 
acceptables pour tous, pour établir des relations diplomatiques avec 
Pyongyang » (l'Humanité, 28-4-1984). Ce qui ne peut que plaire à Mos-
cou. 
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1972 - L'INVITATION RETIRÉE 

A quelle date M. François Mitterrand, Premier 
Secrétaire du Parti socialiste depuis le congrès d'Epinay 
(juin 1971), avait-il demandé et obtenu qu'une déléga-
tion de son parti, conduite par lui-même, fût reçue à 
Moscou par les autorités soviétiques ? En juin 1972, 
Parti communiste et Parti socialiste, après de longs pala-
bres, avaient mis leur signature au bas du « Programme 
commun de gouvernement ». Peut-être les dirigeants 
socialistes avaient-ils jugé bon de consacrer en quelque 
sorte cette alliance en montrant que les relations étaient 
désormais amicales également entre leur parti et le Parti 
communiste de l'Union soviétique. 

Quoi qu'il en soit, la demande socialiste avait éié 
agréée et le voyage devait avoir lieu fin octobre-début 
novembre 1972. 

Or, M. Mitterrand se livra à deux incartades (incar-
tades, du moins, aux yeux des Soviétiques) qui compro-
mirent son voyage. 

Les procès de Prague 
Le 21 août 1972, donnant une conférence de presse 

consacrée essentiellement à la politique intérieure et 
notamment au problème des institutions 2 , il n'avait pu, 
étant donnée la date, quatrième anniversaire de l'inter-
vention des troupes du Pacte de Varsovie en Tchécoslo-
vaquie, se dispenser d'évoquer les événements d'alors. 
En commençant son exposé, il avait rappelé la condam-
nation portée par le parti socialiste et par lui-même (qui 
n'était pas encore socialiste à ce moment-là) contre cette 
opération qu'il qualifiait toujours de militaire. 

Il avait affirmé que, malgré le temps passé, « la soli-
darité politique demeur ». « Le combat socialiste 
n'aurait pas de signification s'il permettait à de tels évé-
nements de se reproduire. Le combat pour un gouverne-
ment de gauche, c'est celui pour les libertés et l'indépen-
dance nationale... La signification du programme com-
mun de gouvernement de gauche, c'est surtout de mettre 
fin à l'identification du socialisme avec toute forme de 
dictature ». Et il avait proposé que se tînt une confé-
rence internationale sur la Tchécoslovaquie avec la parti-
cipation des responsables communistes du « Printemps 
de Prague » (Le Monde 23-8-1972) 3 . 

Ces propos n'avaient certainement pas été agréables 
aux Soviétiques, mais ils pouvaient difficilement en faire 

2 — Voici quelques uns de ses propos, qui prennent aujourd'hui une 
certaine saveur : 

« Nous sommes partis d'un régime parlementaire et nous sommes 
parvenus à un régime de pouvoir personnel où joue l'alibi du pouvoir 
présidentiel. Le régime est aujourd'hui sans loi. Le premier ministre, 
connais pas. J'ai découvert qu'il n'existait pas ». (Le Monde 23-8-1972). 

A cette date, P. Pierre Messmer venait de remplacer M. Chaban-
Delmas dans les fonctions de Premier Ministre (6-7-1972). 
3 — M. Mitterrand n'en était pas à sa première intervention en la 
matière. Le 11 février 1972, le secrétariat du P.S. avait proposé à dix 
organisations de gauche, dont le P.C.F. et la C.G.T., de signer un appel 
commun où s'exprimeraient « des inquiétudes » au sujet de l'évolution 
de la situation en Tchécoslovaquie. Marchais avait répondu le 18 février 
que cette initiative était « mal fondée et inopportune » et qu'elle était de 
nature à « apporter renfort à une campagne aux motivations très évidem-
ment anti-communistes ». 

Quant à Georges Séguy, il avait fait savoir un peu plus tard que la 
C.G.T. avait reçu du Conseil central des Syndicats tchécoslovaques tous 
les apaisements nécessaires et notamment l'assurance qu'il ne s'agissait 
pas « de procès d'opinion préfabriqués », mais de poursuites pour 
« atteintes caractérisées à la légalité socialiste, qui devront être traitées 
comme telles ». Dans ces conditions, fidèles à sa position de classe, la 
C.G.T. n'entendait pas « contester aux responsables d'un Etat socialiste 
le droit de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter sa légalité 
et mettre en échec des entreprises de subversion ayant pour objet de réta-
blir un régime fondé sur l'exploitation des travailleurs ». (L'Unité 
10-3-1972).  

publiquement grief à M. Mitterrand puisqu'ils laissaient 
au même moment le P.C.F. et M. Marchais protester 
contre les procès politiques qui alors se déroulaient à 
Prague (1' Humanité 21-8-1972). 

Protestation qui fournissait à M. Mitterrand, sur ce 
point assurément peu lucide, l'occasion de souligner 
l'indépendance du P.C.F., lequel avait, à l'égard de ces 
procès, « émis une protestation plus vive que celle du 
Président Pompidou qui recevait, quelques jours après 
la prise de position des communistes, l'ambassadeur de 
Tchécoslovaquie sans soulever la moindre objection ». 

« Ainsi, pour le gouvernement, ces événements 
demeurent « un accident de parcours ». Nous sommes 
heureux de constater qu'il n'en est pas de même pour 
nous et, semble-t-il, pour le P.C.F. » (Le Monde 23-8- 
1972) 4 . 

Le rançonnement 
des Juifs soviétiques 

Les choses se gâtèrent du côté soviétique quand, le 
25 août, M. Mitterrand adressa à l'ambaisadeur de 
l'U.R.S.S. à Paris, P. Abrassimov, un communiqué du 
secrétariat du P.S. accompagné d'une lettre personnelle, 
où il exprimait « son vif désir de voir immédiatement 
rapportées les nouvelles mesures discriminatoires » pri-
ses en Union soviétique contre les Juifs. 

L 'Unité, l'hebdomadaire socialiste dirigé par 
Claude Estier, expliquait le t er  septembre ce qu'était la 
nouvelle législation promulguée en U.R.S.S. pour empê-
cher l'émigration des Juifs : « Exiger des candidats à 
l'émigration ayant un minimum de culture des sommes 
qu'aucun d'entre eux ne peut être en état de payer, cela 
revient en fait à une violation de la Convention interna-
tionale des Droits de l'Homme, signée par l'Union sovié-
tique et qui reconnaît à tout citoyen d'un pays le droit 
d'en sortir librement sur sa demande. Première applica-
tion des nouvelles mesures : 65 familles juives qui 
devaient quitter l'U.R.S.S. vers le 15 août n'ont pu le 
faire ; la somme exigée de ces familles s'élevait à un 
demi-million de roubles (2 millions et demi de francs) ». 

Prisonniers pour cause de gratuité 
de l'enseignement 

Le 31 août 1972, l'ambassadeur répondit à M. Mit-
terrand et communiqua sa lettre à la presse trois jours 
plus tard. 

Il niait qu'il y eût discrimination à l'égard des Juifs. 
La nouvelle législation concernait tous les citoyens sovié-
tiques désireux de s'expatrier. 

« Conformément à cette réglementation, les 
personnes se rendant à l'étranger pour s'y établir 
définitivement doivent rembourser les dépenses 
faites par l'Etat pour leur donner une instruction 
supérieure (précisément supérieure et non secon-
daire ou autre formation, un niveau de spécialisa-
tion et un grade scientifique plus élevé [...] 

4 — Tout en déplorant que les communistes n'aient pas condamné la 
« normalisation » comme ils avaient réprouvé l'intervention militaire, 
M. Mitterrand s'était réjoui de voir M. Marchais désapprouver les procès 
alors en cours : « Son jugement condamnant l'intervention d'août 1968 
et récusant le procès pour délit d'opinion était un fait important, un pro-
grès historique dont toute la presse honnête devrait tenir compte » (Le 
Monde 23-8-1972). 

Il y aurait une étude à faire sur les idées auxquelles M. Mitterrand 
était parvenu quant aux possibilités d'évolution du Parti communiste. 
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« A la différence d'un grand nombre de pays 
occidentaux, en U.R.S.S., tous les genres d'ins-
truction sont gratuits (y compris l'enseignement 
supérieur, l'utilisation des laboratoires, l'organi-
sation des examens avec la participation de 
savants éminents). Bien plus, les étudiants et les 
candidats à la licence reçoivent des bourses de 
l'Etat. Consacrant des sommes considérables 
pour la formation de spécialistes hautement quali-
fiés pour l'économie nationale [...] nous sommes 
naturellement en droit d'escompter que ces spé-
cialistes appliqueront les connaissances qu'ils ont 
obtenues pour le bien de leur pays ». 
(L'Humanité 4-9-1972). 

Curieuse conséquence de la gratuité de l'enseigne-
ment supérieur ! Si encore on avait prévenu les étudiants 
soviétiques, au moment où ils s'inscrivaient à l'Univer-
sité, qu'ils s'engageaient à servir l'Etat toute leur vie ou à 
lui rembourser leurs frais de scolarité ! On fait prendre 
en France un engagement décennal à ceux qui se présen-
tent au concours d'entrée de certaines écoles. Ils choisis-
sent donc en connaissance de cause. C'est brutalement et 
avec effet rétroactif que les Soviétiques exigeaient de 
ceux qui voulaient quitter l'U.R.S.S. l'espèce de rançon 
dont il est parlé plus haut. 

Retour sur la Tchécoslovaquie 
L'ambassadeur soviétique profitait de l'occasion 

(puisque la coupe débordait) pour reprocher à M. Mit-
terrand ses déclarations du 21 août sur la Tchécoslova-
quie : 

« Vous avez commencé votre conférence 1...) 
en citant une prétendue « intervention soviéti-
que » en Tchécoslovaquie en 1968. La propa-
gande bourgeoise elle-même renonce peu à peu à 
cette thèse rebattue, comprenant son inconsis-
tance ». 

Et notre diplomate communiste d'invoquer un arti-
cle du « Monde » où M. Jacques Fauvet avait souligné, 
« à juste titre », disait Abrassimov, « que les Soviéti-
ques avaient versé trop de sang pour la résurrection de 
l'Etat tchécoslovaque pour admettre un seul instant que 
1968 puisse rappeler et même répéter 1938 ». Ce qui était 
aussi médiocrement pensé que mal écrit, les dirigeants 
soviétiques n'ayant jamais eu pour objectif la résurrec-
tion de l'Etat tchécoslovaque, pas plus que celle de l'Etat 
polonais S. 

Ce que, pudiquement, P. Abrassimov appelait 
« l'action entreprise par les pays socialistes frères en vue 
d'aider la R.S. T. à défendre le régime socialiste », avait 
été défini par le XIVe congrès du P.C. de Tchécoslova- 

quie « comme un acte de solidarité internationale ». Et 
l'ambassadeur s'étonnait que M. Mitterrand essayât, à 
ce propos, « d'attiser les sentiments antisoviétiques ». 

Le voyage est inopportun 
La conclusion était d'un ton fort peu diplomati- 

que : 

« A la lumière de vos déclarations, tant sur la situa-
tion des personnes de nationalité juive en U.R.S.S. que 
sur la question tchécoslovaque, j'en viens à douter, pour 
vous parler franchement, de la sincérité de vos assuran-
ces concernant votre désir d'instaurer et de développer 
des contacts avec la direction de l'Union soviétique, 
notamment par des rencontres personnelles. Vos inten-
tions de continuer à remuer certaines questions artificiel-
lement créées témoignent de votre volonté, sur la vague 
de l'antisoviétisme, de faire étalage de votre « activité » 
et d'attirer l'attention. A notre avis, ce genre d'« acti-
vité » ne peut que mettre en question l'opportunité de 
votre voyage en U.R.S.S., pour lequel, conformément à 
votre demande, nous avions donné notre accord ». 

Ainsi, M. Mitterrand était prié, avec un minimum 
de formes, de renoncer à son voyage à Moscou. 

Eviter la rupture 
Quelle fut sa réaction ? 

L'affront qui lui était fait atteignait tout le parti 
socialiste. Robert Pontillon, responsable des relations 
internationales du P.S., prépara un projet de réponse 
dont le ton, paraît-il, était « particulièrement vif » (Le 
Monde 6-9-1972), mais M. Mitterrand en empêcha la 
publication pour ne pas « prolonger une polémique sus-
ceptible d'indisposer davantage le P.C.F. » (id.). 

En même temps, il assurait, dans une interview, que 
les socialistes ne voulaient pas « verser dans 
l'antisoviétisme », même s'ils souhaitaient pour la 
France « un autre régime » et s'ils exerçaient leur droit 
de critique chaque fois qu'ils le jugeaient bon (id.). 

Manifestement, il ménageait l'avenir. Le Bureau 
exécutif du P.S. fit savoir, le 6 septembre, que « le 
voyage en U.R.S.S. du Premier secrétàire n'était pas 
annulé, mais reporté à une date ultérieure ». 

Pas d'éclat. Pas de rupture. M. Mitterrand digérait 
l'affront. Après tout, l'ambiguité de sa position s'en 
trouvait renforcée et, avec elle, les avantages qu'il en 
tirait auprès de ceux des électeurs socialistes qui ne consi-
déraient pas sans méfiance l'alliance du Parti socialiste 
avec le P.C.F. 

1975 - CE QUE M. MITTERAND A DIT A MOSCOU 
Après maintes péripéties, le voyage de M. Mitter-

rand s'effectua enfin, avec trois ans de retard 6 . Pendant 
une semaine, du 23 au 30 avril 1975, le Premier Secré-
taire du P.S. séjourna en Union soviétique. 

5 — Bien entendu, tout en réprouvant l'attitude soviétique, M. Jacques 
Fauvet s'efforçait (neutralisme oblige) de tenir la balance égale entre 
l'Est et l'Ouest : 

« A l'Ouest aussi, il y a des prisonniers politiques, plus sévèrement 
condamnés que ceux de Prague. Même en France, il y a eu, il y en a 
encore, des gauchistes il est vrai qui, pour beaucoup, à gauche comme à 
droite, sont des animaux politiques sous-développés, tout juste bons à 
être mis à la frontière. Qui s'en soucie ? (.4 Qu'en est-il par exemple en 
Grèce, en Espagne, au Portugal ? Trois membres des nations unies dont 
ils n'ont sans doute jamais lu la Charte, deux membres du pacte atlanti-
que dont ils ont oublié le préambule [...I II y a plus. Il y a le Vietnam qui 
souffre mille morts au Nord comme au Sud Est-il juste que les pri- 

La délégation socialiste qui l'accompagnait était 
particulièrement représentative. Toutes les tendances y 
figuraient : Claude Estier, Lionel Jospin, Pierre Mau-
roy, Robert Pontillon, Gaston Defferre, Jean-Pierre 
Chevènement, Didier Motchane, Michel Rocard, Alain 
Savary. 

sons de Tchécoslovaquie en viennent à faire oublier celles du 
Vietnam ? ». (Le Monde 22-8-1972. « Anniversaire »). 
6 — Sur les préparatifs du voyage, voir Branko Lazitch : L'échec 
permanent. Robert Laffont 1978, pp. 228-232 et surtout son article : 
« La longue marche de M. François Mitterrand de Paris à Moscou », 
dans EST & OUEST n° 523, 16-31 janvier 1974. 

C'est après une mission de Gérard Jacquet, puis de Robert Pontillon 
en U.R.S.S. qu'il fut annoncé, le 10 décembre 1973, que M. Mitterrand 
se rendrait à Moscou en février 1974. Le 18 décembre, pour la première 
fois depuis quinze mois, la Pravda cita le nom du Premier secrétaire du 
P.S. Ainsi qu'on l'a vu, l'élection présidentielle de mars 1974 entraîna un 
nouveau report de ce voyage. 
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Dernières péripéties 
D'ultimes péripéties étaient venues troubler au der-

nier moment cette manoeuvre de grand style, sur laquelle 
M. Mitterrand comptait pour asseoir définitivement son 
autorité sur la « gauche » et donner une dimension inter-
nationale à son personnage. 

Reportée pour cause d'élection présidentielle, la 
date du voyage avait été fixée à février 1975, mais, au 
moment où la délégation socialiste s'apprêtait à partir, 
les autorités soviétiques avaient fait savoir que leur 
emploi du temps, trop chargé, les obligeait à remettre le 
voyage à plus tard. 

Malgré cette déconvenue, les conversations avaient 
repris et, le 2 avril, l'ambassadeur soviétique, Tchervo-
nenko, avait reçu M. Mitterrand pour mettre définitive-
ment au point la date du voyage : les Français partiraient 
le 14 avril 1975. 

Or, le 10 avril, les Soviétiques faisaient savoir qu'en 
raison des réunions de préparation du plan quinquennal 
convoquées précisément à Moscou pour la semaine où 
les socialistes s'y seraient trouvés, il était nécessaire de 
remettre le voyage de ceux-ci à une date ultérieure. 

Devant cette désinvolture, qui prenait l'allure d'un 
affront (« La décision de Moscou passera pour un 
camouflet au chef du Parti socialiste français », « Le 
Monde 21-4-1975), M. Mitterrand ne put s'empêcher 
d'observer que l'ajournement d'un voyage convenu de 
longue date aurait dû « se préparer avec un peu plus de 
délai et de respect mutuel ». 

Toutefois, au risque de sembler se mettre dans la 
position d'un quémandeur, il avait ajouté aussitôt qu'il 
n'avait pour autant « aucune intention de rompre ni 
avec l'Union Soviétique ni avec le Parti communiste de 
ce pays » (l'Unité 18-24 avril 1975). 

Bien lui en prit, car, deux jours plus tard, les Sovié-
tiques changeaient d'opinion et faisaient savoir à M. 
Mitterrand par leur ambassadeur qu'il pourrait prendre 
l'avion pour Moscou le 22 avril. 

Que s'était-il passé ? 

Des commentateurs avaient cru voir dans cet ajour-
nement sine die, accompagné de bien mauvaises raisons 
(la réunion des commissions du plan !) la conséquence 
du refroidissement qu'on observait depuis octobre 1974 
dans les relations entre le P.S. et le P.C.F. A certains 
moments, la rupture avait semblé inévitable 1  et 
d'aucuns s'imaginaient, les uns qu'à Moscou on ne vou-
lait pas paraître apporter une caution au parti socialiste, 
les autres que les communistes français étaient interve-
nus pour que le voyage n'eût pas lieu. 

On conçoit mal cette intervention de dernière heure 
de la part du P.C.F. Certes, le 17 mars 1975, évoquant le 
prochain voyage des socialistes à Moscou, Georges Mar-
chais avait tenu des propos très sarcastiques : 

« Je suis content que François Mitterrand 
aille en Union soviétique, parce que les derniers 
documents qui ont été publiés sous sa direction 
par le Parti socialiste n'ont jamais fait état de 
l'existence d'un système socialiste mondial. 
J'espère qu'en Union soviétique, il va découvrir 
que le socialisme existe » (l'Humanité; 18-3-
1975). 

7 — Notons à titre d'exemple, ces gros titres en première page de 
l'Humanité du 3 février 1975 : 

a Au congrès du Parti socialiste, François Mitterrand confirme son 
refus de l'action commune avec le Parti communiste. La rupture de la 
majorité d'Epinay et l'éviction du CERES de la direction traduisent un 
glissement à droite du P.S. ». 

Toutefois, le P.C.F. avait plus à gagner qu'à perdre 
à ce voyage (il ne serait plus le seul à aller à Moscou !) et 
la désinvolture des Soviétiques, qui les montrait sous 
leur véritable jour, gênait assurément leurs zélateurs 
français. Aussi Georges Marchais s'empressa-t-il de dire 
que son parti, qui avait accueilli très favorablement 
l'annonce de cette visite, ignorait « les raisons de ce nou-
veau report », qu'il regrettait. (Le Monde, 12-4-1975). 

D'autres pensaient qu'il pouvait exister un lien entre 
cet ajournement et le voyage que le Premier Ministre, M. 
Jacques Chirac, venait d'accomplir en U.R.S.S. Les 
Soviétiques s'accommodaient parfaitement de la politi-
que internationale de M. Giscard d'Estaing et ils ne 
tenaient pas à altérer des relations avec la France qui se 
révélaient prometteuses en ayant l'air de vouloir soutenir 
l'opposition au gouvernement. D'aucuns insinuaient 
même que M. Chirac aurait pu laisser entendre aux 
Soviétiques que le voyage de M. Mitterrand ne plaisait 
guère au gouvernement français. 

Révolution de palais à Moscou 
En réalité, les dirigeants soviétiques s'étaient brus-

quement trouvés devant une révolution de palais qui 
avait requis toute leur attention et tout leur temps. 

Le 16 avril 1975, le Comité central du P.C.U.S. 
s'était réuni en séance plénière, essentiellement pour 
enregistrer la « démission » d'Alexandre Chélépine, qui, 
après avoir dirigé le Komsomol, puis le K.G.B., puis la 
centrale syndicale, faisait figure, au sein du Bureau poli-
tique, d'un futur premier secrétaire du P.C.U.S. Sa dis-
grâce consolidait la position de Brejnev, dont il était sans 
doute l'un des rivaux les mieux placés. 

Toujours habile à saisir des opportunités, M. Mit-
terrand devait faire remarquer, au su de ces événements, 
que, s'il avait été à Moscou pendant cette crise (« Je ne 
sais si je dois appeler cela ainsi, en tout cas la discussion 
qui a amené l'éviction d'un des principaux dirigeants 
soviétiques »), c'eût été un embarras pour eux, les Sovié-
tiques, comme pour lui (Le Monde 22-4-1975). 

Bref, ce qui avait paru un « camouflet » était au 
contraire une marque de considération. 

Propos apaisants 
La leçon de 1972 avait servi. Durant toute cette 

période M. Mitterrand avait surveillé son langage à 
l'égard de l'U.R.S.S. : sans renier aucune de ses criti-
ques, il s'arrangea pour n'avoir pas à les renouveler et, 
quand il s'y trouvait contraint, il modérait son langage. 

A la veille de son départ, il se laissa même aller à 
énoncer publiquement sur Brejnev un jugement dont le 
ton, un peu gênant, est celui de la flatterie : 

« L'Union soviétique est un facteur de paix. 
Le rôle historique ( ?) de Léonid Brejnev dans la 
paix apparaîtra comme un rôle immense ( ? ?) et 
les dernières justifications qu'il vient d'obtenir 
des dirigeants soviétiques » (à savoir l'approba-
tion de sa politique par le comité central lors de 
l'éviction de Chélépine. C.H. )« me paraissent un 
événement considérable » ( ? ? 7). (Le Monde 22-
4-1975). 

Ce qu'il avait dit aussitôt après traduit une concep-
tion singulière des rapports entre le peuple russe et le 
régime communiste : 

« L'effort si admirable d'un peuple qui, 
depuis cinquante ans, peu à peu, reconstruit sa 
façon de vivre, nous intéresse, nous passionne. 
Surtout que sa révolution s'est faite à partir 
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d'analyses qui sont proches des nôtres. Je vou-
drais vous faire ressentir à quel point ce grand 
peuple pacifique, constructeur, si proche de nous 
et si nécessaire à l'équilibre du monde (en particu-
lier à l'équilibre de l'Europe), nous avons envie de 
le connaître, de le voir, et aussi de discuter des 
choses qui nous concernent, socialistes et commu-
nistes, avec les dirigeants actuels de l'Union sovié-
tique ». 

Comme si ce n'était pas contraints et forcés par la 
plus implacable et minutieuse des dictatures que les peu-
ples de l'ancien empire des tsars « reconstruisent leur 
façon de vivre » ! Ce qui veut dire que les communistes 
imposent à ces peuples une « façon de vivre » qu'ils 
n'auraient pas adoptée spontanément. Comme si un 
voyage organisé à la Potemkine permettait à une déléga-
tion officielle de voir et de connaître les populations sou-
mises au joug soviétique ! Et que penser de ce besoin de 
discuter avec les dirigeants soviétiques des problèmes qui 
concernent socialistes et communistes ? Les communis-
tes français ne suffiraient-ils pas comme interlocu-
teurs ? 8 . 

L'U.R.S.S., c'est la paix 
Des déclarations qui furent faites au cours du séjour 

de la délégation socialiste en URSS, trois seulement 
seront ici retenues. 

D'abord, la caution apportée par la délégation à la 
politique internationale de l'Union soviétique : 

« La délégation du Parti socialiste a exprimé 
son appréciation de la contribution constructive 
de l'Union soviétique au processus de la détente 
internationale. Par ailleurs, les deux délégations 
constatent que les impérialistes et les réactionnai-
res poursuivent encore leurs tentatives de ressusci-
ter l'esprit de la guerre froide ». (Communiqué 
commun, Le Monde 29-4-1975). 

M. Mitterrand n'avait pas songé à faire préciser que 
la France ne figurait pas parmi les « impérialistes » et 
« réactionnaires » en question. Les Soviétiques 
n'auraient vraisemblablement pas refusé cette amabilité 
au gouvernement français, mais M. Mitterrand était 
alors le chef de l'opposition, et d'une opposition d'un 
style assez nouveau puisqu'elle traitait les élus en place 
comme des usurpateurs, auxquels on ne devait reconnaî-
tre aucun mérite. 

« Je ne veux pas diminuer l'audience 
du P.C.F. » 

Deuxième déclaration. Comme s'il trouvait normal 
que les Soviétiques se mêlent des affaires intérieures de la 
France, il s'était longuement expliqué sur les rapports de 
son Parti avec le Parti communiste, sa préoccupation 
principale étant de démentir les propos qu'il avait tenus 
en 1972 devant le Congrès de l'Internationale socialiste à 
Vienne : il avait alors prétendu que l'alliance contractée 
par les socialistes avec le P.C.F. avait pour objet princi-
pal, dans la pensée socialiste, de diminuer l'influence 
électorale de celui-ci en faisant passer plusieurs millions 
de ses électeurs dans la mouvance socialiste. 

A Moscou, son langage fut tout autre : 

« Dans le cadre de l'alliance avec le P.C.F., à 
laquelle nous serons fidèles, nous avons la convic-
tion de pouvoir l'emporter dans notre pays. Mais 
ce succès ne sera possible que si le Parti socialiste 

8 — L 'Unité, l'hebdomadaire du Parti socialiste, avait donné un exem-
ple assez scandaleux de cette complaisance à l'égard de l'U.R.S.S. en 
publiant, sous le titre « Bons baisers de Moscou », un reportage de Vera 
Conti, reportage sur la vie soviétique comme l'Humanité à ce même 
moment n'osait plus en produire (11-17 avril 1975). 

s'enracine davantage dans la classe ouvrière, res-
serre l'alliance de la gauche, s'implante dans la 
jeunesse. Nous sommes donc un peu concurrents 
du Parti communiste, mais il ne faut pas transfor-
mer une course olympique en guerre civile. Le 
Parti communiste a commis quelques erreurs 
d'appréciation, mais une franche explication per-
mettra de surmonter les difficultés. 

« En tout cas, le Parti socialiste n'a pas 
l'intention de changer de stratégie et son but n'est 
pas de diminuer l'audience du P.C.F. Les mili-
tants communistes sont au premier rang de la lutte 
pour la défense des travailleurs » (l'Unité 2-8 mai 
1975). 

Propos qui n'avaient leur place en cet entretien que 
parce que M. Mitterrand admettait comme normale et 
légitime la tutelle exercée par les Soviétiques sur le 
P.C.F. : il tenait à les rassurer sur ses intentions à 
l'égard de leur pupille ! 

Enfin, sans rejeter pour le moment l'alliance atlan-
tique, M. Mitterrand se disait prêt à rechercher un autre 
système de sécurité pour la France : 

« Certains ont pensé que la gauche au pou-
voir rendrait plus difficiles les relations franco-
soviétiques, mais cela est démenti par les positions 
prises par le Parti socialiste (reconnaissance de la 
R.D.A., de la République du Nord-Vietnam, du 
G.R.P. du Grunk, approbation de la proposition 
soviétique sur la conférence de sécurité, etc). 
Quant à l'organisation de l'Europe occidentale à 
laquelle nous sommes favorables, elle n'a de sens 
que pour aboutir à un pacte avec l'autre partie de 
l'Europe [... Nous ne voulons pas que le dévelop-
pement de l'Europe de l'Ouest nuise à l'équilibre 
de l'Europe, dont l'U.R.S.S. est le facteur princi-
pal 

« Notre sécurité a été assurée jusqu'ici du 
côté atlantique. Pour changer, il faut que nous 
trouvions un autre système assurant cette sécurité. 
Nous sommes ouverts pour l'étudier, mais nous 
n'avons pas le droit de quitter un système, même 
s'il ne nous plaît pas, tant que nous n'en avons 
pas trouvé un autre. Nous sommes conscients que 
ce système de sécurité est quelque peu fictif alors 
que nous perdons tous les jours des batailles éco-
nomiques. On nous garantit Verdun, mais on 
nous prend l'électronique. Il faut donc trouver 
autre chose... » (id.). 

Trouver autre chose ! 

Souhaitons que le Chef de l'Etat ait quelque peu 
oublié les propos du Chef de l'opposition, comme le roi 
de France devait, selon Louis XII, oublier les injures fai-
tes au duc d'Orléans ! 

Sans doute, M. Mitterrand assurait-il dès lors que la 
France ne devait pas abandonner le système sur lequel 
reposait sa sécurité avant d'en avoir trouvé un autre, 
mais n'est-ce pas affaiblir ce système et la sécurité qui en 
découle que de dire qu'il est fictif, qu'on s'y trouve mal, 
qu'on aimerait en changer ? 

Vraiment, être dans l'opposition vous amène à tenir 
des propos inconsidérés. Il est bon de les oublier, à 
défaut d'oser les renier, quand on arrive au pouvoir 9 . 

Claude HARMEL 

9 — Notons, pour les soviétologues, ce petit détail révélateur du man-
que de spontanéité des communistes : « Les compagnons de M. Mitter-
rand ont relevé que celui-ci parlait librement sur un simple canevas, tan-
dis que MM. Souslov et Ponomarev lisaient des discours » (Le Monde 
26-4-1975). 
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L'U.R.S.S. ET LE MOUVEMENT 
COMMUNISTE INTERNATIONAL 

EN 1984 

La revue bimestrielle Obozrénié, éditée à Paris par 
l'hebdomadaire La Pensée russe, a publié le texte d'un 
entretien de Branko Lazitch avec Alexandre Nekritch, 
directeur de cette revue. Nous en reproduisons ci-
dessous les principaux extraits. E. & O. 

* * 

Obozrénié : Commençons notre entretien par la 
question de la spécificité actuelle du mouvement 
communiste. 

Branko Lazitch : Pour répondre plus complète-
ment à cette question, je commencerai par une 
remarque concernant Boris Ponomarev '. A la 
mort de Brejnev, le monde entier s'est demandé 
qui allait désormais diriger le parti communiste 
soviétique. Or, un autre problème nous intéresse : 
quel est l'homme qui dirige en ce moment à Mos-
cou le mouvement communiste international, et 
qui le contrôle ? Cet homme est Ponomarev, mais 
il est plus vieux que tous les autres membres du 
Secrétariat. Il y aura l'année prochaine trente ans 
qu'il a commencé à diriger le Département interna-
tional du Comité central du PCUS et je ne vois pas 
actuellement qui pourrait lui succéder. 

Ponomarev occupe donc présentement ce 
poste, mais depuis le jour où il est devenu respon-
sable du mouvement communiste, la situation s'est 
sensiblement modifiée. Quels sont donc les traits 
spécifiques du mouvement communiste internatio-
nal à l'heure actuelle ? 

Il faut tout d'abord remarquer qu'il n'y a plus 
de centre mondial absolu, comme l'était le fameux 
Komintern moscovite. Cela ne signifie pas non 
plus qu'il y ait deux, trois ou quatre centres. Il n'y 
a ni centre unique, ni polycentrisme. Nous avons 
d'une part Moscou en qualité de centre, mais ce 
n'est pas un centre planétaire. D'autre part, il n'y a 
pas d'autre centre. Nous avons devant nous un 
phénomène d'éclatement du mouvement commu-
niste international, d'un point de vue géographi-
que, régional, et aussi à d'autres points de vue. Le 
mouvement communiste international ne repré-
sente pas de nos jours un phénomène monolithi-
que. Ses positions, ses forces et ses faiblesses diffè-
rent selon que l'on est en Europe ou en Asie, en 

1 — B.N. Ponomarev, secrétaire du Comité central du PCUS, membre 
suppléant du Politburo, directeur du Département international du 
Comité central du PCUS. 

Afrique ou au Proche Orient. Si l'on envisage, par 
exemple, la situation en Europe, nous sommes 
confrontés à un phénomène sans précédent : dans 
bien des pays, le mouvement communiste perd de 
sa force politique. Cela se produit en Allemagne 
fédérale, en Grande-Bretagne, en Autriche, en 
Suisse, au Danemark, en Norvège, aux Pays-Bas, 
etc. Dans une dizaine de pays, peut-être même 
plus, le parti communiste ne recueille pas, lors des 
élections, plus de un pour cent des voix. 

Obozrénié : Le parti communiste des Etats-Unis 
d'Amérique est naturellement dans cette situa-
tion ? 

Branko Lazitch : Oui et c'est la même chose en 
Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada. C'est-
à-dire que plus le capitalisme est fort dans un pays, 
moins le mouvement révolutionnaire y est déve-
loppé, ce qui contredit totalement la théorie 
marxiste-leniniste. Revenons à l'Europe : c'est le 
premier cas d'affaiblissement du mouvement com-
muniste à l'échelle de tout un continent. Il y a aussi 
ce phénomène sans précédent : dans un certain 
nombre de pays européens, nous assistons actuelle-
ment, à l'intérieur du mouvement communiste, à 
un dédoublement des partis communistes. On 
tenait autrefois pour obligatoire qu'il n'y eût, dans 
un pays donné, qu'un seul parti communiste, 
lequel relevait du Komintern. En revanche, dans 
un certain nombre de pays, il y avait deux partis 
socialistes ou sociaux-démocrates. Mais il n'y a 
aujourd'hui plus qu'un seul pays occidental où ce 
phénomène apparaisse : l'Italie (partis socialiste et 
social-démocrate). Dans tous les autres pays, le 
parti socialiste est unique. Et il existe trois pays qui 
possèdent deux partis communistes : le Grèce, la 
Suède et l'Espagne, sans parler du parti commu-
niste finlandais qui est en fait divisé en deux ten-
dances : la stalinienne (minoritaire) et la « libé-
rale » (majoritaire). 

Plus important encore est le fait suivant : dans 
deux des trois pays cités, le parti communiste 
soviétique s'est résigné à la dualité des partis frè-
res. C'est ainsi que les deux partis communistes 
espagnols et suèdois ont été représentés à l'enterre-
ment d'Andropov. Chacun comprend combien 
cela va à l'encontre des principes léninistes... 

Obozrénié : Un pays, un parti. Vous semblez donc 
penser que le PCUS s'est accommodé de cette divi-
sion ? 
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Branko Lazitch : Oui, c'est un fait accompli. Inca-
pable de modifier le déroulement des faits, le parti 
communiste soviétique les a entérinés. La situation 
est totalement différente dans le tiers monde, où 
les partis communistes constituent une partie inté-
grante des mouvements révolutionnaires natio-
naux. Comme les communistes se sont trouvés 
dans l'incapacité de diriger ces forces, de les utili-
ser pleinement, ils ont résolu de collaborer avec les 
mouvements révolutionnaires nationaux. C'est ce 
qui s'était déjà passé en Chine dans les années 
vingt et trente. Voici un autre exemple, contempo-
rain : l'Union soviétique s'efforce aujourd'hui 
d'exploiter le mouvement des non-alignés, alors 
qu'aux débuts de ce mouvement, elle préférait s'en 
tenir à l'écart. Or des Etats communistes comme le 
Vietnam ou Cuba font aujourd'hui partie de ce 
mouvement, qui comptait 95 pays-membres en 
1983. Les Etats communistes exploitent les contra-
dictions internes du mouvement pour dresser les 
pays les uns contre les autres. Notons que les seules 
guerres qui existent actuellement opposent des 
pays non-alignés rivaux, comme l'Iran et l'Irak, 
voire des pays communistes, comme le Kampuchea 
et le Vietnam. 

Chaque fois que des mouvements de type nou-
veau apparaissent sur la scène politique, les com-
munistes essaient d'y pénétrer, de « coller » à eux. 
L'un des exemples récents concerne la pénétration 
par les communistes de l'Internationale socialiste. 
Les partis progressistes d'Amérique centrale, par 
exemple du Salvador, du Nicaragua, de la Jamaï-
que, de la Grenade (mouvement « New Jewel ») 
sont tous membres de l'Internationale socialiste. 
Mais à l'intérieur de l'Internationale socialiste, la 
situation est complexe : il y a des partis qui défen-
dent des positions nettement anticommunistes, 
comme les partis socialistes italien, portugais ou 
espagnol. Il y a des partis socialistes qui collabo-
rent avec les communistes, comme c'est le cas en 
France. Il y a enfin des partis socialistes qui ne col-
laborent pas avec les communistes pour l'unique 
raison que ceux-ci ne représentent pas dans leurs 
pays de force réelle, mais qui sont prêts à collabo-
rer avec l'Union soviétique sur la base de la 
détente : c'est le cas de Palme et des autres 
sociaux-démocrates suédois, du SPD ouest-
allemand, du parti socialiste autrichien, etc. Cha-
que fois, les Soviétiques essaient d'exploiter la 
situation dans le sens de leurs intérêts propres, de 
mettre à profit cette scission au sein de l'Interna-
tionale, de renforcer la tendance favorable à la 
« détente » au détriment de celle qui prône la résis-
tance anticommuniste, de faire adopter à l'Interna-
tionale socialiste des positions anti-impérialistes 
(lisez : anti-américaines) en Amérique centrale et 
dans la région des Caraïbes. Ce dernier objectif a, 
semble-t-il, déjà été atteint dans une large mesure, 
grâce à la présence à l'intérieur de l'Internationale 
socialiste des partis « progressistes » de cette 
région du globe. 

Obozrénié : Que pouvez-vous dire des particulari-
tés actuelles de la conception soviétique ? 

Branko Lazitch : L'objectif essentiel de la grande 
stratégie du PCUS consiste à préparer les autres 
pays communistes ou non-alignés à la lutte contre 

l'ennemi principal. Cet ennemi est les Etats-Unis. 
En Europe, le PCUS s'efforce de détacher celle-ci 
de l'Amérique, et l'Allemagne des autres Etats 
européens. A mon avis, le principal front sur 
lequel se bat aujourd'hui l'URSS, non comme Etat 
mais comme chef du mouvement communiste 
international, c'est l'Amérique centrale, comme 
hier c'était l'Asie du Sud-Est et avant-hier, 
l'Europe. 

Obozrénié : Comment pouvez-vous caractériser 
l'idéologie communiste contemporaine ? 

Branko Lazitch : A mon avis, il y a une idéologie, 
mais pas d'idéologues. Celle-ci apparaît davantage 
comme une stratégie que comme une idéologie à 
proprement parler. Le mécanisme de pensée léni-
niste est le suivant. Nous nous opposons au monde 
capitaliste. Le monde capitaliste n'a plus la même 
force qu'il y a plusieurs décennies, avant la 
seconde guerre mondiale. Tout d'abord, il a perdu 
ses colonies et les pays en voie de développement 
ont accédé à l'indépendance. Ensuite, ces mêmes 
pays sont devenus non-alignés et se sont détachés 
progressivement du monde occidental, c'est-à-dire 
qu'ils sont entrés dans une phase à laquelle on peut 
appliquer le qualificatif de « socialiste ». 

Obozrénié : Il y a encore une question, peut-être 
plus complexe : celle de la pénétration du système 
soviétique ou de certains de ses éléments dans les 
pays en voie de développement, par la terminolo-
gie, la langue, la tactique... 

Branko Lazitch : J'ai accordé la plus grande 
importance à une constatation fort intéressante 
que j'ai faite lors de l'affaire de la Grenade : à en 
juger d'après le vocabulaire, la terminologie qui y 
étaient employés, l'idéologie qui régnait était inté-
gralement marxiste-léniniste. Il est clair, par exem-
ple, si l'on étudie le vocabulaire des sandinistes, 
que le mouvement qui porte ce nom était dirigé par 
les communistes avant même que l'Union soviéti-
que ne leur apporte son aide. 

Obozrénié : Mais si les Etats-Unis soutiennent les 
forces de droite et que celles-ci se refusent à effec-
tuer des réformes sociales telles que la redistribu-
tion de la terre, cela ne complique-t-il pas la situa-
tion ? 

Branko Lazitch : Vous avez raison, mais le fond 
du problème, c'est qu'avec Reagan, l'URSS s'est 
heurtée pour la première fois à un président améri-
cain qui parlait et agissait, une fois devenu prési-
dent, de la même manière que lorsqu'il n'était 
encore que candidat. Pour la première fois, avec 
lui, l'attitude critique d'un président américain à 
l'égard du communisme est restée la même avant et 
après son élection à la présidence. Tout comme 
avant, il affirme (et démontre) que le système 
soviétique représente l'empire du mal. Il diffère en 
cela par exemple d'un Eisenhower qui défendait les 
mêmes thèses avant son élection à la présidence et 
qui une fois élu n'a pas levé le petit doigt, en 1956, 
pour aider la révolution hongroise. Nixon était le 
champion de l'anticommunisme : il est devenu le 
champion de la détente. Avant d'être président, 
Reagan avait une certaine idée de l'URSS et celle-ci 
ne s'est pas modifiée après sa venue au pouvoir. 
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C'est pourquoi la stratégie de l'URSS est 
aujourd'hui axée sur un affaiblissement de Reagan 
dans le monde entier : en Europe, en Asie et parti-
culièrement en Amérique latine. Du point de vue 
soviétique, on ne peut qu'être d'accord avec le pro-
fesseur Arbatov lorsqu'il affirme que le gouverne-
ment Reagan est le plus antisoviétique de l'histoire 
des relations soviéto-américaines. 

Obozrénié : Quelle est l'influence du parti commu-
niste chinois, je veux dire dans le monde, hors des 
frontières du pays ? 

Branko Lazitch : Egale à zéro. Le parti commu-
niste chinois est arrivé à la situation actuelle en 
trois phases distinctes. La première remonte à la 
période du début du désaccord sino-soviétique, 
après 1960. La seconde, après 1966, va jusqu'à la 
fin de la révolution culturelle. La troisième est la 
phase actuelle. Au cours des cinq premières années 
du conflit sino-soviétique 1960-1965, les Chinois se 
sont activement consacrés à la création d'un nou-
veau mouvement communiste international. Ils 
disaient alors que se réalisait (chez eux) le pro-
gramme de séparation des vrais communistes et des 
révisionnistes, conformément à l'enseignement de 
Lénine, pour qui il faut créer un parti communiste 
dont soient exclus les révisionnistes et les fraction-
nistes. Au début, ils ont obtenu quelques succès : 
différents partis communistes prochinois sont 
apparus en Belgique, au Brésil, ou se sont alignés 
sur Pékin, comme le parti communiste indonésien. 
Mais toutes ces structures d'accueil ont été détrui-
tes au cours de la révolution culturelle et ceux qui 
étaient chargés du mouvement communiste ont été 

victimes des purges. Au cours de la troisième 
phase, qui dure depuis plus de dix ans, le PCC a 
perdu contact avec les éléments prochinois présents 
dans le monde et les partis communistes de cette 
tendance ont disparu. Il n'en reste pratiquement 
pas. 

Obozrénié : Les affirmations du parti communiste 
soviétique, selon lesquelles Moscou a toujours été 
et demeure le centre du mouvement communiste 
international, sont donc fondées ? 

Branko Lazitch : Le choix se réduit à ceci : ou 
Moscou ou rien... Je voudrais encore faire une 
remarque concernant la spécificité du mouvement 
communiste international et souligner combien il 
est difficile, pour le PCUS, de manipuler tous les 
« partis frères » dans le monde. Voici un exemple 
éclatant de ces difficultés. On sait que l'organisa-
tion de cette coopération, de cette concertation 
passe par la tenue d'assises communistes interna-
tionales. Or la dernière réunion s'est tenue à Mos-
cou en 1969 et cela fait quinze ans que le PCUS 
essaie chaque année de mettre sur pied une nou-
velle conférence. Mais la majorité des partis com-
munistes récuse l'idée d'une telle conférence. En 
Europe même, cela fait près de dix ans qu'il n'y a 
pas eu de réunion des partis communistes (dernière 
conférence européenne : Berlin, 1975). Il devient 
de plus en plus difficile de réunir au même endroit 
tous les partis communistes collaborant avec Mos-
cou. Toutefois, des conférences régionales des 
« partis frères » sont périodiquement organisées 
au Proche Orient, en Amérique centrale, en Amé-
rique du sud... 

LES COMMUNISTES FINLANDAIS 
S'ELOIGNENT DE MOSCOU 

R éuni du 25 au 27 mai, à Helsinki, le 20e con-
grès du P.C. finlandais a élu une nouvelle 
direction qui représente un profond change- 

ment au secrétariat général et à la présidence. Ces 
deux postes-clés échoient en effet à deux représen-
tants de la tendance dite « libérale », au détriment 
de la minorité « néo-stalinienne ». 

Le « parti frère » finlandais est important au 
sein du mouvement communiste international : il 
est le seul en Europe (occidentale, nordique et 
méridionale) à avoir, depuis 1966, participé, à des 
gouvernements successifs de coalition pendant près 
de quinze ans, alors que le P.C. français n'a 
jusqu'à aujourd'hui siégé au gouvernement que 
pendant trois ans et le P.C. portugais, même pas 
deux ans. En outre, mis à part le P.C. italien, qui 
obtient environ 30 ►  des suffrages exprimés, il ne 
reste en Europe que quatre pays où le P.C. dis-
pose, outre une forte implantation dans les syndi-
cats, d'une force électorale se situant entre 11 et 
18 % des suffrages exprimés : la France, le Portu-
gal, la Finlande et la Grèce. 

Fait notable, les travaux du congrès du P.C. 
finlandais et l'élection de sa nouvelle direction ont 
été signalés d'une manière plus que laconique par 
les autres « partis frères », à commencer par les 
P.C. français et soviétique. L'Humanité (28 mai) 
n'y a consacré que ces quelques lignes, reproduites 
ci-dessous en fac-similé : 

• LES COMMUNISTES DE FINLAN-
DE ont tenu leur 20' congrès du 25 au 
27 mai, à Helsinki. Un nouveau prési-
dent, Arvo Aalto, a été élu, remplacé au 
secrétariat général par Aarno Aitamurto 
président du syndicat du bâtiment. Le 
PC de Finlande compte environ 35.000 
membres. Il a obtenu 16 et lors des der-
nières consultations électorales. René 
Andrieu, membre du Comité central, a 
assisté aux travaux au nom du PCF. 

La « Pravda » (28 mai) s'est contentée de 
publier cette correspondance d'Helsinki : 
« Aujourd'hui, s'est terminé le 20e congrès du 
P.C. finlandais qui a siégé dans l'immeuble qui 
abrite les organisations ouvrières de la capitale fin- 
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landaise. Au cours du congrès, sont réapparues les 
difficultés que le P.C. finlandais rencontre depuis 
ces dernières années. Cette situation s'est reflétée 
aussi bien dans certains documents du congrès que 
lors de l'élection des organes dirigeants du parti. 
Le congrès a adopté une résolution sur la situation 
internationale, ainsi qu'une série d'autres 
documents ». 

Il est caractéristique que la « Pravda » n'ait 
même pas daigné indiquer les noms du nouveau 
secrétaire général et du nouveau président du 
Parti. Ce silence signifie, pour le moins, qu'à Mos-
cou on se montre mécontent de ce choix et, au 
plus, qu'on n'y reconnaît pas le changement inter-
venu à la direction du P.C. finlandais. En fait, ce 
qui vient de se produire a constitué une surprise 
pour Moscou, comme le montre le brusque chan-
gement d'attitude de la « Pravda » à l'égard du 
congrès. 

Au début, les choses paraissaient normales. 
Le premier jour (25 mai), la « Pravda » publia en 
première page le message « fraternel » du Comité 
central du P.C. soviétique au XXe congrès du P.C. 
finlandais. Dans les pages intérieures, fut inséré le 
communiqué annonçant le départ pour Helsinki de 
la délégation soviétique, conduite par Michel Solo-
mentsev, membre du Bureau politique et président 
de la Commission centrale de contrôle (il succé-
dait, à ce double poste, à Arvid Pelché, autrefois 
chargé de suivre l'activité du P.C. finlandais). Le 
27 mai, la « Pravda » publiait, sur quatre demi-
colonnes, le discours prononcé par Solomentsev 
devant le congrès. Tout cela, qui était donc de sim-
ple routine, fut subitement interrompu par le coup 
de théâtre du 27 mai, l'élection de la nouvelle 
direction, à laquelle Moscou répondit par le silence 
désapprobateur de la « Pravda ». 

Une division interne 
longue de 15 ans 

La rupture intervenue au sein du P.C. finlan-
dais n'a pas été subite, elle est au contraire l'abou-
tissement d'un processus qui dure déjà depuis 
quinze ans. Au cours de cette longue période, 
aucun des deux freins fonctionnant dans le sens de 
l'unité du Parti (le centralisme démocratique à 
l'intérieur et les pressions soviétiques à l'extérieur), 
ne s'est révélé assez fort pour empêcher une guerre 
fratricide de ravager le Parti. 

Cette guerre a commencé en 1969, au lende-
main de l'agression soviétique contre la Tchécoslo-
vaquie. Les effets désastreux s'en firent sentir à la 
fois dans l'électorat et parmi les militants. Lors des 
élections législatives de 1970, le P.C. tomba à 
16 % des suffrages exprimés contre 21,2 % en 
1966. Quant au parti, deux tendances s'opposèrent 
lors du congrès d'avril 1969 - situation totalement 
contraire au principe du centralisme démocratique 
supposé régner au sein d'un P.C. : les « libé-
raux », majoritaires, et les « néo-staliniens », 
minoritaires. Ces derniers, mécontents de la répar-
tition des sièges au Comité central, se réunirent 
quelques semaines plus tard en Conférence natio- 

nale. Ils ne poussèrent toutefois pas à une scission 
définitive car à l'issue du congrès d'avril 1969, 
Arvid Pelché, porte-parole du Kremlin, avait expli-
qué, au cours d'un dîner groupant des représen-
tants des deux fractions à l'Ambassade de 
l'U.R.S.S. à Helsinki, que Moscou désapprouvait 
les scissions et exigeait la réconciliation. Lors du 
congrès extraordinaire du P.C. en 1970, un com-
promis fut obtenu, au moins sur la papier. Le rap-
port de forces entre les « libéraux » et les « néo-
staliniens » était désormais au Comité central de 
20 contre 15 au Bureau politique, de 9 contre 3 ; et 
au secrétariat, de 5 contre 3. 

Tout au long des années 70, cette division du 
Parti ne se résorba pas et l'on vit même surgir, au 
19e congrès (mai 1981), une troisième tendance : 
deux-cinquièmes des délégués demandèrent en 
effet l'effacement à la fois du président du P.C., 
chef de file des « libéraux », Aarne Saarinen et du 
vice-président, porte-parole des « néo-staliniens », 
T. Sinisalo. Un nouveau congrès extraordinaire fut 
alors convoqué (mai 1982), au cours duquel Mos-
cou se chargea cette fois d'imposer directement un 
arbitrage entre les deux tendances. A la veille du 
congrès, leurs représentants furent convoqués au 
Kremlin et Arvid Pelché leur donna lecture d'une 
lettre de la direction du P.C. soviétique proposant 
une solution de compromis. 

Devant le congrès, le président du Parti, 
Aarne Saarinen, n'hésita pas à critiquer le contenu 
de cette lettre. Il ne fut pas réélu président, mais le 
porte-parole des « néo-staliniens », T. Sinisalo, 
perdit lui-aussi son poste de vice-président. A ces 
querelles intestines, vint alors s'ajouter un désac-
cord sur la politique à suivre à l'égard du gouver-
nement de coalition, dont les communistes étaient 
restés membres : les « libéraux » se montraient 
plutôt partisans de la participation et les « stali-
niens », plutôt hostiles. Devant l'aggravation de la 
situation économique, le Parti prit toutefois la 
décision, en décembre 1982, de se retirer de la 
majorité gouvernementale et de faire cavalier seul 
lors de la nouvelle campagne électorale. 

Cette tactique ne se révéla pas rentable : aux 
élections de mars 1983, le Parti perdit à la fois en 
suffrages (il ne recueillit que 14 % des suffrages 
exprimés, contre 18 % précédemment), et en sièges 
(27 au lieu de 35). Même le nouveau président du 
Parti, Jouko Kajanoja, ne réussit pas à conserver 
son siège de député. 

Une semaine après les élections, les 26 et 27 
mars 1983, se réunit un Plénum du Comité du P.C. 
finlandais et le président Kajanoja présenta un rap-
port sur « Les tâches du P.C.F. après les élections 
législatives ». Le Plénum adopta deux documents : 
une déclaration sur le 35e anniversaire du Traité 
d'amitié soviéto-finlandais et une Résolution sur 
les conditions de la participation communiste à un 
gouvernement de coalition. Les deux documents 
furent adoptés à l'unanimité, à la grande satisfac-
tion de Moscou. 

Autre sujet de satisfaction pour Moscou : le 
document relatif à un futur gouvernement où les 
communistes reviendraient siéger, citait, parmi les 
conditions posées par le Parti : 1)) continuer à 
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approfondir les relations de bon voisinage entre 
l'U.R.S.S. et la Finlande ; 2) continuer à appliquer 
une politique extérieure pacifique en vue de parve-
nir à la détente ; 3) développer le commerce 
soviéto-finlandais... (Bulletin d'Information, n° 
12, pp. 35/38, 1983). 

La double leçon du 20e congrès 

Au cours des mois qui suivirent ce Plénum, les 
Soviétiques s'employèrent activement à préparer le 
futur congrès du P.C.F. dans le sens de l'unité telle 
qu'ils la concevaient : l'alliance entre la tendance 
« stalinienne » pro-soviétique et la « troisième 
voie », dirigée par Jouko Kajanoja, président du 
P.C. depuis 1982. Ainsi la tendance « libérale » 
serait-elle ramenée à une situation minoritaire, ce 
qui permettrait de lui dicter les conditions du 
« compromis ». Or, non seulement le XXe congrès 
ne devait pas suivre cette ligne, mais il allait évo-
luer dans le sens opposé et assurer la prédominance 
à la tendance « libérale ». 

Lors du vote, Jouko Kajanoja fut en effet 
écarté de son poste de président du Parti, la ten-
dance « libérale » l'accusant d'avoir fait trop de 
concessions aux « néo-staliniens » pour maintenir 
l'unité du Parti. A sa place, fut élu Arvo Aalto, 
secrétaire général sortant et chef de file de la ten-
dance « libérale ». L'élection du comité central se 
révéla plus désastreuse encore pour les « néo-
staliniens » qui, jusqu'au congrès, détenaient 21 
sièges sur 50 : les « libéraux », légèrement majori-
taires par le nombre des délégués, offrirent en effet 
aux « néo-staliniens » seulement 15 sièges (tou-
jours sur 50). Ceux-ci les refusèrent. Le congrès élit 
alors, par 183 voix conte 163, un Comité central et 
un Bureau politique dans lesquels ne siègent plus 
aujourd'hui un seul représentant des « néo-
staliniens ». 

Battus, les « néo-staliniens » réclamèrent la 
convocation immédiate d'un congrès extraordi-
naire. Selon les statuts, il suffit que 6 districts du 
Parti (les organisations de base), sur un total de 17, 
réclament cette convocation pour que le congrès 
soit de droit. Or, dans 8 de ces 17 districts, les 
« néo-staliniens » et leurs alliés de la « troisième 
voie » disposent de la majorité. 

La défaite des « néo-staliniens » fut aussi, 
indirectement, celle de l'importante délégation 
soviétique, donc de Moscou. Déjà, au cours du 
mois d'avril précédant le congrès, la direction du 
P.C. soviétique avait fait connaître son point de 
vue « unitaire » à la direction du P.C. finlandais. 
Et pendant le congrès, la délégation soviétique ne 
se gêna pas pour manifester ouvertement sa mau-
vaise humeur. Avant le vote qui devait permettre 
l'accession d'Aalto à la présidence du Parti, les 
Soviétiques « firent les couloirs » pour dissuader 
certains délégués de voter en sa faveur. Lorsque la 
nouvelle liste du Comité central fut sur le point 
d'être présentée, la délégation soviétique quitta la 
salle ostensiblement. Elle revint au moment où 
Aalto prononçait son discours de remerciements, 
qu'elle écouta dans un silence glacial. Immédiate-
ment après, ses membres quittèrent à nouveau  

brusquement la salle des séances. Les congressistes 
réagirent d'ailleurs avec humeur lorsque Aalto, 
pour tenter de dégeler l'atmosphère, s'écria : 
« Nous, communistes finlandais, serons toujours 
les amis de l'Union soviétique, même après notre 
mort ». 

* 
* * 

Mises à part les implications strictement fin-
landaises de ces péripéties, les événements survenus 
à ce congrès offrent deux enseignements. 

Le premier a trait au mouvement communiste 
en Europe. Celui-ci est frappé d'un triple mal, 
d'une ampleur qu'il n'a jamais connue au cours de 
toute son histoire depuis 1917 : 1) le recul du com-
munisme dans la quasi-totalité des pays d'Europe 
occidentale, recul qui a même abouti à la dispari-
tion du mouvement communiste dans une dizaine 
de ces pays ; 2) l'émancipation de certains « partis-
frères ». Ils étaient autrefois tous domestiqués à 
100 % par Moscou ; ce n'est plus le cas 
aujourd'hui, même pour des partis minuscules, tel 
le P.C. britannique ; 3) les scissions intervenues 
dans plusieurs « partis-frères », affectés autrefois 
par de simples épurations n'atteignant pas le noyau 
central ; aujourd'hui, cette coupure est entamée 
dans plusieurs partis communistes. 

Le P.C. finlandais, pour sa part, souffre de 
ces trois maux. Il recule : les derniers sondages lui 
accordent 13 % des suffrages, alors qu'aux élec-
tions législatives de septembre 1975, il recueillait 
19 eqo des suffrages exprimés. Il s'émancipe : les 
évenements du 20e congrès l'ont clairement illus-
tré. Il se coupe en deux, cela ne fait maintenant 
plus de doute pour personne. 

Le second enseignement concerne la Finlande 
elle-même et la politique de « finlandisation » (ali-
gnement sur les positions de l'URSS) dont ce pays 
était l'objet. Il semble désormais possible de ne pas 
subir éternellement cette contrainte, si bien 
qu'après la finlandisation on pourrait connaître la 
« définlandisation ». Plusieurs faits le donnent à 
penser. Tout d'abord, l'actuel président de la 
République, Mauno Koivisto, n'est pas dans le 
même état d'esprit ni dans le même statut de doci-
lité à l'égard de Moscou que son prédécesseur 
Uhro Kekkonen. Le recul du P.C. et la scission qui 
l'affecte, ainsi que son départ du gouvernement, 
privent Moscou d'un autre levier dans sa politique 
de finlandisation. 

La « Pravda » avait publié, le 28 mars der-
nier, un court article intitulé « Une position 
étrange », dans lequel se trouvaient attaqués deux 
hauts dirigeants du P.C. finlandais pour avoir 
minimisé les dangers de l'anti-communisme crois-
sant en Finlande. L'un de ces dirigeants était 
Aarne Saarinen, ex-président du Parti. L'autre 
était Arvo Aalto, alors secrétaire général du P.C. 
finlandais. Or, le XXe congrès du Parti vient de 
porter ce dernier à la présidence du Parti. On com-
prend le mécontentement de Moscou. 

Branko LAZITCH 
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Nouveau trésor des Caraïbes 

LES ARCHIVES DE LA GRENADE 
CONTINUENT A LIVRER 

LEURS SECRETS 
A mesure que les archives du régime commu- 

niste de la Grenade (1979-1983) sont réperto-
riées et étudiées, elles s'avèrent d'une 

richesse tout à fait exceptionnelle. Quelques exem-
ples précis, produits notamment dans nos numéros 
antérieurs, le donnaient déjà à penser. Un survol 
de leur masse globale en apporte confirmation. 

Ce qui frappe d'emblée, c'est le caractère dis-
parate de l'ensemble : tout a été conservé et 
archivé, comme d'ailleurs dans tout pays du camp 
communiste, le principal comme l'accessoire et 
l'anecdotique. Ainsi, entre le compte rendu d'une 
rencontre du Premier Ministre Maurice Bishop 
avec l'ambassadeur soviétique (24 mai 1983) et une 
résolution de l'Armée Révolutionnaire du Peuple, 
on trouve la lettre d'un groupe de femmes revenant 
de Bulgarie et qui se plaignent de l'intense 
« harrassement sexuel » que leur a infligé le res-
ponsable de la délégation, le « camarade Nelson 
Louison », durant tout le voyage (cote II -
100053)... 

On trouve aussi de longs comptes rendus de 
réunions du bureau politique dont les membres 
palabrent pendant des heures sur la théorie 
marxiste-léniniste et l'orientation du Parti ; des let-
tres de détenus demandant leur libération et des 
interventions faites en leur faveur ; un rapport sur 
les problèmes de santé et de discipline d'étudiants 
grenadins à Moscou ; des rapports sur l'activité 
des Eglises... 

Quatre sujets donnent lieu à un nombre parti-
culièrement élevé de documents : le développement 
des forces armées ; la croissance des difficultés 
économiques ; le souci d'influencer l'opinion 
publique internationale ; enfin, les liens étroits tis-
sés entre le parti du nouveau régime, le New Jewel 
Movement (N.J.M.) et les partis communistes de 
différents pays. Ces documents, par leur quantité, 
montrent qu'il s'agissait là, de toute évidence, de 
sujets constituant la préoccupation majeure du 
régime. 

Développement des forces armées 
Sitôt le coup d'Etat perpétré (mars 1979), un 

premier accord est préparé entre le nouveau régime 
et le gouvernement soviétique. Il sera signé en 
octobre 1980 et porte sur l'envoi gratuit, via Cuba 
qui sert d'écran, d'équipements militaires d'une 
valeur de près de cinq millions de roubles, dont la 
livraison s'échelonnera sur 1980 et 1981. Simulta-
nément, la Grenade enverra un premier groupe de 
membres de son Armée Révolutionnaire du Peuple 
recevoir, toujours grâcieusement, une formation 
en U.R.S.S. - tandis que, selon un autre accord 
passé avec La Havane, des « spécialistes militaires  

cubains » viendront remplir à la Grenade une mis-
sion de formation dont il est expressément prévu 
qu'elle restera secrète. 

Le nouveau régime ne s'en tient pas là et des notes 
sont échangées aussi avec le Nicaragua, les pays de 
l'Europe orientale, le Vietnam, voire certains Etats 
arabes, en vue d'accroître très vite et substantielle-
ment le potentiel militaire de la Grenade. Des trai-
tés et accords sont signés, tous marqués « secret » 
et prévoyant des livraisons d'armes, de munitions, 
de matériel militaire, d'uniformes et la formation 
d'officiers, l'entraînement d'hommes de troupe. 
Ainsi s'explique la très importante quantité 
(compte tenu des 110.000 habitants de l'île), 
d'armes, munitions, matériel, équipements et ins-
tallations militaires trouvés à la Grenade par les 
forces de libération en octobre 1983. Les docu-
ments relatifs à cette orientation prioritaire du 
régime, outre leur nombre, sont extrêmement 
variés. 

Le 19 février 1981, le ministre de la défense du 
Nicaragua Humberto Ortega écrit à Maurice Bis-
hop pour lui annoncer que, sur sa demande, il lui 
envoie 2.000 uniformes et en met 2.000 autres en 
fabrication ' à son intention (cote IV - X). Le 11 
octobre 1981, le chef de l'Etat-Major Einstein 
Louison dresse une liste des armements reçus de 
divers pays étrangers entre 1979 et 1981 (cote III -
102170). Le 14 novembre 1981, Bishop écrit à 
Raoul Castro pour confirmer une demande d'assis-
tance militaire qu'il a adressée à l'Union soviétique 
(cote IV - 102647). 

Le 17 février 1982, Bishop écrit au ministre de 
la défense soviétique, le maréchal Dimitri Ustinov, 
au sujet de la formation en U.R.S.S. de vingt offi-
ciers grenadins et de cinq officiers supérieurs (cote 
IV - 103866). Le même jour, Hudson Austin, 
ministre de la défense et de l'intérieur, écrit au 
même maréchal Ustinov à propos de la signature 
d'un traité d'assistance (cote IV - 102179). Le 
même jour à nouveau, Hudson Austin écrit à 
Andropov à propos d'une collaboration en matière 
d'espionnage et de contre-espionnage (cote III -
102175). 

Daté du 18 mai 1982, un message annonce la 
livraison à l'ambassade de la Grenade, à Cuba, de 
1.250 caisses de munitions, notamment des roquet-
tes, en provenance de Tchécoslovaquie (cote IV -
102951). Et en date du 2 juillet 1982, une demande 
d'assistance militaire est adressée aux forces 
armées soviétiques par l'Armée Révolutionnaire 
du Peuple de la Grenade (cote III - 102174). 

1 — La Grenade ne comptait que cent soldats sous le régime antérieur. 



Managua, Nicaragua 
ftbruary 19, 1981 
ANO DE LA «FUSA Y LA ► ROOMCC80«. 

Camarade 
Maurice lithos 
Primer minister 
Central Secretary New Jewell Movemet 
Orvet». 

Dear Camarade: 

we acknowledse rectipt of your latter, end we thank your for 
your invitation to our National Direction of the f.S.L.N., 
chrome my *ers**, to attend at your conmemoretion. 

Unfortunatly is mot going to be possible for me to attend be 
cause of the trek that 1 elready have leen programed, spe-
cially to a partiCular mission that I have *Mortaise, basse 
on the security end the defente of Nicaragua. 

Our National Direction vett avare of the importance of Phis 
event, therefor has nominated in my place. Our brocher 
Sandiniste. Commandant of the Revolution Luis Carriin„ Vice7 
Minister of Interior. Me wili traVel with father Miguel 
D'Estoc* and father Ernesto Cardinal. 

with reference to your needt of uniforme and febric, we are 
doins sur test. we ara poing to tend yov 2.000 uniforms. 
adore Match Ilth. tater on, we are loinp to tend you febric 
for another two thOusand. 

Once capon ey ratorn. I avili do my boit to concret. my within 
to visit your country. 

At that timét, we vin haro the OPPOrtunitY to discurs I.Port,ffl 
mollets and alto, the Resionsi situation. chat i am sure «Ill 
nelp to strengtn Our mutuel ponds. 

Viti) my best with*, for your people end gour fartY- 

tours truly, 

I.USilleNTO ORTEGA AAAAA DOIA 
mn» el «Me. 

1101Meee eleeeleee 
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Il existe aussi un contrat numéroté 
84/2100602, daté du 26 novembre 1982, passé 
entre le ministre grenadin de la défense et un 
département technique soviétique, en vue d'une 
« assistance technique pour édifier des construc-
tions destinées au stockage de matériels d'arme-
ment et de transport... et en vue de livraisons de 
matériel pour l'édification d'entrepôts et la cons-
truction de routes » (cote IV - 103906). 

A la même époque, est signé entre les gouver-
nements de l'U.R.S.S. et de la Grenade un accord 
portant sur la livraison par la première, entre 1984 
et 1986, d'« équipements spéciaux et autres » 
(armes, munitions, uniformes, embarcations pneu-
matiques... ) d'un montant de 5,4 millions de rou-
bles et permettant l'équipement de 3.000 soldats 
(cote IV - 103866). 

Le 10 février 1983, Léon Cornwall, ambassa-
deur de la Grenade à Cuba, écrit à Hudson Austin 
pour lui confirmer l'admission prochaine de dix 
officiers grenadins à l'école militaire supérieure 
d'Odessa, où ils étudieront le commandement tac-
tique de troupes motorisées. Y est jointe la traduc-
tion d'une lettre que le ministre soviétique de la 
défense adresse à Hudson Austin (cote IV -
103277). Peu après, le même Léon Cornwall trans-
met au gouvernement grenadin une note sur 
l'acceptation, par les ministres de l'intérieur et de 
la défense du Vietnam, de vingt militaires grena-
dins à un stage d'étude de la tactique militaire des 

Lettre du ministre nicaraguayen de la Défense annonçant 
en février 1981 à Maurice Bishop l'envoi de 4.000 uniformes 
destinés à l'armée de la Grenade... qui ne comptait que 100 
hommes avant le coup d'Etat communiste de mars 1979. 

Etats-Unis, des armes utilisées au Vietnam, ainsi 
que de la « rééducation » d'éléments contre-
révolutionnaires et anti-sociaux (cote IV - 103585). 

Daté du 17 mars 1983, figure un bordereau de 
réception à Saint-Georges, capitale de la Grenade, 
de divers matériels militaires provenant des forces 
armées cubaines (cote III - 102421). 

Le 24 mai 1983, un accord est passé entre Bis-
hop et l'ambassadeur de l'U.R.S.S. à la Grenade 
pour la livraison de matériel militaire, notamment 
d'un avion de transport AN-26 (cote IV - 103913). 
Le 3 octobre 1983, des conversations ont lieu à 
Moscou entre le chef d'Etat-Major de l'armée gre-
nadine et son homologue, si l'on ose dire, de 
l'armée soviétique, le maréchal Ogarkov (cote IV -
100008)... 

Ce qui frappe le plus ici, ce n'est pas seule-
ment la disproportion entre d'une part le volume 
des armes et équipements commandés, promis, 
livrés... puis retrouvés sur place par les forces de 
libération, et d'autre part les besoins réels du pays 
pour sa défense - ni le rôle de relais et d'écran joué 
par le régime de Fidel Castro. C'est aussi le fait 
que, du côté soviétique, ces questions ont été trai-
tées au plus haut niveau. De toute évidence, le 
Kremlin suivait directement et de très près la trans-
formation de cette petite île pacifique des Caraï-
bes, si proche du Vénézuela et du continent sud-
américain, en une base militaire dotée de capacités 
considérables, notamment d'un aéroport gigantes-
que, tout aussi disproportionné avec l'usage que 
les Grenadins seuls pouvaient en faire, et inadapté 
à celui que leurs dirigeants annonçaient. 

Un aéroport à usage militaire 

La construction de l'aéroport international de 
Point Salines fut, en fait, décidée très peu de temps 
après le coup d'Etat communiste. Et pendant les 
quatre années que dura le régime, il fit l'objet de sa 
part d'une constante priorité... et de besoins de 
financement croissants, attestés par le nombre et la 
teneur des documents trouvés à son propos. Pour 
cet important investissement, dont l'U.R.S.S. et 
les pays communistes ne pouvaient ou ne voulaient 
se charger seuls, d'autres pays furent sollicités, dif-
ficilement classables, quant à eux, dans le camp 
« progressiste » ou « démocratique »... 

Le 12 mai 1981, Maurice Bishop s'adresse 
ainsi au roi Hussein de Jordanie pour lui demander 
de participer au financement de la construction de 
l'aéroport (cote IV - 103861). Le 17 février 1982, 
lettre d'Hudson Austin au ministre soviétique des 
communications pour solliciter une assistance en 
vue de l'installation d'une station d'écoute de 
satellites sur l'aéroport (cote IV - 102328). Du 8 au 
11 novembre 1982, des réunions sont tenues avec 
les ministres cubains de la construction, des com-
munications et des transports, notamment pour 
étudier l'installation de la station d'écoute de satel-
lites (cote IV - M). Le 26 septembre 1983, Maurice 
Bishop écrit à Khadafi pour lui demander d'aider à 
la construction de l'aéroport (cote IV - R)... 
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Une telle insistance à hâter cette réalisation et 
à y ajouter des installations dénuées d'intérêt pour 
les Grenadins, est d'autant plus suspecte que la jus-
tification officielle de l'aéroport donnée par les 
autorités, à savoir le développement du tourisme 
international, ne saurait être retenue : pourquoi 
précipiter la possibilité de faire atterrir de gros 
avions de transport à la Grenade si, parallèlement, 
on n'y a pas construit d'hôtels pour les touristes 
soi-disant attendus ? Et si les routes sont de moins 
en moins praticables ? 

Tout s'éclaire lorsqu'on prend connaissance 
d'une note manuscrite du colonel Liam James, 
chef de la sécurité et de l'ordre intérieur à la Gre-
nade, note datée de mars 1980, selon laquelle 
« l'aéroport sera utilisé par les armées de Cuba et 
de I 'U. R . S . S. » (cote IV - Y). 

L'échec économique 
L'incapacité bien connue des régimes commu-

nistes à maîtriser le développement économique est 
également illustrée par les archives de la Grenade. 
Dès les premiers mois du nouveau régime, des 
accords de caractère économique furent négociés 
avec nombre de pays communistes. Avec 
l'U.R.S.S., le premier accord en date, semble-t-il, 
relatif à une « coopération économique et 
technique », fut signé en mai 1980 (cote IV -
103866). On peut encore citer, outre les deux docu-
ments analysés dans EST & OUEST (N° 2, janvier 
1984), déjà très révélateurs, un compte rendu 
d'une réunion du bureau politique tenue le 15 sep-
tembre 1982, au cours de laquelle Maurice Bishop 
explique, tout en le déplorant, que la Société 
Nationale des Pêches « a perdu environ 60 % de 
ses revenus » du fait que seulement deux de ses dix 
bateaux sont en activité (cote IV - GG). 

Un an après, le 10 août 1983, la situation a 
encore empiré et George Louison, ministre de 
l'économie, doit expliquer au bureau politique que 
« la société de pêche n'est pas opérationnelle », au 
point que les Cubains, qui y ont envoyé des con-
seillers, envisagent de les rappeler. Le ministre évo-
que aussi des retards dans la construction de 
l'aéroport, dus pour partie à des conflits qui ont 
surgi entre travailleurs grenadins et « coopérants » 
cubains, lesquels porteraient les torts. La solution, 
selon d'autres intervenants, résiderait dans un 
développement de la conscience de classe des 
ouvriers (cote IV - 100282). 

Lors de la réunion du 6 mai 1981, « le cama-
rade Selwyn (Strachan) explique que les routes tra-
versant le pays sont en mauvais état » (cote IV HH 
3 - 038) et des livraisons de bitume sont program-
mées. L'état des routes ne cessera pas pour autant 
d'empirer, si bien qu'à la libération de l'île, 
l'ensemble du réseau routier apparaîtra comme 
très difficilement praticable. 

En fait, la situation économique était devenue 
si critique que les dirigeants communistes avaient 
dû demander au gouvernement de Tchécoslova-
quie de lui étudier un plan de redressement. Signé 
par un économiste de ce pays, un « projet pour le 
développement économique de la Grenade pendant  

la période 1983-85 » fut envoyé en juin 1982 (cote 
IV - 

Il faut noter, à la décharge des Grenadins, que 
les équipements livrés par l'U.R.S.S. n'étaient pas 
sans défaut : le 22 mars 1983, l'ambassadeur de la 
Grenade à Cuba, Léon Cornwall, doit écrire au 
vice-représentant commercial de l'U.R.S.S. à La 
Havane pour accélérer la livraison de pièces déta-
chées et de pneumatiques destinés à des véhicules 
« dont la majeure partie sont immobilisés » (cote 
IV - S 41 & 42). 

Nombreuses furent d'ailleurs les demandes 
d'assitance technique adressées aux pays frères et 
autres, et toutes ne restèrent pas insatisfaites. Le 
triste état dans lequel les forces de libération ont 
trouvé l'économie de l'île en octobre 1983 montre 
toutefois que cette assistance, pas toujours adaptée 
aux besoins de la Grenade, a en outre été mal utili-
sée par ses dirigeants. 

Influencer l'opinion publique 
internationale 

Influencer en leur faveur l'opinion publique 
internationale, notamment les milieux socialistes, 
et dissimuler au maximum leurs liens avec le mou-
vement communiste international, constituaient 
également une priorité pour les dirigeants grena-
dins. Cela leur était nécessaire pour obtenir des 
aides et des crédits et l'on sait qu'ils y sont parve-
nus, notamment en Europe occidentale. Nécessaire 
aussi pour empêcher les résistances qui auraient pu 
surgir à cette nouvelle avancée du mouvement 
communiste. Aussi les archives de la Grenade 
contiennent-elles de nombreuses pièces relatives à 
l'utilisation des médias aux fins de désinformation 
et à la façon d'influencer les organismes internatio-
naux. Unison Whiteman, ministre des affaires 
étrangères de la Grenade, présenta ainsi au bureau 
politique du N.J.M., le 29 mars 1983, tout un pro-
jet d'initiatives à prendre pour influencer l'opinion 
publique des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et 
du Canada (cote IV - Z). 

On a également retrouvé un mémorandum 
relatif au séjour d'une délégation grenadine en 
Angola (22 janvier - 5 février 1983) avec un plan 
d'action sur les médias à ce propos, en relation 
avec l'Organisation Internationale des Journalistes 
(cote IV - EE). 

Il existe aussi une lettre de Gail Reed, épouse 
de l'ambassadeur de Cuba Julian Torres Rizo, 
informant Bishop de la tactique dont il doit user à 
l'égard de la presse et de divers organismes lors de 
son voyage aux U.S.A. (cote IV - D D). 

Dans la même famille de documents, peuvent 
être classés deux mémorandums particuliers, 
— l'un, daté du 18 mai 1983, consécutif à une ren-
contre entre l'ambassadeur de la Grenade en 
U.R.S.S. Richard Jacobs et le ministre des affaires 
étrangères est-allemand V. Neugebanck, en vue 
d'établir à la Grenade une station de radio relais de 
la R.D.A. et émettant en anglais à destination de 

(suite page 17) 
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l'Amérique du Nord - rencontre suivie d'un entre-
tien avec le Premier ministre de l'Allemagne orien-
tale (cote IV - 102855) ; 
— l'autre, daté du 25 mai 1983, résumant une con-
versation du même Richard Jacobs avec des repré-
sentants du Comité d'Etat de la R.D.A. relative à 
la formation, dans ce pays, de techniciens et de 
journalistes radiophoniques, pour deux nouvelles 
stations de radio projetées à la Grenade (même 
cote). 

Le premier de ces deux documents rapporte ce 
propos du ministre est-allemand : « Il a dit qu'il 
entrait dans la politique de la R.D.A. de concen-
trer son attention sur la Grenade, le Nicaragua et 
Cuba, et que le gouvernement de la R.D.A. allait 
faire tout ce qu'il pouvait pour aider au développe-
ment et à la consolidation de la révolution à la 
Grenade ». 

Sur les actions engagées en direction de 
l'Internationale Socialiste, les documents abon-
dent 2 . On sait qu'une réussite au moins partielle 
couronna ces efforts puisque certains membres de 
l'I.S. défendirent le régime Bishop dans certaines 
instances internationales, telles les institutions 
communautaires européennes, qui lui accordèrent 
d'importantes aides financières dont la justifica-
tion était rien moins que douteuse. 

De ce travail de désinformation et d'intoxica-
tion des médias, il reste aujourd'hui encore des tra-
ces : ainsi, dans une publication de l'Encyclopae-
dia Universalis, Universalia 1984 3 , un long article 
est consacré à la Grenade, dans lequel l'auteur 
décrit avec complaisance les « succès 
économiques » du régime et son caractère 
« progressiste »... 4 . 

Le N.J.M. et les partis communistes 
Le développement de relations étroites entre le 

gouvernement Bishop et surtout son parti, le 
N.J.M., et les partis communistes d'autres pays, 
qu'ils soient ou non au pouvoir, n'était pas non 
plus la moindre préoccupation de l'équipe au pou-
voir. Ces relations ne donnaient pas lieu à une 
grande publicité et nombre des documents retrou-
vés sont marqués « secret » : le N.J.M. n'était-il 
pas toujours officiellement membre de l'Interna-
tionale Socialiste ? Son appartenance au mouve-
ment communiste international n'en est pas moins 
clairement établie par les nombreux documents 
découverts dans les archives. 

2 — Voir à ce sujet l'article de Branko Lazitch dans EST & OUEST N° 
3, février 1984, p. 14. 
3 — Oruno Denis Lara, Caraïbes : les forces du changement. La Gre-
nade, une île anglophone, Universalia 1984 (Encyclopaedia Universalis 
éd., Paris 1984), pp. 161-163. 
4 — Il est vrai que l'auteur de cet article trouve le moyen d'évoquer le 
régime précédent, la « dictature Gary », sans mentionner qu'il avait 
organisé des élections tout à fait régulières et que l'opposition y avait été 
battue ; de dresser un historique du régime Bishop sans dire que celui-ci 
avait aboli, entre autres, les élections législatives pourtant promises lors 
du coup d'Etat, la liberté syndicale, celle de la presse, l'« habeas cor-
pus », etc. ; et de décrire l'effondrement de ce régime sans même évo-
quer l'assassinat de Bishop et de ses amis par la fraction rivale de leur 
parti et le chaos de plusieurs jours qui s'ensuivit, rendant nécessaire 
l'intervention des Etats voisins et des U.S.A. dont les soldats furent 
accueillis en libérateurs par toute la population. Bel exemple d'objecti-
vité ! 

Le coup d'Etat de Bishop et de ses amis eut 
lieu en mars 1979. Le 16 octobre, un texte est signé 
pour définir les bases d'une collaboration entre le 
N.J.M. et le Parti du Travail de la Jamaïque (le 
parti communiste de ce pays), texte accompagné 
d'un accord sur la « sécurité » et d'une proposi-
tion pour faciliter les rapports avec l'U.R.S.S. 
(cote IV 104729). 

Le 30 mai 1980, l'ambassade de la Corée du 
Nord adressa à Bishop une proposition de collabo-
ration entre le N.J.M. et le Parti du Travail de 
Corée, proposition qui fut aussitôt acceptée (cote 
IV - 102656). 

Daté du 27 juillet 1982, un traité de collabora-
tion fut signé entre le N.J.M. et le P.C. d'Union 
soviétique, avec projet de formation d'étudiants 
grenadins dans des écoles du P.C. soviétique (cote 
III - 102318). Le 8 décembre 1982, un accord fut 
passé entre le N.J.M. et le P.C. cubain (IV -
103886). 

On trouve aussi trace : 
— d'un programme de coopération pour 1983 
entre le N.J.M. et le P.C. cubain (cote II -
100016) ; 
— d'un mémorandum de l'ambassadeur de la 
Grenade à Moscou sur les rapports N.J.M. - P.C. 
soviétique (cote IV - 102329) ; 
— d'un accord de coopération entre le P.C. bul-
gare et le N.J.M. pour la période 1982-1983 (cote 
IV - 103676) ; 
— d'un accord identique, portant sur 1982-1985, 
passé entre le N.J.M. et le Parti Socialiste Unifié 
d'Allemagne orientale (cote IV - 103896). 

Un nouvel accord de coopération fut signé 
entre le N.J.M. et le P.C. cubain le 18 janvier 1983 
(cote IV - 103887). 

Pour éclairer cet ensemble de textes, mention-
nons un rapport émanant de l'ambassadeur de la 
Grenade à Moscou relatif aux relations entre les 
deux pays, et qui indique que les Soviétiques 
« travaillent sur la base que le N.J.M. est un parti 
communiste » (cote IV - BB 1 à 9, 188-196). 

Sans la découverte ultérieure de ces docu-
ments, les partis de gauche du monde entier, en 
particulier les membres de l'Internationale Socia-
liste, n'auraient rien su de ces liaisons et , sans 
doute, auraient-ils continué à considérer le N.J.M. 
comme l'un des leurs et à l'aider, alors qu'il était 
étroitement lié aux membres du mouvement com-
muniste international, dont il était en fait devenu 
l'une des composantes. 

* 
* * 

Tels sont, à la lueur des archives découvertes à 
la Grenade, quelques uns des aspects peu connus 
du régime Bishop. Celui-ci prit fin peu de jours 
après l'assassinat de ce dernier et de ses amis par 
une fraction rivale dont, à l'heure actuelle, on 
ignore encore les mobiles profonds. Sur ce point, 
les archives de la Grenade n'apportent aucune 
explication. 

Hervé LE GOFF 
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chroniques 
Les Soviétiques, 

Michelin, le « dumping » 
et la technologie. - 

Saviez-vous que les communis-
tes français étaient favorables à 
l'implantation par des industriels 
français, par des « capitalistes » 
français, dans des pays étrangers, 
d'usines dotées de la technologie la 
plus moderne et propres à faire con-
currence en France même aux éta-
blissements de ces mêmes indus-
triels ? 

On les a entendus tout récem-
ment encore s'indigner parce que le 
groupe Peugeot-Citroën vendait en 
France une partie des voitures cons-
truites dans ses usines espagnoles. 
Acheter français. Produire français. 
Investir français. Cela paraissait être 
désormais, pour ces « internationa-
listes prolétariens », la loi et les pro-
phètes, disons le Manifeste 
communiste et le Capital. Mais il 
n'est loi si dure qui ne se tourne, 
règle si sévère qui ne comporte des 
exceptions. 

En l'occurence, l'anathème 
communiste ne prend toute sa force 
que si les industriels français s'avi-
sent d'aller monter des usines dans 
les pays qui sont encore sous le joug 
du capitalisme. Qu'ils aillent les 
construire dans les pays socialistes et 
tout change. Le Parti n'ira peut-être 
pas jusqu'à chanter leurs louanges, 
mais il se gardera de les dénoncer. 
Le cas échéant, il pourrait même 
aller jusqu'à leur faciliter en France 
certaines petites choses, par exemple 
des licenciements. 

* 
a 

L'Humanité s'indignait, le 29 
mai 1984, parce que trois jours 
auparavant, devant le congrès des 
économistes de langue française 
réuni à Clermont-Ferrand sur le 
thème des rapports Nord-Sud, M. 
François Michelin avait expliqué 
pourquoi il avait refusé de 
« construire une usine de pneus pour 
poids lourds » en Union soviétique : 
les Soviétiques « auraient souhaité 
(Ô, délicieux langage : les Soviéti-
ques qui se bornent à exprimer un 
souhait !) décider eux-mêmes de 
l'affectation des pneus produits ». 
Autrement dit, ils gardaient le droit 
de vendre n'importe où dans le 
monde, y compris en France, les 
pneus que, grâce à Michelin, ils 
auraient désormais eu la possibilité 
de fabriquer chez eux, et de les ven-
dre à n'importe quel prix, y compris 
à des prix de dumping, car si l'on en  

croit le journaliste de l'Humanité 
que l'indignation étouffe quand il 
évoque la chose, M. Michelin aurait 
poussé l'audace jusqu'à faire à ce 
sujet un « procès d'intention aux 
pays socialistes ». 

« La réexportation est certes 
condamnable », reconnait le nommé 
Okba Lamrani qui signe l'article et 
qui doit maintenir la ligne du parti 
en la matière, mais « rien ne permet 
d'affirmer que l'U.R.S.S., dont le 
manque de poids lourds est 
immense, aurait réexporté en 
France », assure-t-il. 

Malheureusement pour lui, rien 
non plus ne permet d'affirmer le 
contraire, pas même l'immense 
pénurie dont souffre l'U.R.S.S. en 
la matière. Ce ne serait pas la pre-
mière fois (et ce n'aurait pas été non 
plus la dernière) qu'un gouverne-
ment socialiste, fort de sa maîtrise 
totale de l'économie (ou quasi telle, 
du moins en matière de « com-
merce » extérieur) aurait vendu à 
l'étranger à des prix de dumping des 
produits dont manque - quelquefois 
affreusement - la population qu'il 
domine : il faut bien se procurer des 
devises, et s'il y a urgence, à 
n'importe quel prix. 

* * 
Les prétentions - pardon ! - les 

souhaits des Soviétiques ne se bor-
naient pas là. Les propos du journa-
liste communiste ne sont pas, sur le 
point qui suit, d'une luminosité par-
faite, car même pour un commu-
niste, il y a des choses qui sont diffi-
ciles, sinon à dire, du moins à faire 
admettre au public, fût-il sympathi-
sant. Ils laissent toutefois entrevoir 
sa pensée et celle du Soviétique. 

Il paraît donc que François 
Michelin aurait invoqué « le droit 
du propriétaire » - notion, avouez-
le, bien périmée et facile à tourner en 
ridicule auprès d'une partie de l'opi-
nion qui déborde singulièrement, 
hélas ! l'électorat communiste, voire 
socialiste -, qu'il aurait même invo-
qué le « devoir de propriété » pour, 
« au nom de ce concept, récemment 
importé des Etat-Unis, refuser les 
transferts de technologie ». 

Laissons notre communiste se 
moquer du « devoir de propriété », 
les libéraux les plus convaincus 
admettant eux-mêmes qu'un « pro-
priétaire » doit, aux considérations 
et calculs économiques qui sont sa 
loi suprême (et son premier devoir à 
l'égard de la société), mêler des con-
sidérations d'ordre social et aussi 
d'ordre national. 

Ce que veut dire notre journa-
liste communiste, c'est que les Sovié-
tiques entendaient acquérir gratuite-
ment, du seul fait que Michelin 
aurait construit une usine propre à 
fabriquer certains modèles, les pro-
cédés de fabrication qui sont la pro-
priété de la firme. 

Prétention (non, souhait !) tout 
à fait compréhensible de la part des 
Soviétiques qui ont toujours sou-
tenu, s'appuyant sur on ne sait trop 
quel point de doctrine, que les créa-
tions de l'esprit tombaient tout de 
suite dans le domaine public, 
qu'elles n'avaient d'ailleurs pas de 
valeur au sens commercial du terme, 
le travail productif de type « ouvrier 
manuel » étant seul créateur de 
valeur. 

Les premiers industriels euro-
péens qui ont traité avec les Soviéti-
ques se sont heurtés à d'énormes dif-
ficultés (ce fut le cas pour la Régie 
Renault) quand ils essayèrent de se 
faire payer ce qui n'était pas stricte-
ment de la production matérielle. En 
« bonne » philosophie marxiste, la 
technologie ne se paie pas '. 

On pensait que les Soviétiques 
s'étaient à la longue adaptés aux 
normes occidentales en la matière, 
mais ce n'était qu'une concession 
imposée par l'intransigeance de leurs 
interlocuteurs ou de certains d'entre 
eux. Ce n'était pas une conversion. 
Ils sont revenus, avec Michelin, à 
leurs prétentions premières. 

Quelle victoire pour les Soviéti-
ques, une victoire morale et idéolo-
gique autant que matérielle, s'ils 
avaient, sur ce point capital, fait 
plier ce parangon du capitalisme ! 
Quelle surprise au contraire, et 
quelle déception de rencontrer un 
capitaliste qui fait mentir Lénine et 
ne se montre nullement disposé « à 
vendre la corde pour le pendre ». 

* * 
Parce que François Michelin a 

eu l'audace de risquer jusqu'à dire 
qu'il ne tenait pas à ce que les Sovié-
tiques « importent en France à des 
prix défiant toute concurrence » des 
pneus qu'il leur aurait donné les 
moyens de fabriquer, le contrai-
gnant ainsi peut-être à mettre ses 
propres ouvriers en chômage, O. 

I — O. Lamrani épouse évidemment la thèse 
soviétique quand, à la fin de son article, il 
écrit : 

« C'est au nom du « droit du proprié-
taire » que Michelin a tué Kléber-Colombes. 
Alors que l'usine de Colombes était fermée, 
Michelin venait, en effet, de mettre au point un 
procédé révolutionnaire sur le pneu avion, le 
« Air X ». Un pneu radial pouvant supporter 
des charges plus lourdes pour une longévité 
plus grande. Kléber, groupe très compétent 
dans le pneu avion, n'a pas eu accès aux tech-
nologies : « droit du propriétaire » exige ». 
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Lamrani a avancé, pour rispoter, un 
argument bien curieux : 

« Quatre générations d'ouvriers 
français ont assuré par leur dur 
labeur, la fortune du clan Michelin. 
Avec le cynisme qu'on lui connaît, le 
rejeton le plus illustre de la famille 
parle aujourd'hui en leur nom pour 
refuser de coopérer avec les pays 
socialistes et de donner aux pays 
pauvres les moyens de 
développement ». 

Si l'on comprend bien, cela veut 
dire que les ouvriers de la firme con-
sidéreraient comme normal - la 
récompense en quelque sorte du 
« dur labeur » de quatre générations 
- le don gratuit aux pays socialistes 
et aux pays sous-développés des 
secrets de la technologie Michelin 
(qui ont résisté jusque là à l'espion-
nage économique). 

Il serait intéressant de faire 
parmi eux un référendum sur ce 
sujet. 

* * 

Dernière remarque. Il se pour-
rait bien que notre malheureux jour-
naliste communiste, dans son désir 
de bien faire, soit allé un peu trop 
loin. 

Ne reconnaît-il pas qu'en 
U.R.S.S. « le manque de poids 
lourds est immense » ? Dans ce pays 
où l'on consacre tant de savoir, de 
capitaux, de matières premières et de 
travail à la fabrication des arme-
ments, on manque de camions pour 
ramasser les récoltes, de cars pour 
transporter les gens ! On le sait, 
mais les Soviétiques n'aiment guère 
qu'on le répète. 

Et que de maladresse dans le 
titre de l'article : « Michelin refuse 
les moyens du développement au 
tiers monde » ! Cela pour introduire 
un article sur un refus opposé par 
Michelin à l'U.R.S.S. 

Est-ce que l'Union soviétique 
ferait partie du Tiers monde ? Est-ce 
qu'elle serait, elle-aussi, un pays 
pauvre en voie de développement ? 

C. H. 

Alain Besançon 

Anatomie 
d'un Spectre 

L'économie politique du 
socialisme réel 

Ed. Calmann-Lévy - Paris 

LE BILAN D'ENRICO 
BERLINGUER 

Décédé le 11 juin, Enrico 
Berlinguer, secrétaire général du 
P.C. italien, a recueilli une una-
nimité d'éloges sans précédent 
dans son pays, à commencer par 
ceux du président de la Républi-
que et du Pape. Mais l'avalanche 
de ces éloges ne compense pas le 
seul critère sur lequel un homme 
politique doit être jugé : le bilan 
de son action. A cet égard, 
autant le bilan de Berlinguer 
paraissait très positif lors de ses 
premières années au secrétariat 
général du P.C. italien, autant, 
pour la fin de son règne, le juge-
ment doit être inversé d'une 
façon presque absolue. Il suffit 
de jeter un coup d'oeil sur les 
cinq principaux champs de son 
activité. 

Relations avec Moscou 

Les deux dernières agres-
sions soviétiques, l'une directe 
contre l'Afghanistan en décem-
bre 1979, l'autre indirecte contre 
la Pologne en décembre 1981, 
ont fourni à Berlinguer l'occa-
sion de juger sévèrement la poli-
tique du « premier pays du 
socialisme ». Il ne s'en est pas 
privé et ses déclarations ont cer-
tainement été les plus dures. On 
n'en avait jamais entendu de tel-
les en Europe occidentale dans la 
bouche du secrétaire général 
d'un « parti frère ». Moscou 
réagit avec violence et lâcha con-
tre lui la meute des « partis frè-
res » du monde entier, bien 
entendu les plus dociles, qui riva-
lisèrent de résolutions condam-
nant son attitude. 

Pourtant, il n'y eut pas rup-
ture définitive et jamais le cor-
don ombilical ne fut coupé ni par 
Berlinguer ni par Moscou. Peu à 
peu, les attaques contre le P.C. 
italien cessèrent, puis un silence 
s'établit autour du nom de Ber-
linguer. Un nouveau pas fut 
franchi en 1983 : Le « Bulletin 
d'Information », revue bimen-
suelle publiée à Prague, mais 
dirigée par une équipe soviéti-
que, recommença à reproduire 
les textes officiels du P.C. ita-
lien, après une interruption de 
plus de trois ans. Au début de 
1984, ce rapprochement fut  

poussé plus loin encore : le 
même Bulletin publia, en tête de 
son numéro 4, un discours de 
Tchernenko prononcé à Moscou 
le 4 mars, suivi un peu plus loin 
d'un discours prononcé par 
Enrico Berlinguer au Plénum du 
C.C. du P.C. italien, puis d'un 
autre discours prononcé par... le 
général Jaruzelski devant le Plé-
num du C.C. du P.C. polonais ! 
Etape par étape, Berlinguer avait 
cessé d'être soit une « non-
personne », soit une « persona 
non grata ». L'étape suivante 
devait être, et elle était en cours 
de préparation, un voyage de 
Berlinguer à Moscou et une ren-
contre avec Tchernenko. 

Le compromis 
historique 

A l'automne 1973, pour 
résoudre la crise politique ita-
lienne, Berlinguer élabora une 
stratégie dont la pierre angulaire 
devait être une politique com-
mune au P.C. italien et à la 
démocratie chrétienne. Pendant 
trois ans, cette stratégie parut 
gagner du terrain : au Parle-
ment, le P.C.I. pratiquait une 
politique de soutien sans partici-
pation au gouvernement dirigé 
par les démocrates-chrétiens. 
L'assassinat d'Aldo Moro mit 
fin à cette tentative et la démo-
cratie chrétienne prit ses distan-
ces à l'égard du « compromis 
historique », voué dès lors aux 
oubliettes de l'histoire. 

L'eurocommunisme 
C'est lors d'un meeting tenu 

en commun par les communistes 
italiens et français (Paris, juin 
1976) que Berlinguer officialisa 
la formule de l'eurocommu-
nisme. Celle-ci connut son point 
culminant lors de la rencontre de 
la troïka Berlinguer-Marchais-
Carrillo à Madrid en mars 1977. 

Kostas PAPAIOANNOU 

De Marx 

et du Marxisme 

Préface de Raymond ARON 

N.R.F. 

Editions Gallimard 
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Le déclin fut cependant fou-
droyant. Le P.C.F. et Georges 
Marchais firent d'abord défec-
tion, puis le P.C. espagnol se 
divisa et Carrillo perdit son poste 
de secrétaire général du P.C. 
espagnol. Berlinguer resta seul et 
le terme d'eurocommunisme 
cessa peu à peu d'être en usage. 
Au moment de la mort de Berlin-
guer, après une silence de plu-
sieurs années, ce terme fit une 
réapparition, mais ce fut comme 
pour caractériser un spectre éva-
noui. 

Situation électorale 
L'année de la naissance de 

l'eurocommunisme, 1976, fut 
aussi celle d'un autre exploit de 
Berlinguer : lors des élections 
législatives, le P.C. italien effec-
tua un grand bond en avant et 
recueillit un pourcentage maxi-
mum de voix : 34,5 % des suf-
frages exprimés. Mais le déclin 
électoral qui, à partir de 1980, 
frappa tous les « partis frères » 
d'Europe (sauf les P.C. grec et 
portugais) et qui fit perdre envi-
ron cinq points aux partis impor-
tants, tels le P.C. français et le 
P.C. finlandais, se fit sentir aussi 
au P.C. italien, qui ne totalisa, 
lors des élections de juin 1983, 
que 29,9 % des suffrages expri-
més. 

Lors des élections européen-
nes du 17 juin 1984, le P.C.I. est 
certes remonté à 33,3 %. Ce suc-
cès doit toutefois être attribué 
moins au bilan de la politique de 
Berlinguer qu'à l'émotion susci-
tée et exploitée par son décès 
subit. 

Relations 
avec le Parti socialiste 

Quand survinrent la guerre 
froide et la division Est-Ouest en 
1947, l'Italie présenta une parti-
cularité en Europe : elle fut le 
seul pays où le Parti socialiste 
choisit l'alliance avec les com-
munistes et refusa la solidarité 
occidentale. Le P.C. italien put 
ainsi se flatter de pratiquer 
l'unité d'action avec le Parti 
socialiste au temps de Staline et 
après sa mort. Même plus tard, 
quand l'unité d'action fut rom-
pue au sommet, elle se maintint 
aux niveaux municipal et régio-
nal. 

A la mort de Berlinguer, la 
situation s'était totalement  

inversée, les socialistes et les 
communistes se situant dans 
deux camps diamétralement 
opposés. Aujourd'hui, les socia-
listes sont au pouvoir. Pour la 
première fois, l'Italie a comme 
chef de gouvernement un leader 
socialiste et les communistes se 
trouvent à l'avant-garde de 
l'opposition à ce même gouver-
nement. A tel point que quelques 
semaines avant sa mort, Berlin-
guer reçut un affront très désa-
gréable lors d'une séance du con-
grès du Parti socialiste à laquelle 
les responsables des autres partis 
politiques avaient été conviés. Le 
seul à être reçu par des huées et 
des coups de sifflets, qui durè-
rent près de quinze minutes, fut 
Enrico Berlinguer. 

CUBA 
SOUS FIDEL CASTRO, 

UN ETAT RACISTE 
Lorsqu'un régime idéologi-

quement proche de l'Union 
soviétique applique, parmi sa 
population, une politique délibé-
rée de discrimination ou de 
ségrégation ethnique, il est 
d'usage de lui épargner toute cri-
tique. Ainsi, lorsque les diri-
geants sandinistes du Nicaragua 
ont contraint à l'exil tous les 
Juifs du pays, nul n'a protesté, 
ni même évoqué le fait, à part le 
journal d'Uruguay El Pais (voir 
EST & OUEST N° 5, avril 1984, 
p. 30). Ainsi également Fidel 
Castro et les Blancs qui l'entou-
rent ont-ils pu, depuis leur acces-
sion au pouvoir en 1959, tenir 
délibérement et impunément à 
l'écart des responsibilités politi-
ques et administratives l'ensem-
ble des Noirs et métis qui compo-
sent la grande majorité de la 
population cubaine 1 . 

Une thèse de doctorat pré-
sentée à l'Université Paris VII 
en 1979 par Carlos Moore, « Le 
Castrisme et l'Afrique noire, 

1 — Chiffrer avec exactitude les différents 
groupes ethniques formant la population 
cubaine est actuellement impossible : avant la 
venue de Fidel Castro au pouvoir, il était 
d'usage de comptabiliser ou plutôt de laisser se 
compter les métis parmi les Blancs. Ce subter-
fuge, destiné à dissimuler le caractère minori-
taire de la population blanche, ne parut sans 
doute pas suffisant au gouvernement castriste 
qui, dès 1960, interdit tout dénombrement eth-
nique dans les recensements, dans les statisti-
ques et autres données démographiques. D'où 
des évaluations fantaisistes, la palme revenant 
au Petit Robert 2 (édition de 1975) qui indique 
que « la population, en accroissement, com-
porte 80 % de Blancs d'origine espagnole » ! 
A moins qu'il ne s'agisse d'un lapsus... 

1959-1972) », constitue à cet 
égard un réquisitoire accablant. 

Carlos Moore est bien intro-
duit dans les médias. Il a été 
rédacteur à l'Agence France-
Presse à Paris, puis directeur-
adjoint chargé de la presse et de 
la publicité au deuxième Festival 
des Arts Négro-Africains de 
Lagos. A part un article 
d'Universalia 1984 2 , le fruit de 
ses recherches n'a toutefois sus-
cité aucun écho . Et quand une 
photo d'agence présente Fidel 
Castro entouré des membres de 
son gouvernement, quand la 
haute administration cubaine ou 
les organes dirigeants du Parti 
communiste de Cuba reçoivent 
une personnalité ou des délégués 
extérieurs, nul n'a l'impertinence 
de demander pourquoi aucun 
Noir ou métis n'y figure alors 
que chacun peut constater de 
visu, dans les rues des villes et 
dans les campagnes, combien les 
Blancs sont minoritaires au sein 
de la population. 

Le Parti communiste cubain 
n'a pas toujours été raciste. Il est 
vrai que le parti formé sous ce 
nom par Fidel Castro le l er  octo-
bre 1965, n'a que de lointains 
rapports avec celui qui, constitué 
en 1925, comptait parmi ses diri-
geants des Noirs et métis émi-
nents, tels Sandalio Junco, Julio 
Antonio Mella, Blàs Roca Cal-
derio, Làzaro Pena, Oscar Pinos 
Santos, Severe Aguirre, Carlos 
Olivares, Salvador Garcia 
Aguero, Jesus Menendez et Ara-
celio Iglesias, lesquels stigmati-
saient publiquement et avec 
force la ségrégation raciale exer-
cée par les descendants des 
colons espagnols à l'encontre des 
Cubains d'origine africaine et 
des métis. Aujourd'hui, les pre-
miers occupent seuls toutes les 
instances responsables du Parti 
et ils veillent avec soin à empê-
cher les seconds d'y accéder. 

* * 
Fidel Castro est né en 1926, 

quatorze ans après la terrible 
répression de l'insurrection 
nationale noire (1912), dans la 
province d'Oriente, très peuplée 
et presque exclusivement noire -
mais dans un domaine de la 
municipalité de Mayari, une 

2 — Encyclopaedia Universalis éd., Paris 
1984. 
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enclave pratiquement blanche où 
son père, riche propriétaire, 
employait près de 500 coupeurs 
de canne noirs. 

Dès son accession au pou-
voir, il s'attacha à réduire les 
avantages et tolérances obtenus 
par les Noirs sous les régimes 
antérieurs. Ceux-ci avaient, par 
exemple, pu fonder des organis-
mes d'entr'aide mutuelle appelés 
« sociétés de gens de couleur », 
les « sociedades ». Avec les 
années, elles s'étaient multipliées 
et l'on en comptait près de six 
cents dans l'île en 1958. Ne pou-
vant s'y attaquer de front, Fidel 
Castro commença, en 1959, par 
limiter leurs activités à l'organi-
sation de quelques fêtes le 
samedi et le dimanche. Puis il 
empêcha leur financement régu-
lier. Il ferma ensuite leurs diffé-
rents sièges provinciaux, pro-
nonça la dissolution de leur 
Fédération nationale. Les 526 
« sociedades » qui avaient sub-
sisté à ces mesures restrictives, et 
qui avaient nom Atenas (Athè-
nes), Amantes del progreso 
(Amoureux du progrès), durent 
bientôt fermer leurs portes. 

Il existait aussi à Cuba des 
espèces de confréries à vocation 
culturelle et cultuelle groupant 
des Cubains originaires d'Afri-
que noire. Elles avaient nom 
Abakua, Lucumi, Mayombe, 
Vodum et constituaient à elles 
toutes la « Santeria ». Sous la 
forme de véritables cultes afro-
cubains, elles défendaient les 
langues des Noirs, notamment le 
« kalo » et un genre de créole à 
base d'espagnol, et elles organi-
saient des fêtes (« bembés »), au 
cours desquelles les musiciens 
créaient des chants et des danses 
devant de vastes auditoires. La 
persécution contre ces confréries 
commença en 1961 et leurs res-
ponsables durent choisir entre la 
suspension de toute activité, 
l'exil ou la clandestinité. On 
trouve aujourd'hui des membres 
de ces confréries, notamment de 
l'Abakua, à Porto-Rico, en Flo-
ride et à New-York. 

* * 
Contrairement à ce qu'on 

pourrait imaginer, la politique 
d'intervention directe en Afrique 
qui caractérisa le gouvernement 
de Fidel Castro à partir de 1960 
n'enraya pas la ségrégation des 

Noirs à Cuba. En 1961, l'histo-
rien Walterio Carbonnel, mem-
bre du P.C. cubain, nommé 
ambassadeur de Cuba en Tuni-
sie, publia aux Editions Yaka un 
ouvrage intitulé : « Critica. 
Como surgie) la cultura 
nacional » (Critique. Comment 
naquit la culture nationale). Il y 
expliquait que la conscience et la 
culture cubaines résultaient dans 
une large mesure de la résistance 
des Noirs à l'esclavage tout au 
long des dix-huit et dix-neuvième 
siècles. Il proposait de prendre 
les manifestations cultuelles et 
culturelles des Cubains noirs 
comme champ d'investigation, 
au lieu que le gouvernement les 
empêche. Le livre de W. Carbon-
nel fut interdit et lui-même dut 
quitter ses fonctions. Puis, sans 
procès, il fut jeté en prison, où il 
croupirait encore ... 

Toujours en 1961, un Insti-
tut National d'Ethnologie et de 
Folklore fut créé à la Havane, 
dont la direction fut toutefois 
confiée à deux Blancs, Argeliers 
Léon et Isaac Barreal. Un seul 
chercheur noir y fut nommé, et 
cantonné dans un rôle mineur. Il 
est vrai qu'il s'est rendu suspect 
en écrivant, dans une préface à 
une anthologie de poésies popu-
laires publiée à la Havane en 
1963 (« Poésia yoruba ») : 
« Peu de Cubains connaissent les 
contributions des diverses cultu-
res africaines dans notre pays ... 
Une semblable ignorance, dans 
l'un des pays les plus africanisés 
des Amériques, est aussi absurde 
que d'ignorer qu'il existe... une 
ville qui s'appelle Madrid ». 

Fidel Castro, à part deux 
allocutions équivoques pronon-
cées peu après son accession au 
pouvoir, s'est depuis lors tou-
jours cantonné dans le silence à 
propos de la question noire à 
Cuba. Mais dans un discours 
tenu le 9 avril 1968 (Granma, 14 
avril 1968, p. 2), il expliqua qu'il 
considérait comme un père fon-
dateur de la nation cubaine José 
Antonio Suco (1797-1879), bien 
connu pour son aversion envers 
les Noirs. J.A. Suco a d'ailleurs 
écrit dans son ouvrage « Contra 
la Annexion » (La Havane, édi-
tion de 1928, vol. 1, p. 224) : 
« La nationalité cubaine est for-
mée par la race blanche... Je 
souhaite parvenir, non par des 
moyens violents ou révolution- 

naires, mais par des moyens 
modérés et pacifiques, à la dimi-
nution, si possible à l'extinction 
de la race nègre à Cuba » 

* 
* * 

Curieusement, ce n'est pas 
en Europe, ni au sein de l'Inter-
nationale Socialiste, ni même 
dans les milieux traditionnelle-
ment « progressistes » et anti-
racistes, que l'on s'est ému de 
l'éviction de tout représentant de 
la majorité noire et métisse dans 
les instances dirigeantes de 
Cuba. C'est aux Etats-Unis et à 
Haïti. L'écrivain noir américain 
Robert F. Williams a écrit en 
1966, dans, sa « Lettre ouverte à 
Fidel Castro », que « le pouvoir 
prolétaire à Cuba » s'identifiait 
en réalité à une « dictature de la 
petite bourgeoisie blanche ». Et 
l'écrivain haïtien A.G. Petit, 
dans ses « Lettres à un ami 
vénézuélien » (parues en France 
chez Robert Laffont, Paris 
1968), a constaté : « A Cuba, en 
dépit des falsifications des statis-
tiques officielles, tout le monde 
sait que l'écrasante majorité de 
la population est d'origine ou 
d'ascendance noire... Mais il est 
aussi difficile de trouver un Noir 
dans les hautes sphères de 
l'administration qu'une aiguille 
dans une meule de foin ». 

En dépit de la mise à l'écart 
dont ils sont victimes 3 , les Noirs 
de Cuba ne sont pas totalement 
absents de la vie publique du 
pays. Depuis que Fidel Castro 
sert de relais aux interventions 
soviétiques en Afrique, il a 
recruté des universitaires de cou-
leur et en a envoyé une bonne 
douzaine comme ambassadeurs 
dans différentes capitales africai- 

3 — Dans la propagande faite auprès des visi-
teurs de Cuba par les autorités, il est d'usage 
d'insister sur l'absence de discrimination 
raciale qui règnerait dans le pays depuis l'avè-
nement de Fidel Castro. Aussi n'est-il pas rare 
d'en retrouver la mention sous la plume de telle 
ou telle personnalité revenant d'un bref séjour 
à La Havane. Dans Le Monde du 2 Juin 1984 
(Le Monde Loisirs, p. V, 1" col.), on a ainsi pu 
lire : « Retour de Cuba. Parti à la découverte 
de l'île aux trésors, avec quelques amateurs de 
cigare réunis en académie... Ils (les Cubains) 
sont aujourd'hui neuf millions, blancs, noirs, 
jaunes, créoles et métissés, sortant égaux de 
vingt-cinq ans d'abolition de privilèges comme 
de discrimination raciale... ». Il est vrai que 
l'auteur de ce compte rendu de voyage tout à la 
gloire de Fidel Castro et de son régime, M. 
Pierre Fréjac, n'est pas un collaborateur habi-
tuel du Monde, ni même un journaliste profes-
sionnel, mais le représentant à Paris d'une 
société financière vendant des facilités aux 
voyageurs internationaux. 
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nes. Beaucoup d'employés de ses 
ambassades en Afrique sont éga-
lement noirs. On trouve aussi des 
Cubains d'origine africaine au 
département des relations exté-
rieures du Parti communiste 
cubain, qui s'en sert pour ses 
contacts avec les P.C. des pays 
d'Afrique et des Caraïbes. Ils ne 
sont pas absents non plus du 
« Directorio de liberacion », 
organisme utilisé par le gouver-
nement de La Havane pour assu-
rer la liaison avec les « mouve-
ments de libération » d'Afrique, 
des Caraïbes, d'Amérique latine 
et d'autres régions du monde. 

Là où toutefois l'on trouve 
le plus de Cubains noirs, c'est 
dans l'armée. Des dizaines de 
milliers d'entre eux ont été recru-
tés pour former le gros des corps 
expéditionnaires envoyés en 
Angola, au Mozambique et ail-
leurs. Parmi les soldats, ils cons-
tituent la majorité, c'est l'inverse 
parmi les officiers. 

H. Le G. 

QUAND L'U.R.S.S. 
SE FAIT 

LA GARDIENNE 
VERTUEUSE 
DE L'ESPRIT 
OLYMPIQUE 

Les « violations grossières 
de la charte olympique » par les 
Etats-Unis, sont un des prétextes 
invoqués par l'U.R.S.S. pour 
justifier son refus de participer 
aux Jeux de Los Angeles. 

Cette prétention à une virgi-
nité olympique ne manquera de 
faire sourire. 

Rappelons pour mémoire 
les disqualifications d'athlètes 
soviétiques pour usage d'anabo-
lisants, prononcées en novembre 
78. Des entraîneurs et des méde-
cins officiels étaient mis en accu-
sation, d'autant plus que lors 
d'un symposium tenu deux mois 
auparavant avec leurs confrères 
américains, les médecins soviéti-
ques avaient fait voter une 
motion angélique sur le sport, 
qui devait « rester une compéti-
tion entre athlètes et non entre 
firmes pharmaceutiques ». La 
presse soviétique publia cette 
résolution dont l'humanisme 
s'opposait aux noirs desseins du  

capitalisme. Elle ne fit en revan-
che aucun cas des disqualifica-
tions d'athlètes de l'U.R.S.S. et 
le vice-président soviétique du 
Comité olympique contre le 
dopage - un nommé Klykov -
prétendit même au début des 
années 80 n'en avoir pris con-
naissance que par la presse étran-
gère ! 

Aucune mesure répressive 
ne suivit d'ailleurs en U.R.S.S. 
les condamnations prononcées 
par les instances sportives inter-
nationales et l'on vit - au grand 
dam des milieux olympiques 
internationaux - les athlètes 
soviétiques poursuivre les com-
pétitions officielles dans leur 
pays !(Parmi les athlètes disqua-
lifiés aux championnats 
d'Europe de Prague, on notait 
une députée du parlement 
d'Ukraine, spécialiste du pen-
tathlon !) 

Le journal l'Equipe publia 
d'ailleurs le 19 février 1979 une 
intéressante liste de dopés punis 
par les instances officielles spor-
tives : l'U.R.S.S. y devançait 
largement un peloton mêlant fra-
ternellement des athlètes occi-
dentaux, un Bulgare, un Alle-
mand de l'Est et un Polonais. 

Quelques mois plus tard, le 
même journal faisait ce com-
mentaire : « Il est certain que les 
Soviétiques, depuis que les inves-
tigations sont menées dans les 
grandes compétitions internatio-
nales, ont payé un lourd tribut à 
la cause de l'honnêteté sportive 
dans les compétitions : la moitié, 
environ, de toutes les disqualifi-
cations prononcées ». 

Drogues pour retarder la 
croissance des gymnastes ou 
pour « viriliser » des athlètes 
féminines, transfusions de sang 
pour accroître le taux de globules 
rouges, sont malheureusement 
utilisées dans tous les pays. La 
législation est souvent en retard 
sur les techniques de dopage et 
aux Jeux Olympiques de Mos-
cou, on ne s'est pas privé -
preuve en a été apportée par des 
chercheurs anglais - d'injections 
de caféine et de testosterone, 
interdites depuis le t er  janvier 
1983 seulement. 

Mais les scandales qui écla-
tent en 1978 avec les athlètes 
soviétiques, en 1979 avec les Bul-
gares ou en 1983 avec les 

Cubains (aux Jeux Panaméri-
cains) mettent en évidence l'ina-
nité des discours communistes 
officiels sur « leur » sport, ama-
teur, de masse et lié à l'émer-
gence d'un homme nouveau ! 

En réalité, le sport est pour 
les Etats « communistes » une 
arme de prestige dans leur com-
pétition avec l'Ouest. C'est 
pourquoi le sport d'élite y est 
systèmatiquement favorisé. 
Selon un universitaire danois, G. 
Rasmunssen, un entraîneur 
soviétique de « I re  catégorie » 
doit fournir chaque année « 6 
champions de l re  catégorie » et 
3 e  candidat à ce niveau. Faute de 
quoi, il peut être rétrogradé avec 
baisse de traitement. 

Quant au caractère de masse 
du sport, on en conviendra, non 
sans garder la tête froide devant 
les chiffres mirobolants des sta-
tistiques soviétiques officielles. 
Ces chiffres, comme bien 
d'autres en U.R.S.S., sont gon-
flés artificiellement, et pour 
cause : il faut savoir qu'un direc-
teur d'entreprise a intérêt à être 
bien noté pour « ses » activités 
sportives de masse. Le 22 janvier 
1981, l'Expansion rapportait 
l'histoire des « sportifs » de 
l'usine Moskvitch - environ 
25.000 salariés. Sur ce total, 
1.163 personnes étaient inscrites 
au seul club d'athlétisme ! Joli 
pourcentage en apparence. Mais 
vérifications faites, c'est une 
quarantaine de véritables spor-
tifs seulement qui fréquentaient 
le stade de l'entreprise - encore 
venaient-ils surtout d'une école 
voisine ! 

Si la Science et les techni-
ques de pointe sont mises au ser-
vice des athlètes de haut niveau 
en Occident, l'U.R.S.S. n'est pas 
non plus en reste. Le l er  décem-
bre 83, M. Wladimir Kuznetsov, 
de l'Institut de recherche sur la 
culture physique de Moscou, 
donnait sur ses recherches une 
conférence à Lyon. Il expliqua 
qu'elles portaient sur les 
« capacités latentes maximum de 
chaque muscle et chaque 
organe ». Ses cobbayes n'étaient 
autres que les sportifs de haut 
niveau, car on peut « les soumet-
tre à des exercices répétitifs » qui 
sollicitent l'organisme de façon 
maximale sans les mettre en dan-
ger. Le nom donné à ces recher-
ches ? L'anthropomaximolo- 
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gie... Un détail souligné par P. 
Hycques, correspondant du 
journal La Croix, qui assita à la 
conférence : l'anthropomaximo-
logie pourrait servir à améliorer 
la productivité dans les usines. A 
condition probablement que les 
ouvriers soviétiques tiennent à 
battre des records, eux-aussi ! 

En fait, aucune des tares 
habituellement dénoncées dans 
le sport « bourgeois » par les 
vertueux olympistes soviétiques 
ne manque dans leur beau pays : 
ni la violence des supporters 
(voir Libération du 27-2-82), ni 
les juges véreux (le même 
Libération relevait trois cas de 
retraits de médailles, lors de 
compétitions internationales 
organisées en 1981, pour favori-
ser des athlètes « socialistes »). 

Même les scandales finan-
ciers ne leur sont pas épargnés. 
Daniel Vernet, correspondant du 
Monde à Moscou, a relevé 
récemment dans Troud, l'organe 
des syndicats soviétiques, qu'un 
haut responsable d'Ahkahabad -
capitale du Turkmenistan -
détournait à son profit des fonds 
inscrits au budget pour les 
entraînements et les compéti-
tions. Le détournement attei-
gnait 7.500 roubles, soit environ 
50.000 francs français. Il n'y a 
certes pas là de quoi rivaliser 
avec les montants évoqués 
autour de certaines caisses noires 
ou vertes du football français ; 
et les enjeux du « calcio » italien 
doivent largement dépasser ceux 
du « Sport loto », la loterie 
soviétique sur les résultats spor-
tifs. On peut parier, toutefois, 
que la raison de ces écarts est à 
chercher dans la seule différence 
de niveau de vie entre pays capi-
talistes et « camp socialiste » - et 
non dans une plus grande 
« moralisation » du sport. 

L'entraîneur de l'équipe 
polonaise de football de Lodz 
déclarait d'ailleurs, dans une 
interview à l'Aurore, le 9 octobre 
1980: « Les footballeurs de nos 
première et deuxième divisions se 
différencient des professionnels 
d'Europe occidentale unique-
ment par le fait que pour un 
match gagné, ils peuvent s'ache-
ter une paire de chaussures, tan-
dis que les autres peuvent s'offrir 
une voiture ». 

Pierre RIGOULOT 

POURQUOI L'U.R.S.S. 
A BOYCOTTE 

LES JEUX 
DE LOS ANGELES 

Parmi les raisons avancées 
pour expliquer la décision sovié-
tique de boycotter les Jeux 
Olympiques de Los Angeles, 
trois ont eu la faveur des médias. 
Ce niet représenterait : a) une 
revanche au boycottage des Jeux 
de Moscou en 1980 ; b) un élé-
ment de la confrontation géné-
rale Est-Ouest ; c) un moyen 
radical pour éviter une défection 
massive de sportifs de l'Est. 

Une quatrième raison a été 
invoquée, mais d'une façon peu 
explicite : la crainte des Soviéti-
ques de ne plus figurer en tête de 
ces compétitions. 

Pour apprécier convenable-
ment cette dernière motivation, 
il faut rappeler le rôle de deux 
institutions soviétiques dont le 
fonctionnement est peu connu en 
Occident. 

La première est le Comité 
pour la culture physique et les 
sports, rattaché officiellement au 
gouvernement soviétique, mais 
effectivement dirigé par la sec-
tion Agit-Prop (agitation et pro-
pagande) du Comité central du 
P.C. soviétique. L'élaboration 
de la politique sportive y est 
entièrement surbordonnée aux 
nécessités de la politique, selon 
une logique fort simple : les 
compétitions sportives entre le 
« socialisme » et le « capita-
lisme » doivent prouver la supé-
riorité du sport soviétique, dans 
le cadre de la supériorité globale 
de l'Est sur l'Occident. Quand 
une compétition tourne à l'avan-
tage des Soviétiques, une telle 
propagande est aisée. Le risque 
existe toutefois que le résultat 
soit négatif, comme ce fut 
récemment le cas à Lake Placid 
(U.S.A.), lorsque l'équipe amé-
ricaine de hockey infligea une 
lourde défaite aux Soviétiques, 
pourtant favoris. 

La seconde institution est 
l'Institut pour la Culture physi-
que, en réalité groupe de travail 
chargé de réunir toutes les infor-
mations importantes relatives 
aux sports et de constituer une 
banque de données. 

Fonctionnant comme un 

service de renseignements pour le 
monde sportif, il établit, sur la 
base des données recueillies, des 
prévisions sur l'issue des compé-
titions à venir entre sportifs 
soviétiques et autres. Si ce 
groupe avait émis l'hypothèse 
que l'U.R.S.S. risquait de ne pas 
être le grand vainqueur des Jeux 
Olympiques de Los Angeles et 
venir seulement en deuxième ou 
troisième position, par exemple 
après les U.S.A. et la R.D.A., ce 
pronostic pessimiste aurait cer-
tainement pesé dans le refus des 
Soviétiques d'aller à Los Ange-
les. 

L'hypothèse n'est nullement 
à rejeter compte tenu des résul-
tats des Jeux de Moscou en 1980 
et de Sarajevo en février 1984. A 
Sarajevo, l'hymne national de 
l'Allemagne orientale a retenti 
plus fréquemment que celui de 
l'U.R.S.S. et pour les Jeux de 
Los Angeles, notamment dans la 
natation, les prévisions annon-
çaient une compétition très ser-
rée entre Soviétiques et Alle-
mands de l'Est, aussi bien pour 
les hommes que pour les fem-
mes. 

LE B.I.T. 
ET LE GOUVERNEMENT 

SANDINISTE 
Le gouvernement Sandiniste 

du Nicaragua fait depuis plu-
sieurs années l'objet de plaintes 
déposées auprès du Bureau 
International du Travail 
(B.I.T.), à Genève. Sont notam-
ment incriminés des manque-
ments à la convention sur la 
liberté syndicale et sur la protec-
tion du droit syndical (ratifiée 
par ce pays en 1948) ainsi qu'à la 
convention sur le droit d'organi-
sation et de négociation collec-
tive (ratifiée en 1949). A noter 
qu'il s'agit de manquements 
exercés à l'encontre 
d'employeurs autant que de sala-
riés. 

Dans la première catégorie, 
le cas du vice-président du Con-
seil Supérieur de l'entreprise pri-
vée (COSEP), Jorge Salazar 
Argüello, est particulièrement 
significatif. Ce chef d'entreprise 
a été abattu le 17 novembre 1980 
par une patrouille de l'armée 
sandiniste, alors qu'il stationnait 
en voiture devant une station 
d'essence de la localité d'El Cru- 
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cero en compagnie d'un certain 
Moncada Lau. 

Le Comité de la liberté 
syndicale du B.I.T. fut immédia-
tement saisi de ce cas par l'Orga-
nisation Internationale des 
Employeurs et il demanda des 
explications au gouvernement du 
Nicaragua, qui répondit avec 
retard, en plusieurs fois et de 
façon évasive. Entretemps, les 
membres de la patrouille furent 
déférés devant un tribunal mili-
taire. 

Selon les attendus du juge-
ment rendu par ce tribunal le 1 er  
mars 1982 (communiqué au 
B.I.T. en 1984 !), Jorge Salazar 
Argüello et Moncada Lau, qui 
étaient armés « ouvrirent immé-
diatement le feu contre le véhi-
cule que conduisait la patrouille, 
de sorte que cette dernière a dû 
repousser l'agression dont elle 
était l'objet et M. Jorge Salazar 
Argüello est mort au cours de 
l'échange de coups de feu ». 

Or, dans une première com-
munication adressée au B.I.T. le 
3 décembre 1981, le gouverne-
ment du Nicaragua avait 
déclaré : « Il n'est pas certain 
que M. Jorge Salazar soit mort à 
la suite d'une embuscade de la 
police. Cette personne est morte 
alors qu'elle allait être capturée 
en même temps que la personne 
qui l'accompagnait et qui a atta-
qué avec une arme à feu les auto-
rités qui allaient l'arrêter, ceci a 
conduit à un échange de coups 
de feu qui a malheureusement 
provoqué la mort de M. Salazar 
Argüello ». Et dans une 
deuxième communication (7 sep-
tembre 1982), on pouvait lire : 
« S'il est certain que forge Sala-
zar, au moment des évènements, 
n'avait dans les mains aucune 
arme, comme l'a reconnu le 
Commandant Thomàs Borge, il 
est vrai que six M-16 se trou-
vaient dans sa camionnette et 
qu'il se préparait à les remettre à 
Moncada Lau ». 

Comment, dans ces condi-
tions, la victime avait-elle pu 
participer à un « échange de 
coups de feu » avec la 
patrouille ? Nulle justification 
n'était non plus apportée à 
l'affirmation selon laquelle 
Jorge Salazar Argüello « se 
préparait » à remettre des armes 
à M. Lau ; nulle indication  

n'était davantage donnée sur 
l'origine de ces armes, ni même 
sur leur présence réelle dans la 
voiture de la victime. 

Aussi le Comité de la liberté 
syndicale du B.I.T. ne tient-il 
pas quitte le gouvernement san-
diniste. Dans une recommanda-
tion qu'il a adressée au Conseil 
d'administration du B.I.T. le 2 
juin dernier, il « exprime sa sur-
prise en constatant la contradic-
tion qui existe entre le jugement 
du l er  mars 1982 (selon lequel le 
vice-président du COSEP, M. 
Jorge Salazar, aurait tiré le pre-
mier des coups de feu contre la 
patrouille de sécurité, ce qui 
aurait conduit à son décès) et 
deux communications du gou-
vernement, l'une antérieure et 
l'autre postérieure à ce jugement 
(dans lesquels il est implicite-
ment et explicitement reconnu 
que M. Salazar n'était pas armé 
au moment des faits), et ceci 
d'autant plus que le jugement en 
question n'a été transmis par le 
gouvernement que presque deux 
ans après avoir été rendu. Le 
comité demande donc instam-
ment au gouvernement d'expli-
quer cette contradiction et ce 
délai ». 

Des syndicalistes 
emprisonnés 

Si l'Organisation Interna-
tionale des Employeurs a saisi le 
B.I.T. du cas d'une seule per-
sonne, c'est en faveur de dizaines 
de salariés syndicalistes, arrêtés 
et persécutés, que l'intervention 
du B.I.T. a été demandée depuis 
plusieurs années,à la fois par le 
syndicat nicaraguayen des doc-
kers et employés du port de 
Corinto et par la C.I.S.L., ainsi 
que la C.M.T. 

Comme dans le cas précé-
dent, le gouvernement du Nica-
ragua a tergiversé et temporisé, 
apporté des réponses partielles et 
contradictoires... Si bien que le 
Comité pour la liberté syndicale 
du B.I.T., dans une recomman-
dation datée du 2 juin dernier, a 
sommé une nouvelle fois et avec 
force les dirigeants sandinistes de 
lui fournir les explications 
demandées. 

Evoquant le cas de deux 
syndicalistes, Manuel Cano Zele-
don (arrêté le 5 novembre 1983 et 
relâché cinq jours plus tard sans  

explication) et Bismarck Garcia 
Estrada (incarcéré le 12 novem-
bre 1982 et libéré le 12 janvier 
1983 sans davantage qu'on 
l'informe des charges retenues 
contre lui), le Comité note pudi-
quement qu'il « tient à attirer 
l'attention du gouvernement sur 
le fait que la détention préven-
tive de dirigeants syndicaux et de 
syndicalistes comporte un risque 
grave d'ingérence dans les activi-
tés syndicales ». 

Le Comité observe en outre, 
dans sa recommandation, que 
« le gouvernement n'a pas 
fourni les informations qu'il lui 
avait demandées sur les autres 
allégations relatives à l'arresta-
tion de syndicalistes » - 25 au 
total, dont il cite les noms. 

Il déplore aussi de n'avoir 
reçu aucune explication sur les 
pressions exercées par le Minis-
tère du Travail pour obliger les 
organisations syndicales à adhé-
rer toutes à la Centrale Sandi-
niste des Travailleurs (C.S.T.) -
pressions caractérisées par des 
interrogatoires, des menaces 
d'emprisonnement et des agres-
sions à l'encontre de travailleurs 
affiliés à des syndicats non-
sandinistes, et même à l'encontre 
de dirigeants de ceux-ci - pres-
sions doublées de violations du 
siège et d'atteintes aux biens et 
aux ressources de ces mêmes 
syndicats. 

Il prend acte, enfin, que le 
passeport d'un dirigeant syndi-
cal, Alejandro Arnueto, lui a été 
confisqué au moment où il allait 
participer au Brésil à un congrès 
de la Fédération internationale 
des ouvriers du transport, et que 
le gouvernement refuse de 
s'expliquer à ce sujet... 

Les gouvernants sandinistes 
vont-ils, cette fois, fournir les 
explications demandées ? On 
peut en douter. Peut-être 
comptent-ils sur l'adoption pro-
chaine d'une proposition de 
réforme de l'Organisation Inter-
nationale du Travail (sur laquelle 
nous reviendrons dans un pro-
chain article), proposition dépo-
sée par la délégation soviétique 
et qui tend à empêcher à l'avenir 
le B.I.T. d'enquêter sur les viola-
tions des normes internationales 
du travail dans les divers pays du 
monde... 

H. Le G. 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

  

  

parti, quoi qu'il fasse et dise, est dans le gouver-
nement. Il est embarqué et si le bateau coule, il 
prendra lui aussi un bain forcé. Les communistes 
pourraient donc dire, comme Edmond Maire le 
faisait en mai 1982, au dernier congrès de sa con-
fédération : « Et qui ne sait que si la gauche au 
pouvoir échoue, la C.F.D.T. échouera avec 
elle ? ». 

En bonne logique, on serait conduit à con-
clure que la C.F.D.T. et le P.C.F. qui est encore 
plus engagé qu'elle, matériellement du moins, 
dans l'expérience gouvernementale socialiste, ont 
un intérêt primordial à tout faire pour que la gau-
che au pouvoir n'échoue pas. 

Mais les communistes n'ont que faire de 
cette logique-là. N'invoquons pas en l'occurence 
la dialectique qui leur apprend à voir dans chaque 
chose son contraire et qui leur permet de transfor-
mer la défaite en victoire. Disons, plus simple-
ment, qu'ils ont dès le départ pris leurs précau-
tions. 

Ils n'étaient embarqués - laissaient-ils croire -
que par loyauté, pour aider à la réussite d'une 
expérience à laquelle ils cachaient mal (volontaire-
ment) qu'ils ne croyaient pas. Le programme du 
gouvernement n'était pas le leur. Il n'était même 
pas le programme commun auquel ils avaient 
souscrit en 1972 et dont ils avaient dénoncé 
l'insuffisance en 1977. Ils en comptaient au gou-
vernement que quatre ministres sur quarante. Dès 
le départ, dès juillet 1981, ils prenaient leurs dis-
tances, faisant dire par Séguy ou Krasucki que 
« le gouvernement allait dans le bon sens, mais 
qu'il n'allait pas assez loin ». 

Ils avaient donc un pied dans chaque camp, 
dans la majorité et dans l'opposition (de gauche), 
prêts ainsi à la fois à recueillir les bénéfices de 
l'action gouvernementale, dans ce qu'elle aurait 
de populaire, et à coiffer les mécontentements, 
voire les mouvements de protestation et même de 
révolte qui viendraient à se produire, ce qui à leurs 
yeux d'hommes avertis des vrais sentiments 
populaires, ne pouvait manquer d'arriver tôt ou 
tard. 

Bref, tout au long de ces trois années de par-
ticipation ministérielle, ils se sont employés et 
avec succès à conserver leur autonomie, non seu-
lement leur autonomie « organisationnelle », 
comme ils disent, mais leur autonomie morale, 
leur autonomie devant l'opinion. On peut être cer-
tain que, dès le départ, ils ont prévu que, s'ils 
venaient à quitter le gouvernement ou à en être 
écartés, ils feraient retomber la responsabilité de 
cette « rupture de la gauche », et donc de 
l'échec, sur les socialistes, et de telle façon que 
ceux-ci ne pourraient s'en défendre auprès d'une 
large partie de leur électorat. 

Autrement dit, ils se tireraient mieux que les 
socialistes de l'échec de l'expérience en cours, et 
à soi seul cela serait déjà pour eux une victoire. 

* * 

Cette expérience, ils le nient aujourd'hui, 
mais c'est clair pour tout le monde : ils ne l'ont 

 

 

ILS NE VEULENT PAS 
QUE LE POUVOIR 

SOCIALISTE 
REUSSISSE 

Q
uand on essaie de comprendre la politique 
que poursuit le parti communiste depuis 
1981, très exactement depuis l'entrée de 

quatre des siens, ès qualité, dans le gouverne-
ment de la République, on oublie le plus souvent 
de se poser une question essentielle, la seule qui 
compte peut-être, la seule dont la réponse puisse 
donner le mot de l'énigme, si énigme il y a : « Est-
ce que les communistes souhaitent la réussite de 
l'expérience socialiste ? Est-ce qu'ils ont intérêt à 
ce que cette expérience réussisse ? Est-ce que 
cette réussite serait de l'intérêt du socialisme tel 
qu'ils le conçoivent ? Est-ce qu'elle serait con-
forme à leur idée de la révolution sociale ? Est-ce 
qu'elle s'intégrerait dans le processus révolution-
naire tel qu'ils l'ont toujours imaginé et l'imagi-
nent toujours, à quelques variantes près ? ». 

On est tout surpris de se rendre compte qu'à 
l'évidence, la réponse est : non. Les communistes 
n'ont intérêt à la réussite de l'expérience socialiste 
ni dans l'un ni dans l'autre des deux sens que peut 
prendre la formule. 

Son sens socialiste : la réalisation d'une pre-
mière tranche, substantielle et significative de la 
« construction du socialisme », ce que les com-
munistes ont toujours prétendu que les socialistes 
ne pourraient jamais faire, ce qui donnerait aux 
socialistes l'autorité nécessaire pour diriger aussi 
la construction de la deuxième tranche, et ainsi de 
suite. 

Son sens national : la remise sur pied de 
l'économie française, la reprise de l'activité, la 
relance de la production et des échanges, la dimi-
nution du chômage, les socialistes s'étant con-
duits finalement (ce qui est encore loin d'être le 
cas) en gérants non seulement loyaux, mais effi-
caces de la société capitaliste, pour reprendre, en 
la complétant, une formule dont les communistes 
ont abondamment usé contre l'ancienne S.F.I.O. 

  

  

* * 

  

 

Certes, les communistes sont partie prenante 
dans cette expérience. Pris à leur propre piège, -
on le verra plus loin - ils n'ont même pas pu se 
borner à la soutenir de l'extérieur, à apporter au 
gouvernement socialiste un « soutien à éclip-
ses », comme disait Léon Blum, un soutien qui se 
serait éclipsé de plus en plus fréquemment. Ils 
avaient exigé des ministres, non pour en avoir, 
mais parce qu'ils escomptaient que cette exi-
gence - en effrayant les modérés - ferait échouer 
la gauche. Ils ont eu, ils ont des ministres. Le 
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pas souhaitée. Ils ont au contraire cherché à 
l'empêcher. Ils n'ont pas voulu la victoire de M. 
Mitterrand à l'élection présidentielle. Ils ont tout 
fait pour que M. Mitterrand fût battu, ou du 
moins tout ce qu'il leur paraissait suffisant de 
faire, étant donné qu'eux non plus, ne donnaient 
pas beaucoup de chances au candidat socialiste 
qui deux fois déjà avait échoué. M. Marchais et 
ses conseillers ont pensé qu'il leur suffirait de 
renouveler le coup qui leur avait si bien réussi 
entre les deux tours des élections législatives de 
1978. Ils ont répété avec une insistance provoca-
trice qu'en cas de victoire de la gauche, il y aurait 
des ministres communistes, et pas à n'importe 
quel poste. 

La provocation n'a malheureusement pas 
suffi pour que la droite surmonte ses divisions, 
pour que ses électeurs secouent leur lassitude. 
Sans doute même a-t-elle poussé des électeurs à 
donner leur voix aux socialistes lors des législati-
ves pour que le nouveau président dispose d'une 
majorité qui lui permettrait de se passer des com-
munistes. M. Marchais avait pensé que la dose 
qu'il avait mise était suffisante. Le calcul était 
faux, et on peut imaginer que cette erreur n'a pas 
valu un bon point à Moscou pour le secrétaire 
général du P.C.F. 

Pourquoi ce désir de faire échouer M. Mitter-
rand ? On a surtout mis en avant les raisons qui 
touchent à la politique internationale. D'autres, 
tout aussi importantes et sans doute plus, ressor-
tissent de la stratégie globale de la_ révolution tant 
à l'échelle mondiale qu'à l'échelle nationale. 

On a dit que les Soviétiques n'aimaient pas 
changer d'interlocuteurs, qu'ils s'étaient habitués 
aux anciennes équipes gouvernementales françai-
ses et qu'ils n'avaient aucune envie de faire 
l'expérience d'une nouvelle. Plus sérieusement, 
on a fait valoir que la politique de rapprochement 
et de coopération avec l'U.R.S.S., coopération 
notamment en matière économique - politique 
menée par tous les gouvernements depuis 1962 -
était plus facilement acceptée par l'opinion fran-
çaise quand elle était menée par des hommes de 
droite qui ne sont pas suspects de complaisances 
idéologiques à l'égard de l'U.R.S.S. On ajoutait 
que les Soviétiques grossissaient à l'excès dans 
leur appréciation certaines tendances à la distan-
ciation à l'égard des Etats-Unis, que la politique 
internationale de la France a héritées du général 
de Gaulle, et que tout ce qui va dans le sens d'un 
relâchement, voire d'une rupture entre l'Europe et 
l'Amérique réjouit ici et partout les coeurs com-
munistes. 

A l'inverse, on savait que les Soviétiques se 
méfiaient de M. Mitterrand, qu'ils tenaient, non 
sans raison, pour un « atlantiste » et un Européen 
convaincu, et qu'ils craignaient, qu'outre ses con-
victions propres, la peur de s'entendre accuser de 
complaisances idéologiques, ne l'amenât à garder 
ses distances à l'égard de l'U.R.S.S. 

Enfin, il paraissait évident que, si les Soviéti-
ques essaient constamment de creuser le fossé 
entre l'Europe et les Etats-Unis, de lier chacun des 
Etats européens à l'U.R.S.S. par des accords 
divers et de réaliser ainsi une « finlandisation » 
progressive de l'Europe, ils n'accordaient pas 
pour le moment la première place à l'Europe dans 
rceuvre de subversion qu'ils poursuivent à travers 

le monde, la priorité étant accordée par eux à 
l'Amérique centrale et au Proche-Orient. 

Bref, du point de vue de la stratégie mondiale 
du communisme, il était logique de penser qu'il y 
avait plus d'inconvénients que d'avantages à 
l'arrivée au pouvoir en France d'un président et, 
tôt ou tard, d'un gouvernement socialiste. 

* * 
Pour important que soit cet aspect du pro-

blème, on peut tenir pour certain que les Soviéti-
ques et leurs vassaux de France redoutaient tout 
autant en M. François Mitterrand le social-
démocrate que l'atlantiste, même si le Parti socia-
liste d'aujourd'hui et son Premier secrétaire se 
flattaient d'avoir exorcisé définitivement la tenta-
tion social-démocrate. Les communistes n'ont 
jamais cru que les socialistes pourraient un jour 
changer leur naturel autrement que dans les 
mots. 

Pourquoi ce sentiment qu'on atténuerait à 
l'excès en le qualifiant de méfiance et qui est tout 
près de la haine ? Les communistes ont la convic-
tion depuis 1917 que c'est à la pusillanimité, voire 
à la trahison des sociaux-démocrates que le prolé-
tariat doit l'échec de la révolution mondiale (au 
moins en Europe) au lendemain de la Grande 
Guerre et depuis. Ce sont les socialistes qui 
d'après eux ont rompu l'unité de la classe ouvrière 
et qui maintiennent celle-ci divisée et donc affai-
blie. Les communistes ont répété pendant des 
dizaines d'années que la social-démocratie était 
« le principal soutien social du capitalisme » et, 
s'ils ne se servent plus de cette formule, comme 
de quelques autres de la même farine, ils n'en ont 
pas moins conservé leur conviction en la matière 
et les sentiments qui en découlaient. 

La conclusion qu'ils tiraient de ce jugement 
allait de soi : puisque la social-démocratie était le 
principal soutien social du capitalisme, on 
n'ébranlerait pas le capitalisme si l'on ne lui retirait 
pas d'abord son « soutien principal », si d'abord 
on n'affaiblissait pas, ne démantelait pas, 
n'anéantissait pas la social-démocratie. Que cette 
lutte destructive fût menée par des attaques fron-
tales ou qu'on se servît pour cela de méthodes 
plus perfides, plus efficaces aussi, qui s'appellent 
le front unique ou l'unité d'action, l'objectif était 
le même : discréditer la social-démocratie auprès 
des masses populaires, la couper ainsi de « sa 
base de masse », pour parler le jargon commu-
niste, et en même temps, si possible, l'empêcher 
de trouver un appui vers le centre, en la forçant 
par la critique, par l'accusation de trahison sans 
cesse renouvelée, à se raidir sur des positions 
doctrinales désuètes, de plus en plus éloignées de 
la réalité. 

Bref, il s'agit de détruire à plus ou moins long 
terme la social-démocratie. On peut, on doit 
même se servir de la social-démocratie, puis-
qu'hélas ! on ne peut pas faire grand'chose sans 
elle. On doit l'utiliser pour sortir de l'isolement, 
qui réduit tout parti communiste à l'impuissance, 
s'en servir comme d'un marchepied pour parvenir 
au pouvoir, car il est peu de chances, en dehors 
de situations exceptionnelles imprévisibles, que 
les communistes arrivent au pouvoir si les socialis-
tes ne leur font pas la courte échelle. Pourtant, 
non seulement le Parti communiste ne doit aux 
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sociaux-démocrates aucune reconnaissance, à 
plus forte raison aucune concession pour les ser-
vices qu'ils lui rendent ainsi, mais il doit faire tout 
ce qui est en son pouvoir pour empêcher que 
l'action qu'il mène en commun avec le Parti socia-
liste ne profite trop à celui-ci, rie lui profite plus 
qu'au parti communiste, ne modifie en sa faveur 
le rapport des forces entre les deux partis. 

Car il faudra qu'un jour, tôt ou tard, le Parti 
socialiste disparaisse, qu'il laisse la place au Parti 
communiste. Ce qui exige qu'il ne prenne pas trop 
d'autorité et de force. 

Ce qui exige qu'il ne réussisse pas. 

* * 

Léon Blum, dans sa vieillesse, avait tenté de 
chasser ce démon qui hante le mouvement socia-
liste français et dont lui-même avait été trop long-
temps la proie : une sorte de sentiment d'infério-
rité révolutionnaire, dans les idées et dans 
l'action, à l'égard du communisme. 

Il le disait, dans son langage élégant, lors du 
38e congrès du Parti socialiste S.F.I.O., le l er  
novembre 1946 : « Je crois que, dans son ensem-
ble, le parti a peur. ll a peur des communistes. 11 a 
peur du qu'en dira-t-on communiste. C'est avec 
anxiété que vous vous demandez à tout instant : 
« Mais que feront les communistes ? ». La polé-
mique communiste, le dénigrement communiste 
agissent sur vous, vous gagnent à votre insu et 
vous désagrègent ». Mais l'exorcisme est resté 
sans effet, et les vieux démons ont ressurgi. J. P. 
Chevènement n'assurait-il pas, en 1977, que 
« sans le parti socialiste, le parti communiste est 
impuissant » (ce qui est rigoureusement vrai, et 
fait porter une lourde responsabilité aux socialis-
tes) « Sans le parti communiste, le parti socialiste 
risque d'être infidèle »'. 

Ainsi, d'avance, les socialistes se sont en 
quelque sorte livrés eux-mêmes, pieds et poings 
liés, aux communistes : ils ont eux-mêmes appelé 
infidélité, c'est-à-dire trahison, les distances que 
l'expérience les amènerait à prendre à l'égard de 
la ligne qu'ils se sont donnée sous la pression du 
« qu'en dira-t-on communiste ». 

* * 

Il semble évident que ceux qui portent la res-
ponsabilité principale de cette expérience, à com-
mencer par le premier d'entre eux, voudraient 
sinon changer d'orientation, d'objectif à long 
terme, du moins modifier fortement, redresser la 
politique économique et sociale inaugurée en 
1981 dans l'euphorie de la victoire. Ils pourraient y 
procéder sans avoir à condamner ce qu'ils ont fait 
(s'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont 
trompés, comme le Chef de l'Etat l'a fait cepen-
dant en ce qui concerne la sidérurgie) : ils 
n'auraient qu'à invoquer la nécessité évidente de 
laisser le corps social en repos, le temps qu'il 
puisse assimiler tout ce qu'on lui a ingéré quasi de 
force pendant douze ou dix-huit mois. 

Ils pourraient opposer à ceux qui empêchent 
cette évolution des précédents illustres, non seu-
lement la « pause » que décréta Léon Blum au 
début de 1937 (malheureusement trop tard pour le 

— Jean—Pierre Chevènement : Les socialistes, les commu-
nistes et les autres, p. 232. 

Front populaire et pour la France), mais encore et 
surtout l'exemple de Lénine, imposant la N.E.P., 
la nouvelle politique économique, ce retour partiel 
à l'économie de marché qui rendit un moment 
une certaine prospérité à la Russie et lui permit de 
retrouver les niveaux de production et de vie de 
1913 - notamment dans le domaine agricole, donc 
alimentaire. 

Même si leur coefficient intellectuel était 
aussi bas que le supposait cet interlocuteur améri-
cain auquel M. François Mitterrand a pu répondre 
sur le ton de la plaisanterie, les communistes fran-
çais comprendraient la nécessité d'une pause, 
d'un retour en arrière, d'un desserrement de 
l'emprise de l'Etat sur les entreprises. Malgré tous 
les propos qu'ils tiennent, ils savent parfaitement 
qu'il n'est pas possible de substituer partout et 
toujours les « critères de rentabilité sociale » aux 
« critères de rentabilité financière ». Ils sont per-
suadés qu'une « bouffée de liberté » accordée à 
l'économie française lui permettrait de redémar-
rer, permettrait à la France de rejoindre le peloton 
des pays qui ont retrouvé un rythme de crois-
sance honorable, bref de sortir de la crise. 

S'ils ne le veulent pas, c'est sans doute parce 
que la politique actuelle conduit à multiplier le 
nombre des entreprises en survie, des entreprises 
qui ne tiennent dans les conditions qu'on leur 
impose, notamment en matière d'effectifs, 
qu'avec l'aide financière de l'Etat, ce qui constitue 
une socialisation larvée qui à la longue rendrait 
impossible tout retour à l'économie de marché. 
Mais c'est aussi parce qu'en prônant à haute voix 
et en pratiquant ou la pause ou la N.E.P., le pou-
voir socialiste retrouverait non seulement dans 
l'électorat de gauche, mais dans l'ensemble du 
pays, ici une confiance et une autorité, là une 
tolérance et une approbation tacite, qui lui font à 
l'heure actuelle les unes et les autres très cruelle-
ment défaut. Les socialistes, finalement ne se tire-
raient pas trop mal de l'épreuve. 

Au contraire, l'échec de l'expérience socia-
liste - lequel se mesurera à la capacité de l'actuel 
pouvoir de sortir le pays de la crise - risque de 
compromettre pour longtemps, peut-être pour 
toute une génération, l'idée socialiste sous toutes 
ses formes, y compris donc sous sa forme com-
muniste. Mais dans l'ordre des priorités établi par 
les communistes, cette considération ne pèse 
guère. Non seulement, ils espèrent tirer assez 
bien leur épingle du jeu, mais ce qui compte avant 
tout à leurs yeux, c'est que les socialistes n'aient 
pas à leur actif une réussite. 

Le succès d'une expérience socialiste, voilà 
ce qu'il s'agit avant tout d'éviter. 

On ne rappellera jamais assez que les com-
munistes du monde entier, y compris ceux de 
France, ont en 1933 trouvé des sujets de satisfac-
tion dans l'arrivée de Hitler au pouvoir. Dans leur 
fanatisme anti-social-démocrate, ils pensaient 
qu'Hitler, qui ne durerait pas (« l'épisode Hitler », 
comme ils disaient) avait rendu un service 
immense à la révolution mondiale en débarrassant 
la scène de la social-démocratie allemande, obsta-
cle majeur au déferlement de la révolution. 

Or, le retour de la droite au pouvoir en France 
ferait assurément courir aux communistes moins 
de risque qu'en 1933, le triomphe du nazisme. 

EST Et OU EST 
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Contre la social-démocratie 

Les textes que nous citons ci-après sont anciens. Ils 
ont plus de cinquante ans, l'un est de 1932, l'autre de 
1934. Ils sont choisis entre cent autres du même style. 
Ils sont pleins d'une haine féroce à l'égard des socialis-
tes, non seulement à l'égard des dirigeants socialistes, 
mais à l'égard des militants socialistes de la base, à 
l'égard des ouvriers socialistes : on en comptait encore 
en ce temps-là un assez bon nombre. 

Or, ce sentiment-là n'a pas disparu. On ne 
l'exprime plus sur le même ton. On y met davantage les 
formes : au fond des coeurs communistes, rien n'a 
changé. 

La haine de la social-démocratie traverse toute 
l'histoire du communisme en France et dans le monde, 
comme un fil rouge, pour reprendre l'image fameuse de 
Lénine. 

Le principal soutien social 

Maurice Thorez. 11 mars 1932. Rapport présenté 
au VII" Congrès du Parti communiste (Paris. 11-19 mars 
1932) : 

« Notre tactique n'est pas opposée au front 
unique. Elle indique que la ligne de rupture est 
entre nous et tous les autres partis de la bourgeoi-
sie, et non pas, comme on l'a parfois laissé croire 
[...] que la différence pouvait être « nous », com-
prenant dans le « nous » les communistes et les 
socialistes contre les bourgeois [...] 

« Camarades, nous et nous seuls, sommes le 
parti du prolétariat révolutionnaire [...] Eux, 
depuis les socialistes jusqu'à ceux qui affichent 
ouvertement leur opinion fasciste - sont les partis 
du Capital, tous sont les partis de l'attaque contre 
l'U.R.S.S., tous doivent être combattus au 
second tour comme au premier. 

« Notre tactique est aussi particulièrement 
dirigée contre la théorie du « moindre mal ». 
faut rendre sensible la classe ouvrière que la 
social-démocratie la trompe avec le « moindre 
mal ». 11 faut montrer que toute illusion en un 
gouvernement de « gauche » est dangereuse. Il 
faut réfréner, repousser, refouler impitoyable-
ment dans ce domaine toutes les survivances 
social-démocrates. Pour vaincre la bourgeoisie 
capitaliste, qui est l'ennemi principal, il faut 
donner le coup le plus rude à son principal soutien 
social, à notre adversaire le plus dangereux dans 

les rangs de la classe ouvrière : la social-
démocratie ». (CEuvres de Maurice Thorez, Livre 
Il, tome 3, p. 125) 

L'ouvrier socialiste soutient 
les ennemis de sa classe 

Maurice Thorez. Rapport au Comité central du 24 
janvier 1934 : 

« Nous ne recherchons en aucun cas un 
accord avec la direction du parti socialiste, avec le 
parti socialiste, que nous considérons, à juste 
titre, comme des ennemis. Nous voulons organi-
ser la lutte commune avec les ouvriers socialistes, 
malgré et contre les chefs et les organisations 
socialistes. Le front unique, c'est l'action et c'est 
aussi l'organisation. Chaque action de front uni-
que doit avoir pour résultat la création ou le ren-
forcement de comités larges de front unique, doit 
permettre le recrutement de nombreux ouvriers 
socialistes aux organisations sans parti : 
A. R.A. C., Secours rouge international, secours 
ouvrier international, Amis de l'U.R.S.S., etc. 
faut parler à l'ouvrier socialiste le langage de la 
conviction fraternelle et lui faciliter la voie, mais il 
ne faut à aucun moment lui cacher notre opinion 
sur son parti et sur sa propre responsabilité à lui, 
ouvrier socialiste. 

« On entend parfois un raisonnement d'opor-
tunisme disant qu'il n'y a aucune différence entre 
un ouvrier communiste et un ouvrier socialiste. 
Si, il y a une différence entre eux. Entre l'ouvrier 
révolutionnaire qui combat pour sa classe dans le 
rang du seul parti de la classe ouvrière, du parti 
qui organise et dirige la lutte des masses contre 
l'offensive du Capital, contre la fascisation et la 
guerre proche, qui lutte pour la dictature du prolé-
tariat ; entre l'ouvrier communiste qui subit, ne 
l'oublions pas, surtout en d'autres pays, mille pri-
vations, mille tortures parfois, à cause de son 
attachement à la cause révolutionnaire et l'ouvrier 
socialiste qui a été trompé, qui se trompe de 
bonne foi, mais qui n'en a pas moins soutenu jus-
qu'alors les ennemis de sa classe, qui a toléré les 
Renaude) et tolère les Blum, qui recrute des lec-
teurs pour le Populaire, calomniateur breveté de 
l'Union soviétique, qui même dans ses conversa-
tions fait voter pour les hommes de l'union sacrée 
et cherche fréquemment des excuses aux trahi-
sons de son parti et de ses chefs. (Oeuvres de 
Maurice Thorez Livre II, tome 5, pp. 256-7). 
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notes 
et informations 

Jacques Roux, nouveau 
président de l'O.M.S. 

Le professeur Jacques Roux 
vient d'être élu président de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé 
(O.M.S.), organisme de première 
importance, doté d'un budget consi-
dérable et qui siège à Genève. 

La présidence de l'O.M.S. n'est 
pas un poste où un chercheur, si 
éminent soit-il, peut s'adonner à la 
recherche. C'est un poste politique, 
son titulaire ayant à prescrire, des 
enquêtes, adresser des recomman-
dations aux Etats, voire lancer des 
mises en garde. Aussi est-ce un 
chercheur doublé d'un politique, 
aux caractéristiques très précises, 
qui, grâce au vote des représentants 
des pays communistes, de certains 
de ceux du Tiers monde et ... du 
gouvernement français, a été élu : le 
professeur Jacques Roux est mem-
bre du Comité central du P.C.F. et 
avait été nommé, en novembre 
1981, directeur général de la Santé 
par Jack Ralite, alors ministre com-
muniste de la Santé. On peut en 
outre tenir pour assuré qu'il ne 
démissionnera pas du parti, même si 
celui-ci admet, voire approuve les 
persécutions frappant des cher-
cheurs en U.R.S.S. 

Il a en effet donné son adhésion 
au P.C.F. en 1956 et l'Humanité du 
25 septembre 1980, traçant son por-
trait, précisa, comme pour bien 
montrer qu'il était un fidèle parmi les 
fidèles : « ll adhère au P.C.F. en 
1956, au moment des événements 
de Hongrie ». Le P.C.F. avait, à 
l'époque, approuvé publiquement et 
sans restriction l'intervention sovié-
tique et la sanglante répression qui 
frappèrent la Hongrie. Est-ce en rai-
son de cette approbation que le pro-
fesseur Jacques Roux signa son 
adhésion... au moment où tant 
d'intellectuels éminents le quittaient 
en claquant la porte ? L'intéressé, 
en tout cas, ne fit rien, après la 
publication de l'article si allusif de 
l'Humanité, pour écarter cette inter-
prétation I. 

1 — Annonçant l'élection de Jacques Roux à 
la présidence de l'O.M.S., l'Humanité du 23 
mai 1984 a reproduit les éléments de sa biogra-
phie publiés dans l'Humanité du 25 septembre 
1980. Toutefois, la précision « au moment des 
évènements de Hongrie » a disparu. 

Comme pour insister sur la 
nature des sympathies de Jacques 
Roux, le journal communiste ajou-
tait que « ses travaux sont égale-
ment renommés en Union soviéti-
que, où le centre de la brucellose 
expérimente le nouveau vaccin qu'il 
vient de mettre au point à Montpel-
lier avec son équipe de 
chercheurs » 2 . 

* * 

Sur la façon dont Jacques 
Roux relie ses activités de chercheur 
à son action politique, il s'est expli-
qué lui-même lors du Conseil Natio-
nal du P.C.F. sur Les intellectuels, la 
culture et la révolution (Bobigny, 
1980) : 

« Tous les chercheurs sérieux, 
a-t-il déclaré, sont d'accord sur le 
contenu du patrimoine génétique de 
l'individu ». 

Ils le sont en effet, et depuis 
longtemps, mais si la question a de 
nouveau été soulevée dans les 
années 50, c'est parce que les auto-
rités soviétiques ont tenté d'imposer 
en la matière les conceptions plus 
que douteuses de Trofime Lyssenko 
- conceptions telles qu'un autre émi-
nent chercheur communiste, le pro-
fesseur Marcel Prenant, n'hésita pas 
à qualifier Lyssenko de « parfait 
imbécile doublé d'un fumiste ». 

Jacques Roux, pour sa part, n'a 
pas montré la même rigueur ou le 
même courage, il n'a pas dénoncé, 
puisqu'il abordait le sujet, cette ten-
tative de domestication des scientifi-
ques à des fins politiques et il a pré-
féré glisser... 

« Les controverses à l'intérieur 
des sciences se sont déplacées au 
niveau politique, ajouta-t-il dans son 
intervention au Conseil National du 
P.C.F. En génétique, c'est la ques-
tion de l'inné et de l'acquis. En épi-
démiologie (...), c'est la question 
des moyens à employer pour résou-
dre les problèmes posés par l'exten-
sion d'une maladie. 

« En d'autres termes, c'est au 
niveau politique que se situent 
aujourd'hui les divergences essen-
tielles. Et, à ce niveau, il est vrai qu'il 
y a des chercheurs parfaitement 

2 — Mention également absente de l'article 
de l'Humanité du 23 mai 1984. 

valables qui ne sont pas disposés à 
ce que s'appliquent au niveau social 
et politique toutes les conséquences 
qui découlent des découvertes les 
plus récentes (...) 

« C'est ainsi qu'il existe des 
hommes de science qui sônt parfai-
tement compétents dans leur disci-
pline et qui ont une conception mal-
thusienne ou gouvernementale dans 
la façon d'envisager les problèmes 
de la santé publique » 3 . 

L'assimilation de la conception 
gouvernementale au malthusia-
nisme en matière de santé publique 
a de quoi surprendre devant les pro-
grès considérables réalisés en ce 
domaine depuis vingt ou trente ans 
à l'initiative des pouvoirs publics. Il 
est vrai qu'au moment où Jacques 
Roux procédait à cette assimilation, 
les communistes ne siégeaient pas 
au gouvernement... 

En tout état de cause, sa 
dénonciation de ceux de ses collè-
gues qui entendent se cantonner 
dans la recherche scientifique, ainsi 
que le mélange des préoccupations 
scientifiques et politiques qu'il pro-
fessait en 1980, laissent clairement 
deviner la nature des tâches que 
Jacques Roux entend aujourd'hui 
accomplir à la présidence de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. A 
commencer par l'empêcher de pro-
tester contre l'utilisation des hôpi-
taux psychiatriques comme organes 
de répression des opposants dans 
les pays de l'Est ! 

3 — Conseil national du PCF (Bobigny, 1980), 
Les intellectuels, la culture et la révolution, Edi-
tions Sociales, intervention de Jacques Roux, 
La révolution scientifique et technique, pp. 85 
à 90. 

Tournée de propagande 
d'Anicet Le Pors 

en République 
Fédérale d'Allemagne 
Qu'un communiste soit secré-

taire d'Etat à la fonction publique est 
déjà monstrueux en soi, pour qui 
n'ignore pas qu'un communiste qui 
devient ministre reste, dans l'exer-
cice de ses fonctions ministérielles, 
un militant au service du parti et à 
ses ordres. Mais ne faut-il pas qu'un 
Etat soit tombé bien bas dans la 
complaisance à l'égard du commu-
nisme, à l'égard donc de ceux qui 
veulent sa perte et la ruine de toutes 
les libertés, pour tolérer que ce mili-
tant communiste, ainsi paré d'une 
autorité gouvernementale, aille dans 
un pays am porter la parole commu-
niste en quelque sorte au nom de la 
France, la porter comme si elle était 
la parole de la France - une parole 
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hostile à la Constitution même de ce 
pays ami, une parole qui, dans un 
débat ouvert en Allemagne surtout 
par les coréligionnaires politiques de 
M. Le Pors, constitue une immixtion 
en faveur de ceux-ci et contre les 
positions du gouvernement ? 

Profitant de l'autorité supplé-
mentaire que donne à sa fonction 
ministérielle le fait que la présidence 
de la Communauté européenne est 
en ce moment exercée par la 
France, M. Le Pors s'en est allé pas-
ser deux jours en Allemagne, appa-
remment pour rencontrer son homo-
logue et « permettre un développe-
ment des échanges et une meilleure 
information réciproque des fonc-
tionnaires des deux pays », pro-
gramme d'une vacuité à peu près 
totale et qui sent le prétexte à dix 
pas, en réalité pour, profitant des 
libertés que lui laissaient des conver-
sations sans utilité véritable, mener 
l'action subversive que tout bon 
communiste doit poursuivre partout 
et toujours quand il se trouve dans 
un pays du monde libre. 

M. Le Pors est donc allé le 25 
mai 1984 à Hambourg « où furent 
inaugurés les interdits 
professionnels » (c'est l'Humanité 
du 26 mai qui le rappelle dès le titre) 
pour donner une conférence-débat à 
l'Ecole supérieure d'économie et de 
politique sur le thème : « La citoyen-
neté du fonctionnaire français et le 
statut général de la fonction 
publique ». 

Bien entendu, nous n'écartons 
pas l'hypothèse que le rédacteur de 
l'Humanité, Patrick Apel-Muller, 
envoyé spécialement par le quoti-
dien communiste pour « couvrir » 
cette opération de propagande (ce 
qui suffirait à prouver que la 
manoeuvre a été savamment prépa-
rée) en ait rajouté et qu'il ait cherché 
à faire croire que son héros en avait 
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dit plus qu'il ne l'avait réellement 
fait. Il se peut aussi que M. Le Pors 
ait conservé un ton académique et 
qu'il se soit contenté d'exposer le 
statut de la fonction publique fran-
çaise et la philosophie de ce statut, 
tels du moins qu'il les conçoit ou 
que le P.C.F. les conçoit (pour le 
temps de la démocratie bourgeoise 
ou social-démocrate et en fonction 
des besoins de la conquête du pou-
voir par le parti de la révolution). Le 
journaliste communiste nous invite 
lui-même à en douter puisqu'il écrit 
que « la conférence-débat ne s'est 
pas embarrassée de rigidités 
protocolaires ». 

En tout cas, si réservé qu'ait été 
son langage, - et nous ne sommes 
pas sûrs qu'il l'ait été - M. Le Pors 
est allé en Allemagne pour déclarer 
publiquement - ce qui était une criti-
que implicite de la politique alle-
mande - que la France était hostile 
aux « interdits professionnels », 
sans d'ailleurs chercher le moins du 
monde, comme la courtoisie lui 
demandait de le faire, les raisons 
particulières qui avaient amené les 
Allemands (les sociaux-démocrates 
y compris) à écarter de la fonction 
publique (sans autre sanction d'ail-
leurs) des hommes qui, manifeste-
ment, étaient au service d'un autre 
maître, lequel exigeait d'être le pre-
mier servi. 

La conduite du dit Le Pors 
apportait d'ailleurs une confirmation 
décisive à ceux qui savent que, quel-
les que soient sa place ou sa fonc-
tion dans l'appareil de I'Etat, un 
communiste est d'abord et exclusi-
vement au service de son parti. 

Les communistes 
et les coopératives 

de production : 
une conversion ? 

Depuis que de nouvelles dispo-
sitions législatives leur ont permis de 
mettre la main sur Manufrance en 
créant une SCOP (= société coopé-
rative ouvrière de production) pour 
prendre en location-gérance les éta-
blissements de l'ancienne société - 

Denis Jeambar 

Le P.C. 

dans la maison 

Calmann-Lévy 

ceci en 1980 - les communistes se 
montrent tout particulièrement favo-
rables aux coopératives, cette forme 
d'« économie sociale ». 

Le Peuple, organe de la C.G.T., 
a consacré la moitié d'un numéro à 
« l'économie sociale, un outil effi-
cace pour les travailleurs » (décem-
bre 1982) et c'est par dizaines que 
l'on compte aujourd'hui les entrepri-
ses en faillite que, via la C.G.T., les 
communistes ont fait prendre en 
location-gérance par des SCOP, 
avec parfois le soutien de concours 
bancaires qui avaient été refusés à la 
société qui a dû se déclarer en fail-
lite. 

Cette attitude est assez nou-
velle, en contraste total avec l'hosti-
lité manifestée par la C.G.T. et aussi 
par la C.F.D.T., au début des 
années 70, quand il s'est agi, par 
exemple, de faire reprendre Lip par 
une SCOP. Voici moins d'un lustre, 
les communistes tenaient toujours 
les coopératives de production pour 
des pièges tendus par les sociaux-
démocrates et autres réformistes à 
la classe ouvrière pour la détourner 
de la lutte des classes, de la révolu-
tion, l'engluer dans le système capi-
taliste. 

Il faudra revenir sur cette con-
version, mais il n'est pas inutile de 
rappeler dès maintenant les attitu-
des d'autrefois, et par exemple cet 
article rien moins que favorable paru 
dans l'Humanité du 22 mars 1957. Et 
pourtant il s'agissait de l'A.O.I.P. 
qui, depuis... 

A.O.I.P. : 124 MILLIONS POUR LE 
PATRON 
40 MILLIONS POUR LES BANQUES 
3 MILLIONS POUR LES OUVRIERS 

Ca, c'est le titre. 
Il est déjà significatif. 

« Association des ouvriers 
en instruments de précision, 
l'A .0.1. P . « Le plus petit des cinq 
grands de la téléphonie », 
comme aime à le dire M. Poude-
roux, son directeur général par la 
grâce et la volonté des banques. 

« Cette société, qui emploie 
actuellement 1.200 travailleurs, a 
60 ans. Elle a été fondée par des 
ouvriers syndiqués, férus d'idées 
fouriéristes. L'A.O.I.P. fournit 
une preuve que ce n'est pas la 
coopération de production qui 
libérera la classe ouvrière du capi-
talisme. De tous les temps, 
l'Association a eu recours aux 
crédits des banques ou de I'Etat. 

« En 1949, l'A.O.I.P. a été 
prise en main par Noël Poude-
roux (directeur CEGOS du plan 
Monnet et de divers organismes 
de productivité). 

« Selon lui, le « social » et 
les affaires vont de pair, mais les 
ouvriers constatent que, depuis 
sa présence à la tête de l'usine, 
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les salaires n'ont pas suivi la 
courbe du chiffre d'affaires pas 
plus que des bénéfices (avoués). 

« Le bilan 1956 indique un 
chiffre d'affaires de 2 milliards 
104 millions, bénéfices (avoués) 
124 millions, les travailleurs ont 
touché 2.500 francs de prime de 
bénéfice (En gros, 3 millions pour 
les travailleurs). 

« En 1949, l'heure produc-
tive était de 926 francs (chiffre 
d'affaires), en 1956, elle est à 
2. 320 francs ». 

« A l'Association des 
Ouvriers », peu de travailleurs 
croient à l'association capital-
travail : les 40 millions versés 
chaque année aux banques leur 
indiquent nettement les vrais 
bénéficiaires de leurs efforts quo-
tidiens ». 

La signature « correspondant 
Humanité » prouvait que le P.C.F. 
avait quelqu'un dans la place - con-
formément aux directives données 
dès le 2°  Congrès de l'Internationale. 

Car l'hostilité n'empêche pas le 
noyautage. Au contraire. 

Les Sakharov 
et le socialisme. 

Pour ou contre 
le « droit au caprice » 

Quand l'agence Tass a déclaré 
que le désir de Madame Héléna Bor-
ner (Mme Zakharov) d'aller se faire 
soigner en Occident n'était qu'« un 
caprice » (Le Monde 1-6-84)', elle a 
posé sans le savoir la question sur 
son véritable terrain. L'opinion inter-
nationale ne s'est émue que parce 
que tout lui a donné à penser que la 
santé des époux Zakharov était gra-
vement compromise. Mais, dans 
cette affaire, il y a quelque chose de 
plus malade encore que Zakharov et 
sa compagne (si l'on permet cette 
comparaison qui risque d'être maca-
bre), ce sont les libertés élémentai-
res de l'être humain, le droit pour 
tout homme de faire ce qui lui plait,  

à la seule condition que son caprice 
n'aille pas à l'encontre des lois éta- 
blies et des droits et libertés d'autrui. 

Ce qui est bien le cas en l'occu-
rence : Héléna Borner ne lésait per-
sonne, ne gênait personne en se 
rendant à l'étranger pour se faire soi-
gner. Dira-t-on qu'elle compromet-
tait la réputation de la médecine 
soviétique ? Mais, d'abord, per-
sonne ne se serait même posé la 
question si les autorités soviétiques 
avaient laissé Mme Borner s'en aller 
librement là où elle le désirait. Il est 
d'ailleurs fréquent et connu que des 
malades qui en ont les moyens 
matériels vont se faire soigner par 
des sommités médicales d'un autre 
pays que le leur. Et les raisons qui 
amènent un malade à choisir tel 
médecin plutôt que tel autre sont, 
pour certaines, de nature si subjec-
tive que les praticiens qui n'ont pas 
été choisis et même ceux qui ont été 
récusés ne sont nullement atteints 
par ce choix dans leur réputation 
professionnelle ou scientifique. 

1 — L'article de Tass continuait ainsi : « La 
médecine soviétique se place à l'avant-garde 
de la science mondiale (...) Personne n'ignore 
que des milliers d'étrangers rêvent du bonheur 
d'être admis dans les cliniques Filatov et Hel-
mohltz du professeur Fédorov ». 

Question : les étrangers qui vont se faire 
soigner en U.R.S.S. ont-ils besoin de l'autori-
sation de leur gouvernement ? 

Résistance 
aux intimidations 

communistes 

Un des procédés du P.C. pour 
conquérir sans cesse de nouveaux 
avantages consiste, on le sait, à ten-
ter d'intimider ses interlocuteurs, y 
compris les ministres, par des inter-
prétations abusives de textes législa-
tifs et réglementaires. 

Ainsi le sénateur communiste 
Louis Mineti a-t-il récemment 
« informé M. le Premier ministre de 
la violation de la loi Républicaine sur  

le site de La Ciotat des chantiers 
Nord Méditerranée », parce que des 
élus du P.C. n'avaient pu y pénétrer, 
quoique invités par le syndicat 
C.G.T. (Journal Officiel, 17 mai 
1984). Le secrétaire d'Etat à la mer, 
nullement impressionné, s'est con-
tenté de rappeler que de telles visi-
tes, sans doute possibles, sont 
néanmoins soumises « à l'autorisa-
tion de l'employeur ». La « loi 
Républicaine » n'est donc pas violée 
aux chantiers navals de La Ciotat 
quand les élus communistes ne peu-
vent y pénétrer librement, mais au 
contraire correctement appliquée. 

De même, le député commu-
niste André Duroméa s'est indigné 
de ce que la Commission paritaire 
des publications ait retiré son 
numéro d'agrément à la revue de 
l'organisation communiste Tourisme 
et Travail en raison « de la préten-
due place importante de la publicité 
dans la revue ». Le ministre respon-
sable a eu beau jeu de faire remar-
quer (J.O., 17 mai 1984) qu'en rai-
son de ses pages publicitaires effec-
tivement trop nombreuses, « cette 
publication n'atteignait pas le pour-
centage d'informations d'intérêt 
général requis », ce dont ses res-
ponsables, maintes fois prévenus, 
s'obstinaient à ne pas tenir compte. 
Le retrait du numéro d'agrément 
était donc justifié. 

Claude HARMEL 

La Confédération 
Générale du Travail 

1947 - 1981 

Presses Universitaires 
de France 
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livres 
« L'OUVRIER SOVIETIQUE, 
ILLUSIONS ET RÉALITÉS 

v oici une livre important pour la connaissance 
de l'U.R.S.S., encore qu'il soit, à beaucoup 
d'égards, un catalogue de nos ignorances. Il 

s'agit d'étudier un groupe social de 80 millions de 
personnes, sur lequel on dispose de peu de docu-
ments dignes de foi : officiels, ils sont suspects (et 
très incomplets) ; non officiels, ils sont fragmen-
taires. Comment étudier la sociologie d'un pays où 
tout est secret, à commencer par les accidents du 
travail ? ' 

Les auteurs s'y sont employés dans neuf cha-
pitres un peu hétéroclites, dont la diversité donne 
de meilleures chances d'appréhender un sujet 
immense et confus. Les plus aisés à lire sont ceux 
qui touchent à l'anecdote : Un témoin de l'échec, 
par un journaliste en poste à Moscou de 1972 à 
1975 - c'est déjà un peu vieux, malheureusement -
et qui savait voir ; et surtout, Une société sans 
présent par F. Turovsky, juriste soviétique qui a 
émigré en 1976 et dont les histoires sont halluci-
nantes : c'est l'Angleterre de XIXe siècle, avec des 
prolétaires soumis au bon plaisir des patrons et à 
une justice de classe. En Union soviétique, de nos 
jours, Jean Valjean est toujours condamné pour 
une miche de pain - ce qui n'empêche nullement le 
gaspillage et le vol de la « propriété socialiste » à 
tous les échelons. Si l'ouvrier a tendance à nourrir 
les siens à l'aide des biens de l'usine, le directeur, 
lui, tend à se conduire en patron de droit divin. Par 
exemple, il peut licencier certaines catégories 
d'ouvriers sans motif et pratiquement sans appel. 
Quant au syndicat unique, c'est dans chaque entre-
prise, un syndicat-maison dont il ne faut rien atten-
dre.Dérivatif : la vodka. 

Les sociologues qui cherchent à quantifier 
tout cela - c'est le chapitre sur La politique des 
salaires et des revenus - y perdent leur latin et ce 
n'est pas par hasard que ce chapitre est le plus con-
fus du livre : personne ne peut s'y retrouver et le 
coulage est tel - ceux qui le peuvent ont un second 
métier, pratique caractéristique des pays sous-
développés - que les autorités soviétiques elles-
mêmes ne connaissent pas le revenu réel de leurs 
ouvriers. Plus révélatrice est l'étude sur La planifi-
cation et l'ouvrier, où l'on voit à quel point le 
système économique tourne en rond à la recherche 
d'une solution qui suppléerait à la régulation du 
marché ; en l'absence de celui-ci, on oscille entre 
divers types et divers degrés de contrainte. Elle 
était absolue à l'époque de Staline, dont la hantise 
était d'empêcher la mobilité de la main-d'oeuvre ; 
il semble que de nos jours, de même qu'on a déta-
ché le serf de la glèbe en l'autorisant à quitter libre- 

1 — L'ouvrier soviétique, illusions et réalités, études publiées sous la 
direction de Léonard Schapiro et Joseph Godson, PUF éd., Paris 1963, 
374 p. 

ment le kolkhoze, les autorités tolèrent, faute de 
pouvoir l'empêcher sans revenir à la terreur, le 
changement de travail et de ville, freiné seulement 
par les conditions matérielles d'emploi et de loge-
ment. Les grandes campagnes pour l'installation 
de jeunes en Sibérie à l'issue du service militaire 
ont même le résultat paradoxal d'accroître le taux 
de mobilité, car ceux qu'on envoie là-bas revien-
nent à l'Ouest dès qu'ils peuvent, ou gagnent des 
climats plus doux. 

* * 
La productivité est nécessairement le grand 

problème d'une économie qui n'est pas stimulée 
par le marché et les prix. En principe, le stimulant, 
c'est le Plan ; et en effet, il subsiste toujours, avec 
la bureaucratie qu'il justifie et les absurdités qu'il 
entraîne, en particulier le « bourrage » en fin 
d'année quand on s'aperçoit qu'on est en retard et 
qu'il faut rattraper la norme à coups d'heures sup-
plémentaires, voire d'embauches clandestines de 
travailleurs temporaires, sans parler des trucages 
purs et simples et de la corruption des fonctionnai-
res chargés de contrôler. On sait aussi que tradi-
tionnellement, chaque entreprise se devant non 
seulement d'exécuter, mais même de dépasser la 
norme, celle-ci était alignée sur ce dernier résultat, 
donc relevée d'année en année, de façon de moins 
en moins réaliste : c'est le système du « cliquet ». 
La terreur stalinienne et l'augmentation des effec-
tifs ouvriers par prélèvement sur les campagnes 
permettaient, jusque dans les années 50, d'aug-
menter ainsi la production ; mais ces deux causes 
ayant cessé de jouer, il a bien fallu prendre acte, 
dans les années 60, de la crise de la planification, et 
chercher autre chose. 

De là, en 1962, la réforme dite Libermann, 
sous Khrouchtchev, confirmée par Brejnev en 
1965. Le livre ne cite qu'un de ses avatars, le 
système de Shchekino essayé en 1967 dans la ville 
de ce nom, système d'une simplicité géniale : 
l'usine est autorisée officiellement à mettre à la 
porte les ouvriers improductifs pour augmenter les 
autres avec l'argent ainsi économisé ! Dans les 
anifées 70, on a même réhabilité la notion de pro-
fit : elle est présente dans la Constitution soviéti-
que de 1977, qui intègre la réforme de l'économie 
(la comparaison avec la Constitution stalinienne de 
1936 est instructive à cet égard). En 1974, les très 
officielles Editions du Progrès, à Moscou, ont 
publié un livre sur La réforme économique en 
U.R.S.S., où on lit, sous la plume d'un certain P. 
Bounitch, que « l'autonomie financière est une 
méthode de gestion propre aux entreprises socialis-
tes. Elle est fondée sur la commensurabilité sous 
une forme monétaire des dépenses et des résultats 
de l'activité économique, sur la récupération des 
dépenses de l'entreprise par ses propres revenus, 
sur la rentabilité, sur l'intéressement matériel et la 
responsabilité de l'entreprise et de son personnel ». 
Sous son pédantisme, cette littérature est d'un haut 
comique involontaire : les Soviétiques découvrent 
l'Amérique, ou, plus simplement, le B, A, BA du 
capitalisme. 

Denis Lecorbenois 

Le Directeur de la Publication : Morvan Duhamel 
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L'UNION SOVIÉTIQUE 
ET LES JEUX OLYMPIQUES 

L'étude qui suit n'a aucunement la préten-
tion d'être exhaustive. Le sujet mériterait qu'on y 
consacrât un travail de beaucoup plus d'ampleur. 
Ce serait une occasion supplémentaire de consta-
ter le caractère universel du totalitatisme commu-
niste : aucune activité humaine ne doit échapper 
au contrôle et à l'impulsion du parti qui est censé 
exprimer la volonté générale de l'humanité en 
devenir. 

Nous nous contenterons ici de rapporter 
quelques faits, accompagnés de brefs commentai-
res, conscients de laisser en dehors de notre 
exposé des données importantes, craignant fort 
d'autre part de n'avoir pu empêcher des erreurs de 
se glisser dans notre texte. Nous saurions gré à nos 
lecteurs de nous aider à corriger et à compléter ce 
qui n'est qu'une ébauche. 

R.M. 

1. — 1920-1940 - SPARTAKIADES CONTRE OLYMPIADES 

En fait d'intrusion de la politique dans le mouve-
ment sportif, d'utilisation politique des activités sporti-
ves, Lénine et ses disciples n'ont pas vraiment innové. 
Dans ce domaine comme, par exemple, dans celui des 
relations entre parti politique et organisations syndica-
les, ils n'ont pas été des initiateurs. Ils ont été des imita-
teurs, mais ce qu'ils n'ont pas inventé, ce qu'ils ont 
emprunté, ils l'ont systématisé, ils l'ont porté à un tel 
point de développement, à la fois globalement et dans le 
détail, qu'il en est résulté, pour emprunter son langage à 
la dialectique hégéliano-marxiste, un renversement de la 
quantité dans la qualité : il y a eu vraiment un change-
ment de nature. Et, bien entendu, c'est la nature spéciale 
du parti de type léniniste qui menait ces opérations qui a 
permis cette transofrmation qualitative. 

A la conquête du sport ouvrier 
Bien avant 1914 déjà, il existait, même en France, 

mais surtout dans les pays du Nord et du Centre de 
l'Europe, des associations sportives qui, moralement et 
matériellement, se rattachaient au mouvement ouvrier, 
au mouvement socialiste plutôt qu'au mouvement syndi-
cal. 

Le sport ouvrier avait d'ailleurs sa fin en soi : bien 
plus qu'à mettre au service du mouvement ouvrier et de 
sa politique (au sens où politique signifie conquête du 
pouvoir) ce que les communistes devaient appeler plus 
tard des organisations de masse, il visait à mettre à la dis-
position des ouvriers la possibilité de développer harmo-
nieusement leur être physique, de corriger par la 
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gymnastique et le sport les effets néfastes d'une activité 
professionnelle où l'on n'avait guère alors le souci de 
ménager le corps humain (le taylorisme, avec l'étude des 
gestes du travail, devait contribuer à le faire naître), les 
effets non moins néfastes d'une vie quotidienne aux con-
ditions peu hygiéniques (et pas seulement du fait de la 
pauvreté ou de la misère). 

Bref, comme très souvent dans la partie la plus réa-
liste du mouvement ouvrier, la réforme n'avait qu'acces-
soirement pour objet de préparer l'avènement d'une 
société nouvelle : elle visait d'abord et surtout à intro-
duire une amélioration concrète dans la réalité présente. 

Avant la Grande Guerre, il n'existait que des rela-
tions très faibles entre les associations sportives ouvriè-
res des différents pays. Elles disparurent avec le premier 
conflit mondial. En 1920, fut créée une association inter-
nationale, l'Internationale des Sports de Lucerne 
(I.S.L.), laquelle (pour parler comme Fritz Reussner 
dans la Correspondance internationale du 21 août 1926) 
était menacée de « sombrer entièrement dans le 
réformisme ». Certes, « des voix oppositionnelles s'éle-
vèrent pour exiger que les organisations sportives ouvriè-
res soient des organisations de lutte de classe allant la 
main dans la main avec les partis de lutte et les 
syndicats ». Mais les réformistes l'emportèrent, enlisant 
le sport ouvrier « dans des organisations incolores », 
allant même, « en Tchécoslovaquie et en France », 
jusqu'à la scission « pour s'opposer â la 
radicalisation » 1 . 

La demande formulée par des organisations russes 
d'entrer dans l'Internationale de Lucerne fut repoussée, 
« sous le prétexte qu'en Russie, il n'existait pas d'organi-
sation sportive, mais seulement une armée rouge ». 

C'est alors que Lénine fonda à Moscou le 23 juillet 
1921 l'Internationale rouge des sports (I.R.S.,syndicale 
rouge). « Pour la première fois dans l'histoire du mou-
vement ouvrier moderne », écrit toujours F. Reussner, 
« la mise en valeur de la gymnastique, du sport et des 
jeux fut solutionnée dans un but pratique de lutte révolu-
tionnaire de classe ». 

L'objet de l'I.R.S. n'était pas de constituer dans 
tous les pays des associations sportives concurrentes de 
celles de l'I.S.L. Il s'agissait pour elle avant tout de coor-
donner l'action des fractions communistes présentes 
dans les organisations nationales de l'internationale de 
Lucerne, avec l'ambition lointaine de transformer cette 
internationale en une « courroie de transmission » du 
Komintern 2 . 

1 — Le nom exact de l'I.S.L. était : Fédération socialiste internationale 
ouvrière de sport et de culture physique. Le siège de l'organisation fut 
transféré à Prague en 1927, lors du IV* corldrès de cette internationale à 
Helsingfors ( = Helsinslci) en août 1927. C'est en Allemagne qu'elle 
comptait le plus grand nombre de sportifs : 650.000 en 1927 soit 50 à 
60 % des effectifs de toute l'I.S.L. « La pratique des exercices physiques 
et du sport a trouvé un grand stimulant dans les pays où les traités de 
« paix » ont limité les armements et le service militaire », insinuait Fritz 
Wiest, dans la Corr. int. du 27-7-1927. 
2 — « L'Internationale de Lucerne a des sections dans presque tous les 
pays de l'Europe centrale. Nous n'y avons pas créé de sections propres 
parce que nous ne sommes pas des scissionnistes. La Tchécoslovaquie et 
la France, où Lucerne fit la scission, sont des exceptions. Mais, à l'inté-
rieur de l'Internationale de Lucerne une grande partie des adhérents 
sympathisent et luttent avec nous pour rétablir l'unité internationale du 
mouvement sportif ouvrier » (F. Reussner, Corr. int. 21-8-1926). 

L'I.R.S. avait pour mot d'ordre « La lutte pour l'unité nationale ». 
En Allemagne notamment, elle dut s'opposer à la fois aux gauchistes et 
aux réformistes qui, les uns et les autres, voulaient la scission, et elle réus-
sit ainsi « à maintenir l'unité des organisations sportives ouvrières ». 

La lutte conte l'I.S.L. 
La lutte menée par l'I.R.S. contre l'I.S.L. repro-

duit, sur un domaine marginal, les luttes entre le Komin-
tern et l'Internationale ouvrière socialiste, l'I.S.R. et la 
F.S.I. (Fédération syndicale internationale). 

Comme ceux des autres internationales communis-
tes, les dirigeants de l'internationale rouge des sports 
cherchent avant tout à sortir de leur isolement. Leur mot 
d'ordre apparent, répété avec insistance et vigueur, c'est 
l'unité. Unité du sport ouvrier en premier lieu, bien sûr, 
mais unité aussi, dans une certaine mesure, avec le sport 
bourgeois. 

A défaut d'une fusion avec l'internationale de 
Lucerne que, d'ailleurs, ils n'accepterait qu'à condition 
qu'elle leur laissât une position dominante et une large 
autonomie d'action au sein de l'Internationale unifiée, 
ils cherchent à organiser des rencontres entre équipes de 
l'I.S.L. et équipes de l'I.R.S. (essentiellement des équi-
pes russes) et aussi à prendre part aux olympiades 
ouvrières organisées par l'Internationale de Lucerne. 

La méthode adoptée est toute classique : c'est celle 
de « l'unité d'action à la base ». Il s'agit d'obtenir de 
clubs affiliés à l'I.S.L. par leur union nationale qu'ils 
disputent des matches avec des clubs soviétiques, malgré 
les interdictions de leur Internationale. Et, pour faciliter 
l'opération, ils entretiennent dans les clubs de l'I.S.L. 
des noyaux ou fractions qui, au nom du sport et aussi, à 
l'époque, au nom de la lutte des classes, réclament des 
rencontres avec les Russes 3 . 

En même temps, les dirigeants soviétiques ne dédai-
gnaient pas, tout au contraire, les rencontres entre équi-
pes russes et équipes sportives « bourgeoises » à l'étran-
ger : tout est bon pour s'introduire chez l'ennemi. 

Détail caractéristique de la politique social-
démocrate de ces années-là, de l'effort des socialistes 
pour trouver l'occasion de procéder à une « critique de 
gauche » du communisme : les dirigeants de l'I.S.L. 

3 — Le Comité exécutif de l'I.R.S., fin décembre 1927, précisait dans 
une « résolution sur les tâches de l'I.R.S. dans la lutte pour l'unité », 
qu'« un des moyens les plus efficaces pour favoriser une alliance étroite 
entre les membres de l'I.R.S. et de l'I.S.L. sont les rencontres sportives 
internationales. Les matches communs, etc, entre sportifs ouvriers des 
deux internationales sont les pionniers de l'unité. Les sportifs ouvriers 
doivent mener une lutte acharnée pour la reprise sans restriction des rela-
tions sportives entre toutes les sections de l'I.S.L. et de l'I.R.S. » (Cor. 
int. 11-1-1928). 

L'appel s'adressait tout particulièrement aux Allemands, la Fédéra-
tion ouvrière sportive d'Allemagne ayant deux mois plus tôt décidé de 
rompre « tous les rapports sportifs avec la Russie, aussi longtemps que 
les Russes, le Parti communiste allemand et l'association des combat-
tants rouges ne renonceront pas à exploiter les visites de sportifs russes 
auprès de sportifs allemands dans des buts purement politiques » (Cor. 
int. 16 nov 1927). 

Faux prétexte, selon les communistes, que cette propagande politi-
que. « Les ouvriers sportifs » (on remarquera l'expression) « de l'Union 
Soviétique, à l'occasion de leur visite sportive en Allemagne, se sont 
strictement conformés aux directives du Congrès de Paris parce qu'ils 
savaient parfaitement bien qu'on les surveillait de près ». 

D'après eux, l'effet politique des rencontres sportives avec les Sovié-
tiques serait indirect, involontaire et comme induit. En effet, « partout 
où sont apparus les sportifs ouvriers de l'Union soviétique, comme repré-
sentants de l'Etat ouvrier et paysan, les ouvriers sportifs, ceux des orga-
nisations social-démocrates y compris, les ont accueillis avec un enthou-
siasme magnifique. Quoique cet enthousiasme s'explique en premier lieu 
par les performances sportives remarquables des ouvriers sportifs de 
l'Union soviétique, il exprimait également à un haut degré la sympathie 
pour l'Union soviétique » (Cor. int. 16 nov. 1927). 

Au congrès de l'I.S.L. qui s'était tenu à Paris en novembre 1925, la 
« pression des masses » (F. Reussner dixit) avait forcé les dirigeants 
socialistes à admettre qu'un délégué de l'I.R.S. pada parole et à déclarer 
«. facultative la collaboration sportive avec l'I.R.S. ». (Cor. int. 21 août 
1926). 
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tirèrent argument de ces rencontres avec des organisa-
tions bourgeoises pour justifier leur refus d'un rappro-
chement avec l'I.R. S. 4 . 

Celle-ci riposta en définissant de façon conquérante 
(ce qui était la stricte vérité au moins dans les intentions) 
les relations entre les sportifs russes et les sportifs bour-
geois : 

« Pour délivrer les masses ouvrières qui sont 
encore dans le mouvement sportif bourgeois de 
l'influence du mouvement et de la direction réac-
tionnaire et les mener au mouvement ouvrier, on 
pourra et l'on devra prendre les mesures tactiques 
suivantes : 

- Organiser des combats et des jeux avec des 
équipes appartenant au mouvement sportif bour-
geois, quand ils peuvent servir au renforcement 
des oppositions ouvrières [au sein des clubs bour-
geois. E & O] et à la formation d'organisations 
sportives ouvrières. 

a) dans les pays où le prolétariat ne dispose 
d'aucune organisation sportive propre 

b) dans les pays de l'Orient (Turquie, Chine) 
où la bourgeoisie joue encore un rôle objective-
ment révolutionnaire » (Cor. int. 16 juin 1926). 

Ainsi, les communistes poursuivaient leur besogne 
révolutionnaire tout en se donnant des allures quasi-
libérales, tandis que les dirigeants du sport socialiste se 
guindaient dans des attitudes révolutionnaires, du moins 
en théorie, car ils montraient dans la pratique plus de 
souplesse. 

Les communistes avaient alors beau jeu de leur 
reprocher leur collaboration « avec les autorités 
gouvernementales » et leur chauvinisme. 

« A l'Olympiade de Prague de l'Union spor-
tive réformiste tchécoslovaque, les sportifs 
ouvriers défilèrent avec leurs drapeaux inclinés 
devant le président Masaryk [...] Les dirigeants de 
Lucerne, qui portent la responsabilité de cette 
Olympiade, ont ainsi prouvé que leur lutte contre 
la guerre est un pur mensonge, qu'ils se sont 
réconciliés avec la réaction et avec les généraux 
impérialistes et qu'ils sont devenus les auxiliaires 
des préparatifs de guerre et des impérialistes » 
(Cor. int. 27 juillet 1927). 

Nouvel exemple de l'incapacité de la social-
démocratie à lutter contre le communisme « sur une base 
de gauche ». 

4 — A un télégramme de l'I.R.S. lui proposant une réunion commune 
(19 mai 1926), le bureau de l'I.S.L. répondit : 

« Le Bureau de l'Internationale socialiste du sport ouvrier constate 
que les organisations sportives de Russie, en complète contradiction avec 
les principes du mouvement sportif ouvrier, organisent ces derniers 
temps de plus en plus des combats avec des organisations sportives bour-
geoises. Le Bureau international déclare que, tant que l'Internationale 
rouge sportive ne modifiera pas son attitude, un rapprochement entre les 
deux internationales est, pour cette seule raison, complètement exclu, 
sans parler des autres divergences existant entre les deux organisations » 
(cité d'après Cor. int. 16 juin 1926). 

A son IV* congrès, en août 1927, à Helsingfors, l'I.S.L. devait 
adopter une résolution du même style, où on lisait : 

« Les fédérations sportives de la Fédération socialiste internationale 
ouvrière de sport et de culture physique se placent sur le terrain de la lutte 
des classes et se considèrent comme une partie de la classe ouvrière socia-
liste organisée » (cité d'après Cor. int. 28 sept. 1927). 

Les Spartakiades 

Pour faire pièce à l'internationale sportive socialiste 
et à ses « Olympiades » - en même temps, bien sûr 
qu'aux Jeux olympiques officiels - les communistes 
organisaient, dans les pays où ils disposaient d'équipes 
suffisamment nombreuses, des rencontres sportives 
internationales auxquelles ils donnèrent le nom de 
Spartakiades (sans doute de Spartacus, comme le mou-
vement révolutionnaire allemand de Rosa Luxembourg 
et Karl Liebknetch). 

Ces différentes manifestations, qui revêtaient dans 
une certaine mesure un caractère local ou régional, cul-
minaient en quelque sorte dans une Spartakiade mon-
diale qui se déroulait à Moscou sous l'égide directe des 
Soviétiques. 

La première eut lieu en août 1928 et dura douze 
jours, du 12 au 24. 

Elle était conçue comme « une contre-manifestation 
efficace sous tous les rapports contre les jeux olympiques 
d'Amsterdam » (Cor. int. 25-4-1928), puisque l'Interna-
tionale de Lucerne avait oublié que « l'une des tâches 
essentielles (était] de combattre le sport bourgeois, cita-
delle du chauvinisme, du militarisme et du fascisme ». 
(id.) 

Et de marquer ainsi la différence entre les deux ren-
contres, celle d'Amsterdam et celle de Moscou, entre 
deux conceptions du sport : 

« A Amsterdam, on ne fera pas d'exercices 
physiques ; on sacrifiera à la folie des records. La 
contre-manifestation de Moscou montrera que 
l'Union soviétique, tout en cultivant la culture 
physique, soigne et obtient également des records, 
mais seulement comme moyens pour atteindre le 
but. 

« Si les dirigeants de l'Internationale sportive 
de Lucerne n'étaient pas si pauvres d'esprit, ils 
comprendraient, en dépit de leur servilité, que la 
folie des records, devenue le but du sport bour-
geois, est un symptôme de décadence des plus 
caractéristiques et qu'il suffit d'un coup à un 
corps aussi pourri pour qu'il s'effrondre. Mais ces 
messieurs de Lucerne [...] par leur passivité, 
enduisent de baume les blessures de l'adversaire et 
lui prolongent la vie » (id.). 

Toujours la thèse fondamentale : la social-
démocratie, principal soutien social du capitalisme. 

La spartakiade de 1928 

L'Internationale socialiste des Sports avait interdit 
à ses membres de prendre part à la rencontre de Mos-
cou : « Le congrès considère la spartakiade de 1928 
comme une manifestation du parti communiste à 
laquelle les organisations adhérentes à l'I.S.L. ne doi-
vent pas participer », avait-elle décidé en ses assises 
d'Helsingfors (août 1927). Malgré cette interdiction, 
deux fédérations de l'Internationale de Lucerne, 
l'Angleterre et la Lettonie, et nombre d'équipes ou clubs 
appartenant à des fédérations de l'I.S.L. envoyèrent des 
athlètes à Moscou. 

Les communistes en profitèrent pour faire de la pro-
pagande en faveur de l'U.R.S.S. dans le mouvement 
socialiste et le mouvement syndical en Occident. 
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« Après leurs nombreuses visites des usines, 
des institutions sociales, leurs conversations avec 
des gens appartenant aux milieux les plus divers 
de la population, les délégations étrangères se sont 
résolues à faire de leur propre initiative (c'est nous 
qui soulignons E. & O.) des déclarations de soli-
darité en faveur de l'Union soviétique. A toutes, 
le départ de l'U.S. fut infiniment pénible, car cha-
cun se disait qu'après quelques journées de liberté 
prolétarienne, il fallait retourner dans la servitude 
capitaliste » (Cor. Int. 12.09.1928). 

La déclaration soulignait la nécessité « pour les 
sportifs ouvriers de tous les pays de prendre part à la 
lutte pour la protection du seul Etat ouvrier, de l'Union 
soviétique, contre les nouvelles guerres impérialistes... » 

Les choses, au moins, étaient claires : il ne s'agissait 
qu'accessoirement de sports ; l'essentiel, c'était la pro-
pagande politique S . 

Contre-manifestations 
D'autres Spartakiades revêtirent ouvertement le 

caractère d'une contre-manifestation 6 . 

Ainsi, il y eut Spartakiade à Berlin du 4 au 12 juin 
1931. Son objectif était de faire éclipse à l'Olympiade 
organisée pour juillet 1931 à Vienne «en liaison directe 
avec la session de l'Internationale socialiste qui aura lieu 
au même moment dans la même ville » (Cor. 
int.30-5-1931). 

« L'Internationale sportive rouge mène une 
campagne acharnée contre la dégradation du 
sport ouvrier par les chefs social-fascistes ; elle 
lutte contre les unions sportives bourgeoises et 
fascistes. Les préparatifs en vue de la spartakiade 
donnent aujourd'hui la meilleure occasion à tou-
tes les sections de l'Internationale communiste et 
aux autres organisations prolétariennes de masse 
d'accélérer ensemble avec l'I.R.S. le processus de 
la séparation des masses travailleuses des organi-
sations sportives adverses » (id.). 

C'était cela alors la conception de la lutte « uni-
taire » contre le fascisme : on devait lutter à la fois con-
tre la bourgeoisie et contre la social-démocratie. 

En 1932, les Jeux Olympiques devant avoir lieu à 
Los Angeles, l'Internationale sportive rouge décida 
d'organiser à Chicago une « contre-olympiade 
ouvrière ». 

La Commission d'organisation était présidée, 
symboliquement, par « l'ouvrier Tom Mooney, inno-
cemment emprisonné ». 

« La plus grande partie de l'Olympiade doit 
se dérouler à Los Angeles, dans ce même état 
fédéral de Californie où se trouve enprisonné 
Tom Mooney. 

« C'est pour protester contre cet état de cho-
ses que les sportifs ouvriers des Etats-Unis ont 

5 — Les Spartakiades devaient avoir lieu à nouveau à Moscou en août 
1933, « à la fin de la première période quinquennale » (Cor. int. I I juin 
1932). 
6 — II y eut une Spartakiade du Proche-Orient à l'automne 1926 (Cor. 
Mt. 16 juin 1926). La Correspondance Internationale du 23 mai 1928 
protestait contre l'interdiction par le gouvernement tchécoslovaque de la 
deuxième Spartakiade, qui devait avoir lieu en Tchécoslovaquie. 

entrepris la campagne de la contre-olympiade. 
Cette campagne est dirigée par la Fédération spor-
tive du travail, section américaine de l'Internatio-
nale rouge sportive (souligné par nous. E. & O.). 
Au mois d'octobre 1931, Tom Mooney publiait 
son appel, devenu célèbre, au boycottage des jeux 
olympiques de Los Angeles, en guise de protesta-
tion contre son emprisonnement sans fin. La 
Fédération sportive du Travail appuya cet appel et 
proposa aussitôt à Tom Mooney la présidence 
d'honneur du Comité national de la contre-
olympiade, ce que Mooney accepta ». (Cor. Int. 
11-6-1932). 

La rencontre sportive devait avoir lieu « à Loyola 
Field de Chicago, les 29, 30 et 31 juillet et le l er  août 
1932 ». Le Conseil supérieur pour la culture physique de 
l'U.R.S.S. avait accepté l'invitation qui lui avait été faite 
et « promis l'envoi d'une délégation de cinq sportifs ». 
On attendait aussi des sportifs ouvriers d'Allemagne et 
du Canada. Si les moyens financiers le permettaient, on 
ferait venir un certain nombre de sportifs des pays colo-
niaux. En tout cas, on comptait sur des « sportifs 
nègres », auxquels les associations sportives « bourgeoi-
ses » n'ouvraient alors que timidement leurs portes. La 
rencontre devait être « clôturée le l er  août par une 
démonstration contre la guerre impérialiste et pour la 
défense de l'U.R.S.S. ». (Cor. Int. 11-6-1932). 

Nous ignorons ce que donna cette manifestation. 

La montée du fascisme 
L'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne, ou, 

plus exactement, la conviction assez rapidement acquise 
à Moscou (après la « nuit des longs couteaux », puis le 
plébiscite de la Sarre) que Hitler ne serait pas seulement, 
comme on l'avait cru, un « épisode », entraîna une 
modification de la « ligne » communiste, dans le 
domaine sportif comme en bien d'autres. 

Au départ, les communistes tentèrent d'appliquer 
en Allemagne ce que Dimitrov devait appeler au dernier 
congrès de l'Internationale communiste en 1935 la 
« tactique du cheval de Troie » : ils essayèrent de faire 
admettre leurs sportifs dans les associations qui, rapide-
ment, devenaient officielles, donc nazies. 

On lisait dans la Correspondance internationale le 
12 août 1933 : 

« Les sportifs rouges, comme toutes les 
autres organisations révolutionnaires de masse, 
restent fidèles à leurs traditions révolutionnaires 
et travaillent dans leur secteur pour la libération 
par le renversement de la dictature fasciste. 

« Les fascistes voudraient empêcher l'adhé-
sion des sportifs rouges aux associations bour-
geoises. Mais les qualités sportives des sportifs 
rouges obligèrent cependant les dirigeants de ces 
associations à rechercher nos sportifs. Ils leur pro-
mirent d'écarter toutes les difficultés pour les 
faire adhérer. Dans un grand nombre de cas, 
l'adhésion de nos sportifs a été antidatée de plu-
sieurs mois ». 

Manifestement, les communistes avaient le senti-
ment qu'ils pourraient mener la lutte contre le gouverne-
ment hitlérien de la même façon, ou presque, que contre 
les gouvernements socialistes ou bourgeois antérieurs. 
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Bientôt, leur attitude changea. La ligne nouvelle - à 
partir de 1935 - leur imposa de chercher l'unité avec la 
social-démocratie. 

Aussi les vit-on à la fois prendre part à la 1 H e  Olym-
piade ouvrière qui se déroula à Anvers du 25 juillet au t er 

août 1937 et la célébrer. 

Elle avait été, en effet, « une manifestation d'unité 
pleine d'indications pour l'avenir. Non seulement les 
fédérations affiliées à l'Internationale sportive ouvrière 
socialiste y prirent part, mais aussi les organisations 
sportives soviétiques et espagnoles appartenant à l'Inter-
nationale rouge des sports, ainsi que les organisations 
sportives ouvrières de France et de Norvège qui ne sont 
rattachées à aucune internationale » (Cor. Int. 14 août 
1937) 6 . 

Les communistes opérèrent un même mouvement 
de rapprochement à l'égard du Comité international 
olympique (C.I.O.). Au lieu de le rejeter en bloc, comme 
un instrument de la réaction, de l'impérialisme et de la 
préparation à la guerre contre l'Union soviétique, ils 
essayèrent d'agir sur lui. 

C'est ainsi qu'après « la tenue des Olympiades de 
1936 à Berlin, ... coup porté au principe pacifique des 
Jeux », car, « pour peu que se répètent encore une fois 
des Jeux olympiques pareils, les Olympiades auront  

cessé d'être une manifestation de la jeunesse du monde 
en faveur de la paix » (ils n'en avaient jamais tant dit), 
ils menèrent campagne contre le projet d'organiser à 
Tokio les Jeux de 1940 : 

« Depuis que le Japon, en août 1937, a fait 
envahir par ses armées la Chine pacifique, arrose 
de bombes les villes ouvertes, assassine par dizai-
nes de milliers des femmes et des enfants sans 
défense, bien plus nombreux encore sont ceux qui 
réclament que les jeux de 1940 soient reportés 
dans un autre pays, même si, en 1936, ils 
n'avaient pas encore reconnu que la voie dans 
laquelle on s'était engagé en laissant à Berlin le 
soin d'organiser les Olympiades conduisait à la 
ruine de l'idée pacifique des Jeux olympiques... 

« Des Olympiades dans un pays en guerre 
c'est une impossibilité ». (Cor. Int. 11-déc-1937). 

Et l'organe du Komintern de lancer ce mot d'ordre : 

« Pas un homme, pas un centime pour les Olympia-
des de Tokio ! Les Olympiades de 1940 à Helsingfors ». 

Voilà une argumentation qui valait contre la tenue 
des Jeux Olympiques de 1980 en U.R.S.S., un pays qui 
poursuivait en Afganistan une guerre que la dispropor-
tion des forces rendait particulièrement odieuse'. 

II. - LES JEUX OLYMPIQUES, COURROIE DE TRANSMISSION DU 
MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL ? 

Quand la guerre eût pris fin, les Soviétiques hésitè-
rent un moment sur l'attitude qu'ils devaient adopter à 
l'égard du mouvement olympique international et des 
Jeux Olympiques. 

Leur « ligne » générale était à nouveau celle qu'ils 
avaient pratiquée de 1935 à 1939 : ils voulaient leur place 
dans tous les organismes internationaux, non parce 
qu'ils adhéraient désormais à l'idéologie pacifiste à la 
manière bourgeoise qui s'incarnait dans ces organismes, 
mais pour y mener un travail fractionnel et tenter d'en 
faire autant de « courroies de transmission » de la politi-
que soviétique : voir en particulier l'UNESCO. 

A l'égard du mouvement olympique, ils eurent un 
moment d'hésitation, vraisemblablement parce que les 
contacts que l'olympisme imposerait avec les hommes du 

6 — La Correspondance Internationale s'étonnait cependant que la sec-
tion tchécoslovaque de l'I.R.S. n'eût pas été admise à Anvers. 

Notons dans ce même article ces remarques intéressantes :« Ces jeu-
nes gens et jeunes femmes sortaient tout droit des bureaux et ateliers, 
peut-être même des bureaux de chômage et n'avaient pas de formation 
spéciale... Malgré cela, des performances furent réalisées qui prouvent 
un haut degré de capacité sportive et dont l'importance réside en ce 
qu'elles ne représentent pas le privilège de quelques uns puisqu'elles 
furent approchées par un assez grand nombre de concurrents ». Or, « il 
ne faudrait pas sous-estimer la valeur de propagande de bonnes perfor-
mances sportives. La jeunesse en particulier, qu'il faut attirer au mouve-
ment sportif ouvrier, est plus facile à gagner par l'attrait d'un bon niveau 
de perfoimances ».  

monde libre ne pourraient pas se limiter au cerle étroit 
des personnages officiels... et des agents du K.G.B. S . 

1948 
Londres 

Le 10 mars 1948, à Oslo, P. Nikiforov, vice-
président du Comité soviétique pour les sports et l'édu-
cation physique, annonçait que l'Union soviétique 
n'enverrait pas d'athlètes aux Jeux Olympiques qui 
devaient se dérouler à Londres du 31 juillet au 15 août. 

La raison donnée était que les équipes ne dispose-
raient pas d'un temps assez long pour s'entraîner (Le 
Monde 12-3-1948). 

Une raison qui avait tout l'air de n'être qu'un pré-
texte. L 'Humanité ne devait-elle pas annoncer, le 18 

7 — La Correspondance Internationale citait favorablement une décla-
ration de Massard, président du Comité Olympique français : 

« J'ai toujours été opposé à ce qu'on chargeât le Japon de l'organi-
sation des Jeux, et pas seulement parce que k Japon est si éloigné. Après 
la démonstration à laquelle nous avons assisté à Berlin, nous avons tout 
lieu de craindre de poursuivre dans cette voie. Je serais pour la Finlande. 
Du reste, à l'époque, toute la délégation française a voté contre la propo-
sition de confier à Tokio l'organisation des Jeux ». 
8 — On notera toutefois une hésitation du même genre à l'égard de 
l'O.I.T. (Organisation internationale du Travail), dont les Soviétiques 
n'ont pas trouvé tout de suite, si l'on peut dire, « la manière de se ser-
vir ». 
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août 1948, que « la spartakiade d'été des syndicats » 
avait débuté la veille à Moscou et à Léningrad ? Au 
cours de deux mois d'épreuves éliminatoires, 1.700 parti-
cipants s'étaient qualifiés dans 45 spartakiades régiona-
les groupant un million et demi de sportifs. 

Le correspondant permanent du quotidien commu-
niste à Moscou, Francis Cohen, en profitait pour célé-
brer « le sport de masse », lequel se trouvait encouragé 
par « des mesures d'organisation inspirées par le Parti 
communiste et dirigées par le Komsomol ». Résultat de 
ces efforts « vraiment gigantesques : une jeunesse forte, 
saine, courageuse et entraînée, que les parades des sports 
ont fait admirer dans le monde entier. L'U.R.S.S. pos-
sède des dizaines de records mondiaux... » 

On voit mal dans ces conditions comment on pou-
vait invoquer le manque d'entraînement des athlètes 
soviétiques. 

En réalité, le pouvoir soviétique n'était pas encore 
décidé à laisser ses sportifs prendre part aux Jeux Olym-
piques. Non seulement l'U.R.S.S. n'avait pas encore 
demandé à être membre du Comité olympique interna-
tional, mais elle n'osait pas affronter les risques politi-
ques et idéologiques que comportait sa participation aux 
Jeux, en particulier l'approbation - ne fut-elle qu'appa-
rente - d'affirmations pacifistes qui relevaient à ses yeux 
d'un humanisme petit-bourgeois. 

D'ailleurs, comme pour montrer que les raisons 
sportives d'abord évoquées n'avaient pas grand sens, la 
presse soviétique, lors du déroulement des Jeux, formula 
contre leur organisation des critiques essentiellement 
politiques. 

Elle s'indigna de voir dans le Comité olympique des 
hommes qui avaient pris part à l'organisation des Jeux 
de 1936 à Berlin, notamment Avery Brundage, directeur 
de l'Association olympique des Etats-Unis et vice-
président du Comité international 9. En outre, les orga-
nisations pratiquaient la discrimination raciale : on ne 
trouvait aucun athlète de l'Etat d'Israël parmi les con-
currents et le Comité était accusé d'avoir usé de faux pré-
textes - en réalité, la pression des Etats arabes - pour 
empêcher la participation des athlètes juifs (cf. Le 
Monde 17-8-1948). 

C'était au temps - fort court - où les dirigeants 
soviétiques pensaient se servir d'Israël comme d'une 
plate-forme pour organiser leur pénétration au Proche-
Orient. 

Au demeurant, le général Blinov, alors vice-
président de la société Dynamo, célébrant au même 
moment le vingt-cinquième anniversaire de la fondation 
de ce groupe sportif, citait en l'approuvant ce texte de 
Maxime Gorki : 

« Dans tous les Etats bourgeois, on pratique 
avec ardeur la culture des muscles, mais cette cul-
ture de la chair se fait au détriment de la culture 
du cerveau. Là-bas, le sport poursuit un but très 
simple : rendre l'homme encore plus bête qu'il ne 
l'est. Là-bas retentit toujours plus haut le cri : 
« Eteignez la pensée ! ». C'est le cri de la peur et 
du désespoir » (cité d'après A.P., Le Monde, 17-
8-1948). 

9 — II devait devenir président du Comité international olympique cette 
même année 1952, sans que sa nomination empêchât l'U.R.S.S. de 
demander son adhésion. 

Qu'en pensent les athlètes occidentaux ? 

« L'Humanité » emboîte le pas 
Comme il se doit, comme il se devait alors encore 

plus qu'aujourd'hui, l'organe quotidien du P.C.F. 
emboîta le pas aux critiques soviétiques. 

La composition du Comité olympique était mise en 
jeu : Avery Brundage y était pris à partie (« Il y a à peine 
cinq ans, les V I s'abattaient sur Londre et, aujourd'hui, 
un des premiers et principaux admirateurs du régime 
nazi est reçu en grande pompe et avec tous les honneurs 
dûs à sa fortune » - l'Humanité 30-7-1948). L'envoyé de 
l'Humanité ajoutait une attaque de son propre cru : 
« La France a aussi délégué deux de ses plus beaux spéci-
mens de la collaboration : M. François Pietri, ex-
ambassadeur de Pétain à Madrid, condamné à cinq ans 
d'indignité nationale par la Cour de Justice et le marquis 
Melchior de Polignac, condamné à dix ans d'indignité 
nationale en Chambre civique, mais relevé de la peine 
pour « résistance ». 

Et notre journal de rappeler qu'à Olympie, seuls les 
patriotes et les hommes vertueux avaient le droit de par-
ticiper et même d'assister aux Jeux. 

La veille, l'Humanité avait développé un argument 
plus solide. Elle opposait « l'amateurisme » qui, en 
théorie, devait être le fait de tous les concurrents, et le 
« professionnalisme », qui dominaitles Jeux Olympi-
ques. 

« Les champions sont assujettis à la loi com-
mune de l'exploitation capitaliste. Tout le monde 
le sait, et c'est ce qui confère au pseudo serment 
d'amateurisme son caractère d'hypocrisie ». 
(Titre de l'article : « Hypocrisies et rivalités se 
voient sous le serment »). 

« Ne nous voilons pas la face et regardons la 
situation en réalistes : les véritables olympiades 
modernes, pouvant répondre à l'esprit des pion-
niers sportifs de l'antiquité, ne peuvent exister 
dans un régime où l'exploitation de la majorité 
des hommes par une minorité d'autres hommes 
est la règle établie. C'est donc seulement lorsqu'à 
l'échelle mondiale, les hommes se seront libérés de 
leurs chaînes que les meilleurs des athlètes, des 
champions, pourront, en dehors de tout esprit de 
lucre, de combinaisons, se rencontrer en tournois 
d'une ardente sincérité » (1. c. 29-7-1948). 

Et le quotidien de dénoncer le caractère commercial 
des Jeux (« Affaire commerciale », lit-on dans 
l'Humanité des 15 et 16 août), le matérialisme sordide 
des « banquiers qui profitent en ce moment de la belle 
légende olympique en encaissant des superbénéfices » 
(id. 3-8-1948). 

Finalement, les Soviétiques n'ont pas cru devoir 
attendre que la révolution mondiale ait restitué aux Jeux 
Olympiques leur pureté première pour y prendre part. 

La peur des évasions 
Une petite note, dans l'Humanité du 18 août, révé-

lait sans le vouloir la raison déterminante de l'abstention 
soviétique. Deux athlètes hongrois avaient choisi de ne 
pas retourner dans leur pays. Bien entendu, pour le quo-
tidien communiste, c'était l'intérêt qui avait dicté leur 
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geste : « Ils ont l'intention de passer professionnels et le 
professionnalisme sportif a été interdit dans leur pays ». 

En réalité, ils avaient « choisi la liberté » et c'est la 
perspective de faits de ce genre qui, selon toute vraisem-
blance, avait retenu les Soviétiques de participer aux 
Jeux 1 °. 

1952 
Helsinki 

L'abstention de l'U.R.S.S. présentait pour elle un 
inconvénient majeur : il pouvait sembler qu'elle se refu-
sait à la confrontation de peur d'y être battue et... le 
socialisme avec elle. 

C'est en tout cas à cet argument que répondait, 
. tout à fait spontanément, bien sûr), un rédacteur de 
l'Humanité le 27 août : 

« Certains publicistes ont pu dire que l'abs-
tention de l'U.R.S.S. était dictée par le souci 
d'éviter des échecs sportifs pouvant nuire à son 
prestige. Comme si le peuple qui a sauvé la liberté 
du monde sous Stalingrad et Berlin, le peuple qui 
fait front, avec un calme admirable, aux provoca-
tions de l'impérialisme yankee (sic) pouvait crain-
dre une amputation de son prestige immense dans 
le monde, même à la suite d'une défaite sportive, 
ce qui d'ailleurs n'est pas encore démontré, la 
haute tenue des records des athlètes soviétiques 
sur les tablettes mondiales en étant la garantie ». 

Ce dernier argument était de poids, mais mieux 
valait encore concourir avec les autres que discourir sur 
sa propresupériorité. 

En 1952, les Soviétiques participèrent donc aux 
Jeux Olympiques : ils se tenaient cette année-là, aux por-
tes de l'U.R.S.S., en Finlande, à Helsinki. 

Ségrégation volontaire 
Deux faits attirèrent l'attentionsur la participation 

soviétique à ces Jeux : l'excellence des athlètes 
russes(« L'U.R.S.S. est bien la première nation des Jeux 
d'Helsinki », titrait l'Humanité du 5 août 1952), et le 
luxe de précautions que déployèrent les Soviétiques pour 
empêcher tout contact autre qu'officiel entre leurs res-
sortissants (les athlètes et leurs accompagnateurs) avec 
ceux des autres pays ". 

a) Aux Jeux d'Helsinki, un village olympique avait 
été construit à 2 km des lieux de compétition, composé 
de quatorze immeubles. Mais les délégations d'URSS et 
des satellites avaient demandé que leurs athlètes soient 
isolés des autres concurrents. 

Un autre village fut donc construit à leur intention, 
à une dizaine de km d'Helsinki, près d'Otaniémi, en 
plein bois. A l'entrée de cet autre village, une barrière de 
douane 12 . Les trois immeubles de brique permettaient 

10 — En 1948, le joug soviétique achevait seulement de s'appesantir sur 
les pays de démocratie populaire et les Soviétiques qui procédaient par 
étapes, n'avaient pas encore interdit aux athlètes hongrois de participer 
aux Jeux. 
11 — Les paragraphes qui suivent sont de notre ami Hervé Le Goff, qui 
se trouvait alors à Helsinki. 
12 — Olivier Merlin écrivait dans le Monde du 27 juillet 1952: « Il y a 
bien le fléau d'une barrière de douane à l'entrée du camp et une lointaine 
habitude me fait machinalement chercher du regard un mirador, des fils 
de fer ». 

de loger les 1.500 athlètes des pays communistes. Ils 
étaient ornés, sur leurs trois façades, de l'effigie géante 
de Staline. L'entrée en était interdite aux journalistes et 
autres visiteurs étrangers par des gorilles coiffés de cha-
peaux mous. Alors que les journalistes et visiteurs pou-
vaient visiter librement le village des autres délégations, 
c'est seulement entre 9 h. et 11 h. du matin qu'ils pou-
vaient pénétrer dans celui d'Otaniémi, auquel on accé-
dait par une route forestière - vite défoncée par les voitu-
res et les cars qui transportaient en permanence les athlè-
tes vers les lieux de compétition et les en ramenaient. 

Cette organisation constituait un progrès, car, pri-
mitivement, les Soviétiques avaient demandé à installer 
leur village de l'autre côté de la frontière de l'U.R.S.S., 
des navettes devant conduire et ramener les sportifs cha-
que jour... Seul l'état des routes ne l'avait pas permis. 

b) Le responsable de la délégation soviétique, 
Romanov, donna, fin juillet, une conférence de presse 
pour « expliquer » certaines des anomalies résultant de 
la participation soviétique. Il déclara notamment : « Si 
nos athlètes vivent séparés de ceux des autres nations, 
cela vient essentiellement de l'impossibilité où se trou-
vaient les organisateurs finlandais de réunir tout le 
monde en un seul endroit... Enfin, à ceux qui s'étonnent 
qu'aussi peu de touristes soviétiques soient venus à Hel-
sinki pour les Jeux, nous pouvons seulement répondre 
que tout citoyen soviétique était libre de venir, mais nous 
ne sommes pas responsables des désirs de chacun » 
(l'Humanité, 28 juillet 1952). 

c) Ces précautions n'empêchèrent pas que des athlè-
tes des pays de l'Est tentèrent, et réussirent même pour 
certains, de choisir la liberté. Juste après les Jeux, le 
quotidien suédois Dagens Nyheter révéla que 9 membres 
de l'équipe de Hongrie avaient faussé compagnie à leur 
délégation et demandé l'asile politique dans un pays 
occidental. 

Ce fut aussi le cas du tireur roumain Panaït Calcai, 
6e aux épreuves de tir sur silhouette. Dans une rue cen-
trale d'Helsinki où ils l'avaient rejoint après l'avoir long-
temps cherché, des responsables de la délégation rou-
maine tentèrent de le persuader de rentrer en Roumanie 
et voulurent même le pousser de force dans une voiture. 
Une bagarre s'ensuivit, la police finlandaise intervint et 
conduisit tout le monde au poste, faute de pouvoir com-
prendre sur-le-champ de quoi il s'agissait. 

Finalement tout le monde fut relâché, mais Panaït 
Calcai parvint à s'enfuir et resta à l'Ouest. Les autorités 
'roumaines l'accusèrent bien d'avoir commis diverses 
malversations, mais la police finlandaise n'essaya pas 
pour autant de le retrouver. 

1956 
Melbourne 

Les XIVe Jeux Olympiques s'ouvrirent à Melbourne 
le 22 novembre 1956, à un moment où l'opinion mon-
diale venait d'être profondément secouée par deux évé-
nements de première grandeur : l'intervention militaire 
de l'Union soviétique en Hongrie pour écraser l'insurrec-
tion nationale et remettre en place le parti communiste, 
l'expédition lancée parallèlement contre l'Egypte par 
Israël d'une part, la France et la Grande-Bretagne de 
l'autre après la nationalisation du Canal de Suez, déci-
dée pas Nasser au mépris des conventions et des traités. 
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La coïncidence de ces deux expéditions a vraisem-
blablement sauvé la mise aux Soviétiques, du moins en 
ce qui concerne les Jeux Olympiques. 

Certes, la question fut posée ici et là de leur partici-
pation aux Jeux de Melbourne, d'autant plus qu'au 
cours des combats de Budapest, des sportifs hongrois 
connus avaient trouvé la mort dans les rangs des insur-
gés. C'est ainsi que les gymnastes suisses déclarèrent 
qu'ils refusaient de concourir à Melbourne aux côtés des 
Russes et que le Comité olympique néerlandais fit don 
aux victimes hongroises des crédits qui devaient couvrir 
les frais de sa participation aux J. O. 

D'autres demandaient que les Jeux fussent annulés 
ou remis à plus tard. Avery Brundage, dénoncé naguère 
par les communistes comme un admirateur d'Hitler et 
devenu, en 1952, président du C.I.O., s'y opposa : 
« Chaque personne civilisée recule d'horreur devant le 
sauvage massacre de Hongrie, déclara-t-il, mais ce n'est 
pas une raison pour détruire l'idéal de coopération inter-
nationale et de bonne volonté qui est le sceau du mouve-
ment olympique. Les Jeux olympiques sont des compéti-
tions entre individus, non entre nations ». 

Ce qui est vrai en théorie, mais l'est de moins en 
moins dans la pratique. Bientôt, A. Brundage se fera 
accuser de maintenir une conception surannée de l'olym-
pisme... 

Les réactions qu'entraîna l'expédition franco-
britannique de Suez se traduisirent également par des 
menaces de boycottage à l'égard de la participation de la 
France et de l'Angleterre. L'U.R.S.S. n'était donc pas 
seule au banc des accusés. 

Finalement, on passa outre. 

Fraternisation artificielle 
Les Soviétiques jouèrent à l'esprit olympique, à la 

fraternisation. Il y eut des manifestations de cordialité 
entre Américains et Russes, qui parurent fort artificielles 
à nombre d'observateurs. Raymond Marcillac, dans le 
Monde (4-12-1956) soulignait ce qu'avait d'« un peu 
trop spectaculaire » parfois, « la fraternité entre Améri-
cains et Soviétiques qui se manifestait par des enlace-
ments et des embrassades ». 

Quelques incidents d'ordre politique troublèrent 
cette atmosphère un peu factice : le plus important fut, 
lors du match de water-polo entre la Hongrie et 
l'U.R.S.S., match gagné par les Hongrois, une bagarre 
entre les athlètes des deux camps. 

A la fin des Jeux, sur 127 sportifs venus de Hongrie, 
45 choisirent la liberté. 

1968 
Mexico 

Comme ceux de 1956 à Melbourne, les Jeux Olym-
piques qui se déroulèrent en octobre 1968 à Mexico 
furent précédés par des événements qui déchaînèrent les 
colères contre les dirigeants soviétiques : le 21 août 1968, 
les armées du Pacte de Varsovie, conduites par 
l'U.R.S.S., envahissaient la Tchécoslovaquie pour met-
tre à la raison le parti communiste et le gouvernement 
tchécoslovaque qui, sous la direction de Dubcek, s'écar-
taient de la « ligne » presqu'autant qu'Imre Nagy à 
Budapest en 1956. 

Ce second « coup de Prague » souleva des protesta-
tions à travers le monde, dans tous les milieux, y compris 
les milieux sportifs, pourtant moins sensibles que 
d'autres aux événements politiques. Il est vrai que 
l'ancien champion olympique tchécoslovaque Zatopek 
lança un appel au monde libre pour que l'U.R.S.S. fût 
exclue des Jeux Olympiques. 

Une fois de plus, les réactions indignées s'éteigni-
rent vite, les Soviétiques ayant appliqué au mieux la 
fameuse formule : « Faîtes, mais faîtes vite ». 

Quand le Britannique Gordon Pirie, ancien record-
man du monde du 5.000 m, déclara, à son retour de 
Tchécoslovaquie où il se trouvait au moment de l'inva-
sion, que « les Soviétiques devraient être écartés des 
Jeux de Mexico », le secrétaire de l'Association Olympi-
que anglaise, Duncan Sandys, affirma qu'à sa connais-
sance, aucune règle olympique n'avait été violée par le 
Comité Olympique soviétique (Le Monde 24-8-68). 

A la veille de l'ouverture des Jeux, un rédacteur de 
l'hebdomadaire communiste France nouvelle 
(9-10-1968) pouvait se réjouir en constatant qu'on avait 
rapidement « réduit au silence ceux qui voulaient exploi-
ter les événements de Tchécoslovaquie, comme tel 
député démocrate-chrétien d'Italie 13, tels dirigeants sué-
dois et danois pour frapper d'interdit les pays du Pacte 
de Varsovie ». 

Il était désormais admis qu'au nom de la paix olym-
pique, on feindrait de ne pas connaître ce qui se passait 
dans le même moment entre les Etats. 

Le commentateur de France Nouvelle donnait à ce 
sujet la leçon aux trublions gauchistes qui avaient tenté 
d'encourager les athlètes à boycotter des Jeux où 
seraient les Soviétiques : 

« Oh, certes, l'idée de trève olympique peut 
paraître trompeuse si on veut l'exploiter hors du 
domaine sportif. C'est ce qu'ont compris les diri-
geants du mouvement étudiant mexicain, affir-
mant, à travers même les fusillades des granade-
ros, que leur but n'était pas le boycott des jeux. Ils 
donnent, soit dit au passage, une leçon de cons-
cience révolutionnaire à ces contestataires bavards 
et confus qui voulaient contraindre au renonce-
ment des athlètes partant de Toulouse pour 
Mexico. Les Jeux Olympiques, s'ils en connais-
sent le contexte, ne sont nullement, comme ils le 
prétendent, la « manifestation d'un esprit petit-
bourgeois rétrograde », mais au contraire la 
possibilité, à moins de tout contester à leur 
manière, d'orienter les relations internationales 
(souligné par nous. E. & O.). Les exemples de la 
R.D.A. et de l'Afrique du Sud en témoignent, de 
même que le mouvement des noirs américains ». 

On ne saurait prêter trop d'importance à la phrase 
que nous avons soulignée. Les communistes de Moscou 
et d'ailleurs étaient désormais convaincus qu'ils pou-
vaient se servir du mouvement olympique international 
pour atteindre certains de leurs objectifs : peut-être 
parviendraient-ils un jour à le traiter à la manière d'une 
« organisation de masse », courroie de transmission du 
parti. 

13 — Le secrétaire du groupe démocrate-chrétien à la Chambre des 
Députés italienne écrivit au président du Comité olympique italien pour 
qu'il demande l'exclusion de I U.R.S.S. des J.O. (Le Monde 27-8-68). 
Sans de succès. 
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Deux victoires soviétiques 
Les exemples invoqués par France nouvelle sont 

significatifs. 

« La première victoire de cette année olympique, y 
lisait -on, est celle qui a maintenu pour les Jeux de 
Mexico la décision d'exclusion prise à l'encontre de 
l'Afrique du Sud avant Tokio ». 

Et de s'en prendre au président Brundage qui, par 
« un vote à l'esbroufe, antistatuaire, sur un texte confus, 
approuvé par une minorité de faveur », avait tenté de 
faire admettre aux Jeux deux délégations sud-africaines, 
blancs et non-blancs. 

De même, « l'idée olympique » avait permis 
d'apporter une solution « favorable » (on voit à qui) au 
cas de la République Démocratique Allemande « dont la 
participation avait été avalisée pour la première fois à 
Grenoble, dans les jeux d'hiver ». Autrement dit, la 
reconnaissance de la R.D.A. avait été imposée aux 
démocrates de l'Ouest par le biais du sport l 4 . 

Il était évident que les Soviétiques ne participeraient 
aux Jeux Olympiques que s'ils voyaient le moyen d'utili-
ser cette participation à des fins politiques. 

Les Jeux de Mexico montraient qu'ils étaient parve-
nus à s'en servir pour jeter la division dans le monde 
libre en même temps qu'ils se faisaient en quelque sorte 
cautionner comme hommes de paix, de fraternité et de 
liberté, au moment même où ils manifestaient de la 
façon la plus spectaculaire leur domination totalitaire 15 . 

Contre l'amateurisme 

Au moment où allaient s'ouvrir les jeux, ils menè-
rent un dernier assaut pour écarter Avery Brundage de la 
présidence du C.I.O., mais sans succès. 

Fait paradoxal, du moins quand on s'en tient aux 
apparences des attitudes soviétiques : ils reprochèrent au 
« milliardaire américain Avery Brundage » de livrer 
« des combats d'arrière-garde sous prétexte de préserver 
on ne sait quelle vertu d'un amateurisme olympique 
totalement désuet ». 

Le rédacteur de France Nouvelle montrait le bout de 
l'oreille en ajoutant tout aussitôt cette phrase : 

« Déjà, lorsque l'U.R.S.S. et les pays socia-
listes entrèrent dans le mouvement [olympique] 
lors des Jeux d'Helsinki en 1952, ils [Brundage et 
les « hypocrites et rétrogrades groupés autour de 

14 — France-nouvelle écrivait : « Malgré la pression des puissances for-
mant le Pacte atlantique, le C.I.O. avait été amené à reconnaître un 
comité olympique différent pour les deux Allemagnes... Le gouverne. 
ment français qui refusait jusque-là tout visa aux Allemands de la 
R.D.A., dut admettre à Grenoble leurs athlètes, accompagnateurs et 
journalistes. Il en sera de même à Mexico, la délicate question des dra-
peaux, des hymnes, des emblèmes ayant été réglée grâce à la bonne 
volonté commune... N'est-ce pas une belle victoire du sport, de l'idée 
olympique ? Les représentants de la R.D.A.... pourront faire valoir les 
grands bienfaits de leur mode d'éducation socialiste, favorisant la meil-
leure promotion de l'élite à partir de la masse ». (I. c. 9-10-68). 
15 — Certains athlètes noirs américains avaient, dans un esprit de lutte 
antiraciste, « entrepris de boycotter les Jeux ». « Le mot d'ordre était-il 
juste ? » se demandait le rédacteur de France Nouvelle. « Il s'avéra pré-
tentieux, poursuivait-il, « faute de l'unanimité, faute de l'indispensable 
soutien de masse. Du moins, les prestigieux sprinters Tommy Smith, Lee 
Evans, qui sont à la tête du mouvement, envisagent-ils à Mexico des for-
mes de protestation, comme le port d'un brassard noir et autres ». (I. c. 
9-10-1968). 

On sait que sur le podium, Smith et Carlos saluèrent du poing 
tendu, à la manière des Black Power. « C'est là une contribution qui pèse 
lourd là-bas pour aider la lutte d'émancipation du peuple noir ». 

lui »] essayèrent de s'en prendre à ce qu'ils appe-
laient les « athlètes d'Etat », tout en freinant le 
développement du sport féminin. Ce sont les 
mêmes qui crient au gigantisme et à la politisa-
tion ». (1. c. 9-10-1968). 

Athlètes d'Etat : saurait-on mieux définir les athlè-
tes soviétiques ? 16 . 

En tout cas, il était désormais évident que les Sovié-
tiques étaient désormais résolues à se servir de •ce qu'ils 
appelaient jadis « la folie des records » pour remporter 
sur le monde libre des succès de propagande. 

1980 
Moscou 

Ni en 1956, au moment où les Soviétiques mâtaient 
de main de maître l'insurrection hongroise, ni en 1968 
après l'intervention militaire en Tchécoslovaquie, l'indi-
gnation des opinions publiques et des milieux politiques 
n'avait été assez forte pour qu'on y puisât l'audace 
d'interdire les Jeux Olympiques aux Soviétiques : il sem-
blait donc acquis que nul n'oserait demander des comp-
tes à l'U.R.S.S., exiger d'elle le respect en fait de « la 
trêve olympique » et contester son droit, quoi qu'elle fût 
en train de faire, à participer aux Jeux. 

Si discrimination il pouvait y avoir, elle concerne-
rait seulement la République Sud-Africaine (exclue 
depuis Mexico 1968), la Rodhésie (exclue depuis Munich 
1972), la Nouvelle-Zélande, dont la présence provoqua à 
Montréal (1976) le départ d'une quarantaine de déléga-
tions, surtout africaines, sous prétexte que la Nouvelle-
Zélande entretenait des relations sportives avec l'Afrique 
du Sud. Que voulez-vous ? Ces Etats ne possèdent pas la 
puissance politique et militaire de l'U.R.S.S., on peut 
donc se montrer intransigeant à leur égard, surtout si 
c'est l'U.R.S.S. qui, directement ou par personne inter-
posée, les fait mettre en quarantaine, tout ce qui divise le 
monde libre favorisant ses propres desseins. 

Quant à elle, elle paraissait intouchable. 

Non seulement on avait admis ses athlètes - c'est-à-
dire elle-même - aux Jeux Olympiques du vivant même 
de Staline, mais, bien qu'on sût que, si l'on y tuait 
moins, on y méprisait toujours autant les libertés et les 
droits des personnes, on avait fait l'honneur à sa ville 
capitale d'accueillir les Jeux Olympiques en 1980. 

C'était en quelque sorte une absolution, une amnis-
tie, pire encore : une légimitation. « Puisque vous avez 
réussi à devenir une grande puissance militaire, vous 
avez eu raison de faire comme vous avez fait ». 

Une consécration 

A bon droit, les communistes saluaient dans l'évé-
nement une victoire pour leurs idées : 

« Pour la première fois, les cinq anneaux olym-
piques entrelacés symbolisant l'union des races 

16 — Dans le Monde du 12 octobre 1968, Jean Bobet s'en prenait, lui 
aussi, à Avery Brundage « champion d'un amateurisme suranné », mais, 
s'il déplorait que la jeunesse du monde sportif fût livrée aux décisions 
d'un vieillard (A. Brundage avait alors 81 ans), il reconnaissait que 
« l'intégrité de ce milliardaire dans sa lutte contre la commercialisation 
en matière sportive ne pouvait être mise en doute », et il rappelait que 
Brundage avait été, dans sa jeunesse, l'un des meilleurs athlètes universi-
taires des Etats-Unis • il avait participé aux Jeux Olympiques de 1912 à 
Londres. 



X - 270 	
 

Juillet-Août 1984 — N° 8-9 

(sic !) des cinq continents revêtiront toute leur 
signification pacifique et mondialiste... 

« Bien entendu, il ne s'agit pas de tomber 
dans « l'olympisme bêlant » et d'ignorer les gra-
ves conflits qui existent, mais que 140 nations 
puissent se rassembler à l'occasion des premiers 
jeux organisés par un pays socialiste nous appa-
raît comme un événement considérable, une 
chance à saisir » (l'Humanité, 1:1-1980). 

Pour qui, cette chance ? 

Evoquant ensuite « ceux qui veulent en finir avec les 
Jeux Olympiques » ", le journaliste du P.C.F. objectait 
que « les vertus de l'Olympisme » lui semblaient 
« l'emporter de beaucoup sur ses vices », ce qui n'avait 
pas toujours été l'avis des chefs de la secte. 

« Les drapeaux, les hymnes, les médailles 
dérangent ? Ce ne fut pas toujours le cas. Ce qui 
gêne, c'est qu'en 1976 par exemple, onze pays 
socialistes sur les 95 nations engagées remportè-
rent 60 % des médailles. 

« Avant de s'en prendre aux « vices » d'un 
olympisme certes perfectible, mieux vaudrait 
s'attaquer aux tares de la boxe professionnelle ou 
à l'exploitation mercantille et chauvine (c'est nous 
qui soulignons. E. & O.) du sport, telle qu'elle 
sévit dans de nombreux pays, dont le nôtre. 

« L'olympisme, lui, est plutôt à défendre. 
Les communistes s'y emploient. En 1980 comme 
hier (sic) et demain ». 

Les communistes, champions depuis toujours et 
pour toujours de l'olympisme ! On ne doit s'étonner de 
rien quand on aborde la prose lénino-stalinienne. 

Manifestement, les communistes du monde entier 
comptaient sur cette vaste rencontre dans la capitale 
soviétique, non seulement pour conduire une immense 
opération de propagande - pendant près de quinze jours, 
Moscou serait le centre du monde - mais aussi pour ten-
ter une sorte de captation idéologique et politique, pour 
essayer de mettre un peu plus l'olympisme au service du 
communisme, très exactement comme ils l'ont fait avec 
le pacifisme, - le mouvement olympique devenant à 
terme quelque chose à la fois d'analogue et de parallèle 
au Mouvement de la Paix. 

Et pourquoi n'arriverait-on pas à faire admettre 
cette équation : le véritable olympisme, c'est le commu-
nisme, « l'internationalisme prolétarien » ? 

Le boycott 
D'où leur rage quand, dès les derniers jours de 

décembre 1979, tout de suite après l'intervention mili-
taire soviétique en Afganistan, l'idée se répandit - on ne 
sait d'où venue - d'un boycott des Jeux de Moscou. Idée 
à laquelle le vice-président Walter Mondale donna pour 
la première fois un caractère concret en préconisant 
publiquement, au début de janvier, le transfert des Jeux 
de Moscou à Munich ou à Montréal (deux villes où sub-
sistaient des installations olympiques). Le 14 janvier, M. 
Warren Christopher, secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain, officialisait l'idée en déclarant à Londres, au cours 
d'une tournée en Europe pour s'assurer de la solidarité 

17 — L'auteur faisait tout particulièrement allusion à un article de Jac-
ques Julliard dans le Nouvel Observateur du 24-12-1979. 

du Vieux Continent dans les sanctions contre l'U.R.S.S., 
qu'« un sentiment favorable au boycottage des Jeux 
Olympiques se répandait à travers le monde ». (Le 
Monde 16-1-1980) Ie. 

Il faut rappeler au passage l'heureuse surprise qui 
saisit les résistants au communisme : enfin, des hom-
mes d'Etat occidentaux, à commencer par le Président 
des Etats-Unis (et c'était Jimmy Carter !), sentaient qu'il 
était impossible de ne pas réagir, qu'ils se deshonore-
raient en perséverantdans la complaisance veule qui sem-
blait être devenue définitivement la règle dans les rela-
tions entre l'Est et l'Ouest. 

Résistance au boycott 
Il serait intéressant de suivre les démarches qui 

furent entreprises pour étudier l'éventualité de « jeux 
parallèles » ou de « contre-jeux ». Il y eut, notamment, 
une réunion en ce sens à Genève, le 17 mars, avec la par-
ticipation des gouvernements des Etats-Unis, de la 
Grande-Bretagne et de l'Australie. Les délais étaient 
trop brefs pour qu'on pût aboutir et sans doute, malgré 
l'indignation suscitée par l'affaire afghane superposée à 
l'affaire polonaise, les esprits n'étaient-ils pas encore 
assez éclairés. 

Mais l'idée était lancée qu'il était possible de mettre 
fin à l'unité factice, hypocrite et finalement peu sportive 
du mouvement olympique mondial. 

Il serait plus intéressant encore de voir comment les 
Soviétiques orchestrèrent de par le monde leur campagne 
anti-boycott, trouvant des appuis dans les milieux les 
plus inattendus, où vraisemblablement « dormait » 
quelque compagnon de route à qui l'on demanda alors 
de se manifester. 

Le gouvernement français, on s'en souvient, se 
réfugia dans la neutralité. En cette affaire, l'esprit olym-
pique voulait que la décision revînt, non aux gouver-
nants, mais aux sportifs eux-mêmes. J.P. Soisson rap-
pela, le 13 mars, que le C.N.O.S.F. était seul habilité à se 
prononcer en dehors de toute pression politique, mais 
« sous réserve que les Jeux de Moscou ne tournent pas à 
de simples spartakiades, auxquelles ne participeraient 
pour l'essentiel que des athlètes des pays socialistes ». 

On sait que le C.N.O.S.F. se prononça pour la par-
ticipation. Faisant (peut-être) de nécessité vertu, son 
actuel président, Nelson Paillon, lors de la célébration 
du 90e anniversaire du C.I.O. à la Sorbonne le l et  juin, 
rappelait que le C.N.O.S.F. n'avait pas « épargné les 
U.S.A. en 1980 », qu'il avait « avec enthousiasme parti-
cipé aux Jeux de Moscou » (enthousiasme est vraiment 
de trop. E. & O.) et qu'il était « fier d'avoir alors contri-
bué à décider des comités amis qui hésitaient à prendre 
position » (l'Humanité 2-6- 1984). 

La fierté ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que 
certains athlètes français éprouvèrent quelques troubles 
de conscience. D'aucuns, assez naîvement, mais cette 
naîveté se comprend mieux de la part de sportifs que 
d'hommes politiques, demandèrent une entrevue aux 
autorités soviétiques pour obtenir d'elles des éclaircisse-
ments ' 9 . 

18 — L'Humanité du 3-1-1980 avait fait une première allusion à un 
« éventuel boycottage » des J.O. 
19 — Voilà comment Roger Passevant rendit compte de leur démarche 
dans l'Humanité du 31 juillet 1980 : 

« Ce samedi sera aussi marqué, dans la coulisse, par l'entrevue que 
W. Popov, vice-président du Comité d'organisation des Jeux, a accordé 



Juillet-Août 1984 — N° 8-9   XI - 271 

Un succès pour l'URSS 
Devant le boycott des Jeux par des athlètes d'une 

cinquantaine de pays, les Soviétiques avaient besoin que 
la rencontre ne fût pas un échec, ni par le nombre des 
participants, ni par la qualité des démonstrations. 

Ils ont assez largement gagné la partie. 

32 records du monde, 53 records olympiques : on ne 
pouvait pas dire que c'était du sport au rabais. 

Quant à la participation, les commentateurs com-
munistes pouvaient s'enorgueillir de ce qu'il y eût à Mos-
cou des athlètes de 85 pays. Ce qui plaçait les Jeux de 
Moscou au niveau de ceux de Rome en 1960 (84 pays), 
bien au-dessus de ceux h'Helsinki (69 pays) et de Mel-
bourne (67 pays). La quasi-totalité des pays européens 
étaient présents : il ne manquait que la République fédé-
rale d'Allemagne, la Norvège, Monaco et le Liechtens-
tein. 26 pays d'Afrique étaient là, contre « les seuls Côte 
d'Ivoire et Sénégal à Montréal » (en 1976). 
« L'Amérique, avec le Brésil, Cuba et le Mexique 
notamment, sera également présente. Il y a aussi treize 
pays asiatiques et au moins deux grandes nations sporti-
ves d'Océanie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande 
(l'Humanité, 19-7 - 1980). 

Est-ce qu'on extrapole en décelant sous ces cris de 
triomphe quelque chose comme un défi et l'esquisse d'un 
projet : « Les Jeux Olympiques, nous pouvons les faire 
sans vous ? ». 

La grande rafle des dissidents 

A Helsinki, pour leur première participation aux 
Jeux, les Soviétiques s'étaient employés à empêcher pra-
tiquement tout contact entre leursathlètes et ceux de 
l'Occident. Mais cette séparation physique était trop 
voyante, et sans doute d'ailleurs n'ont-ils pas obtenu des 
autres pays la même complaisance que de la Finlande. A 
partir des Jeux de Melbourne, les méthodes pour préser-
ver les athlètes soviétiques des contacts impurs et de la 
contamination occidentale se firent plus subtiles : les 
athlètes emmenaient avec eux une sorte de « rideau de 
fer » individuel, sous forme d'accompagnateurs de 
diverses sortes. 

Avec les Jeux de Moscou, le « danger » était 
inverse. Il fallait empêcher les contacts entre les Occiden-
taux, les sportifs et ceux qui les accompagneraient, les 
journalistes notamment, d'une part, et la population 
soviétique de l'autre. 

Dès mars 1979, la revue Kommunist consacrait un 
article à la question : « Actions subversives, armes de 
l'impérialisme ». 

« La période des Jeux olympiques est consi-
dérée par les services de renseignement impérialis-
tes et par les centres de désinformation comme 

à José Marajo et à quelques athlètes français. Que les sportifs, porteurs 
de courants de pensée différents, veuillent s'informer et informer leurs 
hôtes de préoccupations qui leur tiennent à coeur, rien de plus normal. 
En vérité, il est clair que cette délégation relève d'autres soucis que ceux 
d'une démarche humanitaire. Elle s'inscrit dans le vaste déploiement 
d'une offensive strictement politique. On sait qui tire les ficelles ». 

La perfidie est sensible. Passevant reconnait qu'une démarche de ce 
genre serait parfaitement normale, mais il faudrait.qu'elle fût spontanée. 
Or, elle ne l'était pas. Marajo et ses amis étaient manipulés. 

Quiconque invoque la liberté, les droits de l'homme et la justice con-
tre les communistes, est nécessairement soit un menteur, soit un imbécile 
dont on tire les ficelles. 

C'est cela, l'esprit « sportif » des communistes.  

particulièrement opportune pour une invasion 
idéologique massive de l'Occident ». 

L'article précisait qu'il existait à l'Ouest plus de 
quatre-cents organisations et centres subversifs antiso-
viétiques, sans compter la quarantaine de comités et 
associations qui prétendent défendre les droits de 
l'homme en U.R.S.S., mais qui agissent contre le 
régime, en accord avec les ennemis du peuple que sont 
les dissidents ". 

Aussi les « services » procédèrent-ils à un vaste net-
toyage de Moscou, dont furent écartés les dissidents de 
toutes espèces : ceux du Mouvement pour les droits de 
l'homme (c'est alors que Sakharov fut exilé à Gorki), les 
défenseurs de la liberté religieuse, les nationalistes, les 
militants pour les droits syndicaux, les Juifs... 

Quand Khrouchtchev vint en France, il obtint du 
gouvernement français qu'un certain nombre d'exilés en 
provenance de l'Est fussent assignés à résidence surveil-
lée pendant la durée de son séjour : il s'agissait de préve-
nir des attentats contre sa personne. La rafle soviétique 
de 1980 avait un but inverse : empêcher que des Soviéti-
ques manifestent trop de sympathie aux « hôtes étran-
gers ». 

Les communistes français, 
auxiliaires du K.G.B. 

Bons tchékistes puisque bons communistes, les 
envoyés de l'Humanité aux Jeux apportèrent, autant 
qu'il était possible, leur concours aux services soviéti-
ques afin d'empêcher leurs confrères en journalisme de 
profiter de l'occasion pour s'informer sur la vie soviéti-
que. Ils dénonçaient leurs agissements anti-soviétiques. 

Un article de R. Passevant sur ce sujet connut un 
moment une triste célébrité. Il y parlait des journalistes 
français présents à Moscou : 

« Comment peut-on écrire de telles âneries, 
de telles calomnies ? Comment peut-on mépriser 
à ce point les lois de l'hospitalité ?... Ni à 
Munich, ni à Montréal, je n'ai vu autant de jour-
nalistes préoccupés par des enquêtes hors jeux 
olympiques, par ce qu'on appelle en télévision 
« le micro trottoir ». Ils sont apparemment nom-
breux ici, les envoyés très spéciaux venus faire le 
trottoir (c'est nous qui soulignons. E & O). A 
Munich, ils ne s'étaient pas inquiétés de vivre dans 
une ville allemande (le passé douloureux est-il si 
loin ?), véritable poudrière, comptant dans son 
seul périmètre vingt-six usines d'armement et cinq 
aéroports militaires. A Moscou, passant outre la 
remarquable qualité de l'accueil et le haut niveau 
des compétitions, qui viennent d'entrée de jeux de 
bousculer les records du monde, ils chassent et 
inventent la petite nouvelle qui donnera satisfac-
tion à leurs employeurs ». (l'Humanité 22 -7-
1980). 

20 — Nous citons cet article d'après Branko Lazitch : « Moscou, la 
grande rafle des dissidents » (Express 19-7-1980). B. Lazitch rappelait 
également qu'à l'Université de Moscou, les étudiants autorisés à rester en 
ville pendant les Jeux avaient dû répondre à un questionnaire précis du 
genre : « Que feriez-vous si vous appreniez que votre camarade d'études 
est entré en relations intimes avec un hôte étranger ? Comment réagiriez-
vous si un hôte étranger vous offrait des livres tendancieux sur notre 
pays ? ». 
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Mais, cher Monsieur Passevant, si délicatement 
confraternel, les journalistes n'ont pas eu le même com-
portement à Moscou qu'à Montréal ou à Munich, tout 
simplement parce qu'à Munich ou à Montréal, les jour-
nalistes (et les autres) vont quand il leur plaît et ils s'y 
promènent en toute liberté. 

Tandis qu'à Moscou... 

Il y a mieux, car ce cher Passevant est vraiment par-
fait dans son genre. Imaginez-vous qu'à la fin des Jeux, 
il déplora que les athlètes français fussent obligés de 
repartir aussitôt en France, sans avoir eu le temps de par-
courir le pays : 

« Les conditions étaient ici créées pour un 
rendez-vous plus inoubliable encore. Et c'est bien 
une des motivations du boycottage que d'avoir 
voulu contrarier les communications, tenté 
d'empêcher que soient mieux connus les citoyens 
et les réalisations du pays qui nous accueille... 

« Vous voyez ce qui serait arrivé, si on avait 
permis, aux U.S.A. et ailleurs, que davantage de 
gens viennent découvrir ce pays, communiquer, 
apprendre. Quel danger, l'Olympisme voyageur ! 
Ah, si on pouvait l'enfermer à Olympie ! » 

Mais pourquoi donc Robert Passevant ne demande-
t-il pas tout simplement à ses amis soviétiques qu'ils 
ouvrent toutes grandes les portes de l'U.R.S.S. au « tou-
risme voyageur » ? 

C'est alors qu'on pourrait « découvrir, communi-
quer, apprendre ». 

1984 
Los Angeles 

Un mot seulement. 

On a écrit que le boycott soviétique des Jeux de Los 
Angeles constituait une « réponse du berger à la ber-
gère », et il se peut qu'il y ait de cela. On a écrit que les 
Soviétiques n'étaient pas fâchés de mettre le président 
Reagan en• mauvaise posture dans sa campagne électo-
rale et il est vrai que de tous les présidents américains 
depuis la guerre, c'est dans doute celui-ci qu'ils redou-
tent le plus. 

La raison principale est autre. Les Américains 
étaient résolus à ne pas laisser pénétrer sur leur territoire 
un trop grand nombre d'« accompagnateurs » très spé-
ciaux des athlètes soviétiques. Au Kremlin, on entendait 
bien que la participation aux Jeux de Los Angeles permît 
une descente en force d'agents du K.G.B. en Californie 
et on jugeait impossible d'accepter en la matière une 
limitation trop stricte. 

Ce n'est pas tant l'impossibilité dans laquelle ils se 
seraient trouvés de recueillir des renseignements que les 
dirigeants soviétiques déploraient. Mais, si les athlètes 
soviétiques manquaient d'anges gardiens à leurs côtés, 
est-ce qu'il ne leur viendrait pas de mauvaises pensées ? 

Par exemple, celle de choisir la liberté ?  

Séoul 
1988 

De tous les côtés, on a entendu monter lamentations 
et cris d'alarme : l'olympisme se meurt, la politique le 
tue. Les communistes n'ont pas été les derniers à expri-
mer leurs craintes, eux qui se posent maintenant en 
champions « des valeurs dont l'olympisme est 
porteur », ces mêmes valeurs qu'ils reléguaient jadis 
parmi les conceptions petites-bourgeoises propres, en fin 
de compte, à perpétuer l'exploitation de l'homme par 
l'homme. 

Ecoutons François Hilsum, membre du Comité 
Central du P.C.F. : 

« Les J.O. connaissent aujourd'hui la crise la 
plus grave de leur histoire. D'abord l'attentat de 
Munich, puis le boycottage américain des Jeux de 
Moscou, maintenant le refus des Soviétiques et 
d'autres pays socialistes d'aller à Los Angeles 
pour 1984, enfin le choix de Séoul pour 1988 ris-
quent d'aboutir à une sorte de mise à mort de 
l'olympisme ». (L'Humanité, 2 juin 1984). 

Ainsi, au moment où ils feignent de déplorer les per-
turbations, peut-être mortelles, du mouvement olympi-
que par la politique, les communistes suscitent une nou-
velle crise en mettant en cause le choix qui a été fait de 
Séoul. 

Séoul, capitale de la Corée du Sud, un des pôles de 
la résistance à l'impérialisme communiste : vous voyez 
déjà de quel côté viendront « les difficultés qui ne man-
queront pas de surgir si les jeux devaient se tenir en 1988 
en Corée du Sud », pour citer encore François Hilsum. 

Les Soviétiques pèsent donc de tout leur poids pour 
qu'on retire à Séoul l'honneur qui lui a été accordé, et 
cela bien que la capitale sud-coréenne ait déjà commencé 
les travaux nécessaires. Quel avertissement ce serait pour 
tous les petits pays du monde libre, si l'U.R.S.S. mon-
trait ainsi qu'elle est capable de priver des honneurs 
olympiques les pays dont le régime lui déplait ! 

Ce jour-là, le mouvement olympique serait devenu 
effectivement une courroie de transmission du mouve-
ment communiste mondial, dont le centre est à Moscou. 

Faut-il ajouter que les communistes soviétiques 
tiennent comme toujours plusieurs fers au feu ? S'ils ne 
parviennent pas à manoeuvrer à leur guise le mouvement 
olympique international, pourquoi ne créeraient-ils pas 
leurs propres jeux olympiques ? Spartakiades contre 
Olympiades ? 

Peut-être risque-t-on de fausser les proportions 
quand on considère le fait de France. Mais on est frappé 
de voir l'importance accordée par les Soviétiques eux-
mêmes au meeting international d'athlétisme qui a été 
organisé en mai dernier à Saint-Denis, sous l'égide de 
l'Humanité et de la F.S.G.T. ? Est-ce qu'il n'y aurait 
pas là une amorce ? 

Finalement, si cela se produisait tout ainsi devien-
drait plus clair, plus honnête, plus loyal, plus sportif. 

Plus olympique. 
René Milon 
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