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LE TERRORISME 
CONTRE LA DÉMOCRATIE 

De 24 au 26 juin 1984, a eu lieu à Washington une 
Conférence internationale sur le terrorisme, organisée 
par l'Institut Jonathan (ainsi appelé d'après le nom de 
l'officier israélien tué lors de l'expédition de libération 
des otages sur l'aéroport d'Entebbe en Ouganda). Parti-
cipaient à cette conférence de nombreuses personnalités 
venus de tous les pays démocratiques. Le Secrétaire 
d'Etat Georges Schultz, Mme Jeane Kirkpatrick, ambas-
sadeur des Etats-Unis auprès de l'ONU, le sénateur 
Daniel Moynihan, entre autres, prirent la parole au 
cours de ces journées du côté américain. Lord Chalfont, 
ainsi que divers membres de la Chambre des communes, 
représentaient la Grande-Bretagne. Des écrivains, des 
journalistes, des universitaires prirent également part au 
débat. Nous reproduisons ici, en exclusivité, la commu-
nication faite par Jean-François Revel lors de la séance 
de clôture. Les intertitres sont de notre rédaction. 

L orsqu'on regarde la carte des actes terroristes 
de toutes natures perpétrés dans le monde au 
cours des trois dernières années, on s'aper- 

çoit que la plus forte concentration de points noirs, 
indiquant la plus forte densité d'actes terroristes, 
se trouve en Europe Occidentale. Ce seul fait suffit 
à démontrer que nous n'avons plus du tout à faire 
aujourd'hui au terrorisme romantique ou héroïque 
des époques de la Résistance, des guerres d'indé-
pendance ou des guerres visant à constituer l'unité 
d'un pays, comme au XIXe siècle, mais que nous 
avons à faire à un terrorisme d'Etat essentiellement 
dirigé contre les démocraties qui subsistent dans le 
monde. La vieille mythologie de la guérilla engen-
drée exclusivement par l'oppression ne résiste pas à 
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l'examen de la situation actuelle, pas même en 
Amérique Latine, où comme nous allons le voir, le 
terrorisme et la guérilla se sont manifestés et se 
manifestent encore dans les pays qui, justement, 
ou bien sont démocratiques ou bien sont en train 
d'évoluer vers la démocratie. 

L'expression de «guérilla urbaine», qui a été 
forgée à la fin des années 60 et a servi durant les 
années 70 à justifier des assassinats d'innocents 
soit en Italie, soit en Amérique Latine, soit en 
France plus récemment (rue des Rosiers, Orly, 
T.G.V.), cette expression, forgée par un roman-
tisme révolutionnaire de pacotille, a servi à justi-
fier, en fait, des crimes marqués essentiellement 
par la lâcheté. En effet, de tout temps les guérille-
ros ont été des combattants qui, dans un pays 
occupé ou soumis à une dictature militaire, ont 
lutté contre une armée régulière en étant eux-
mêmes des francs-tireurs. En d'autres termes, les 
vrais guérilleros, dans le passé, ont toujours été des 
combattants qui prenaient des risques personnels 
considérables et qui périssaient dans des batailles 
inégales en ayant le courage d'affronter de vrais 
combattants de l'autre côté. 

Rien de tout cela n'existe dans ce qu'on a 
appelé récemment la guérilla urbaine. Celle-ci, 
depuis 1970, s'en est toujours prise à des civils sans 
défense et qui souvent n'avaient pas le moindre 
rapport de responsabilité, même imaginaire, avec 
les situations que les faux guérilleros prétendaient 
combattre. Ce sont en majorité des tiers neutres et 
attaqués au dépourvu, . au milieu d'occupations 
parfaitement pacifiques, qu'ont assassinés les 
membres des Brigades Rouges ou d'Autonomie 
Ouvrière (formation dirigée par Toni Negri en Ita-
lie), qu'ont assassinés les terroristes de l'E.T.A. au 
Pays Basque ou de l'IRA politoco-militaire en 
Irlande. 

Du moins pouvait-on soutenir que ces deux 
dernières formations terroristes avaient des racines 
locales dans une situation conflictuelle fort 
ancienne. Ce n'est plus le cas aujourd'hui de la 
majorité et même de la quasi-totalité des auteurs 
des actes terroristes perpétrés dans le monde con-
temporain. Au schéma terroriste du faible résistant 
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au fort par les seuls moyens restant à sa disposi-
tion, schéma devenu, du moins en Europe actuelle-
ment, totalement mythologique, doit se substituer, 
pour comprendre la réalité des faits, la constata-
tion que le terrorisme contemporain est en fait un 
terrorisme d'Etat, dirigé de l'extérieur par un cer-
tain nombre de puissances, et qui a pour but la 
désorganisation et l'intimidation principalement 
des démocraties. 

UN TERRORISME D'ÉTAT 
Quelle preuve peut-on en avoir ? D'abord, le 

fait qu'il n'y a absolument aucune espèce de terro-
risme dans les pays totalitaires, où l'organisation 
policière est beaucoup trop efficace pour le per-
mettre. Ensuite, qu'il n'y a pas non plus de terro-
risme systématique, ou presque pas, dans les pays 
autoritaires. Enfin, malgré la sorte de crainte 
qu'avaient les dirigeants et les opinions publiques 
des pays démocratiques devant la vérité sur ces 
sujets, de nombreuses enquêtes, dûes à des journa-
listes indépendants ou à des services spéciaux ayant 
consenti à faire enfin leur travail, ont, depuis envi-
ron cinq ans, démonté les ramifications du terro-
risme international. Nous connaissons aujourd'hui 
les pays où se trouvent leurs états-majors. Nous 
savons que toutes les activités terroristes sont exer-
cées soit par des tueurs envoyés spécialement dans 
tel ou tel pays pour exécuter une tâche précise, soit 
par des réseaux terroristes d'origine locale, mais 
depuis longtemps rattachés au réseau du terrorisme 
international et utilisés par leurs divers centres 
directeurs. Nous comprendrons mieux les métho-
des et les types d'actes dûs à ce terrorisme moderne 
si nous prenons maintenant des exemples concrets, 
région par région. 

EUROPE OCCIDENTALE 
En Europe occidentale, pratiquement tous les 

membres de l'OTAN ont été la cible systématique 
du terrorisme international. Je ne rappelerai pas 
les deux exemples trop connus de la République 
Fédérale d'Allemagne et de l'Italie, qui ont connu 
pendant de nombreuses années le terrorisme à raci-
nes idéologiques que l'on sait. Il faut noter que ces 
deux pays avaient fait retour à la démocratie 
depuis un bon quart de siècle lorsque s'y est déclen-
chée la vague d'assassinats terroristes. J'insisterai 
davantage sur les exemples de l'Espagne et du Por-
tugal avant et après leur démocratisation. 

En Espagne, il y avait, bien sûr, un terrorisme 
basque dirigé contre le franquisme à l'époque où 
les Basques étaient dans l'incapacité d'exprimer 
leur volonté d'autonomie, sauf par le moyen de 
l'action violente. Mais le terrorisme basque, chose 
étrange, est devenu beaucoup plus efficace et 
meurtrier après la démocratisation de l'Espagne 
qu'il ne l'avait été à l'époque franquiste, et cela, en 
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dépit du fait que le statut d'autonomie a été adopté 
dans les provinces basques au moyen d'une élec-
tion libre et avec une substantielle majorité. Cette 
autonomie accordée au Pays basque lui garantit un 
degré considérable d'indépendance interne et de 
liberté pour gérer ses propres affaires, dans le 
cadre d'un lien de principe avec la Couronne. Pour 
donner un seul exemple, le statut prévoit la créa-
tion d'une police basque autonome et le retrait 
progressif des policiers appartenant au corps de la 
police du gouvernement de Madrid. Néanmoins, 
c'est après l'entrée en vigueur du statut d'autono-
mie que le terrorisme de l'E.T.A. a commencé à 
s'intensifier au-delà des limites connues jus-
qu'alors. Selon l'idéologie de l'E.T.A., il s'agissait 
de ruiner la démocratie espagnole, de provoquer 
un mouvement d'exaspération dans l'armée ; de 
faire en sorte que les généraux, irrités par l'impuis-
sance de la démocratie à venir à bout du terrorisme 
et du séparatisme, tentent un coup d'Etat et réta-
blissent un régime militaire. On sait cette opération 
a été sur le point de réussir au début de 1981. 
Chose curieuse, le terrorisme basque a de nouveau 
connu une recrudescence après l'élection d'une 
majorité socialiste au mois d'octobre 1982. Dans la 
semaine qui suivit la victoire électorale de Felipe 
Gonzalès, l'E.T.A. a assasiné à Madrid le chef 
d'Etat-Major des armées, alors que le nouveau 
gouvernement socialiste n'avait même pas encore 
pris possession de ses fonctions et n'avait donc pas 
pu faire la preuve de ses bonnes intentions. 

Au Portugal, Mario Soarès a dû, au mois de 
juin 1984, faire arrêter plusieurs conspirateurs, 
dont le fameux Otelo de Carvalho, vedette de la 
Révolution des Oeillets, après avoir attendu 
d'avoir réuni toutes les preuves qu'un réseau terro-
riste était en trait de se mettre en place au Portugal, 
réseau qui, d'ailleurs, avait déjà exécuté plusieurs 
actions meurtrières. 

Prenons maintenant l'exemple de la Turquie. 
Jusqu'en 1980, date à laquelle les militaires prirent 
le pouvoir, la Turquie était, tant bien que mal, un 
pays démocratique, les conservateurs et les 
sociaux-démocrates alternant au pouvoir à la suite 
d'élections qui se déroulaient dans un calme rela-
tif. La déstabilisation par le moyen d'un terrorisme 
quotidien ne cessa néanmoins pas de grandir entre 
1976 et 1980. C'est par milliers qu'il fallut compter 
les assassinats, par dizaines chaque jour, par cen-
taines chaque semaine et cela pendant plusieurs 
années. Ce terrorisme se réclamait indistinctement 
d'idéaux d'extrême-droite ou d'extrême-gauche. 
Mais il a été prouvé, depuis, que le terrorisme dit 
d'extrême-droite pouvait être manipulé par les ser-
vices spéciaux bulgares : n'oublions pas qu'Ali 
Agça, le tueur qui a presque réussi à assassiner le 
Pape, crime commandité par les services bulgares, 
était à l'origine un prétendu terroriste d'extrême-
droite. Quant au terrorisme dit de gauche, il ne 
s'est pas déchaîné en Turquie contre une dictature, 
il n'y en avait pas ; il ne s'est pas déchaîné contre 
un régime réactionnaire et répressif : en fait, la 
principale cible du terrorisme turc fut le gouverne-
ment social-démocrate de Boulent Ecevit. 

Par contraste, rappelons qu'il n'y a pratique-
ment pas eu de terrorisme en Grèce pendant la dic- 

tature des colonels. Il y a eu des attentats isolés, 
des actions sporadiques entreprises par des indivi-
dus courageux : il n'y a pas eu de terrorisme systé-
matique et organisé visant à renverser la dictature, 
rien qui puisse se comparer, par l'intensité ou par 
l'étendue, à l'offensive qui s'est déchaînée contre 
le gouvernement démocratiquement élu de la Tur-
quie quelques années plus tard. 

AMÉRIQUE LATINE 
Si nous considérons maintenant l'Amérique 

Latine nous constatons le même schéma. Les régi-
mes autoritaires sont épargnés et le terrorisme se 
déclenche aussitôt qu'un pays devient ou est sur le 
point de devenir un pays démocratique. Au début 
des années 60, nous avons eu le cas du Vénézuéla, 
qui a vu une tentative castriste d'assassinat dont la 
cible fut le Président Romulo Betancourt, premier 
Président démocratiquement élu après la dictature 
de Perez Jimenez. Plus tard, nous avons vu la 
démocratie renversée en Argentine et en Uruguay, 
respectivement par les Montoneros et les Tupama-
ros. Nous savons, il suffit pour cela de lire les nom-
breux manifestes théoriques de ces mouvements, 
que cette stratégie est appelée stratégie de la ten-
sion. 

L'idée en est qu'il est beaucoup plus facile de 
mener la lutte armée contre un régime fasciste, que 
contre un régime démocratique. De même, il est 
beaucoup plus facile de passer, supposent ces théo-
riciens, du fascisme au communisme que de la 
démocratie au communisme. De la sorte, les «révo-
lutionnaires» doivent d'abord pousser les gouver-
nements démocratiques sur le sentier du fascisme, 
leur rendre la vie impossible de manière qu'ils 
soient acculés à virer à la dictature policière, meur-
trière et répressive. Ensuite, au cours d'une 
seconde phase, il sera plus facile de renverser la 
dictature afin de construire le socialisme sur les rui-
nes du fascisme. 

D'ordinaire, la première partie du plan mar-
che magnifiquement. Nous l'avons vu en Argen-
tine et en Uruguay. Heureusement, nous ne l'avons 
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pas vu en Italie ou en Espagne, mais c'était le 
même programme que les terroristes de ces deux 
pays entendaient appliquer. Tout démocrate ne 
peut qu'éprouver le plus profond dégoût pour les 
répressions sanglantes qui suivirent dans ces deux 
pays, surtout en Argentine, les disparitions, les 
meurtres... Il ne faut cependant pas oublier la res-
ponsabilité des terroristes qui ont provoqué délibé-
rément cette situation en espérant la manipuler au 
profit d'une révolution marxiste. 

Au Pérou, la même stratégie de la tension est 
aujourd'hui en train d'être appliquée. Pendant 
onze ans, de 1968 à 1979, le Pérou a connu une dic-
tature militaire «progressiste», avec un gouverne-
ment de gauche qui, voulant se livrer à d'ambitieu-
ses nationalisations, a réussi à faire s'écrouler le 
produit national brut d'environ 60 % en seulement 
une décennie. A la fin de 1979, ce régime était telle-
ment discrédité que les militaires eux-mêmes ne 
souhaitaient plus rester au pouvoir. Le processus 
de la démocratisation pouvait commencer. Des 
élections présidentielles furent fixées pour la date 
du 19 mai 1980. Or, depuis 1965, existait dans le 
pays un mouvement terroriste clandestin appelé le 
«Sentier lumineux». Ce mouvement, de 1965 à 
1980, ne s'était jamais livré à aucune violence, se 
bornant à du terrorisme idéologique. Cependant, il 
avait su tisser à travers le pays un réseau clandes-
tin. Le premier acte terroriste violent et meurtrier 
perpétré par «Sentier lumineux» eut lieu le 18 mai 
1980, exactement à la veille de l'élection devant 
marquer le retour de la démocratie. Pourquoi ? 
Depuis lors, on le sait, «Sentier lumineux» n'a 
cessé d'intensifier son action sanglante contre le 
gouvernement régulièrement élu du Président 
Belaunde. 

Un autre pays d'Amérique Latine où sévit une 
guérilla endémique agrémentée de terrorisme 
urbain est la Colombie. Or la Colombie est un pays 
où, depuis la terrible guerre civile de la fin des 
années 40, règne une alternance démocratique par-
faite. Des élections ont lieu périodiquement, les 
syndicats sont puissants, la presse est libre. Pour- 
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quoi donc est-ce précisément en Colombie que l'un 
des plus redoutables terrorismes de toute l'Améri-
que Latine s'est installé ? 

DÉSTABILISER 
LES DÉMOCRATIES 

Revenons à l'Europe un bref instant : on a vu 
récemment en France, en 1982 et 1983, un terro-
risme complètement déconnecté de tout but politi-
que susceptible d'être atteint. Il s'agit du terro-
risme arménien, celui du mouvement dit ASALA, 
qui s'est livré à des assassinats nombreux (à l'aéro-
port d'Orly, à Marseille, dans les trains). Or il n'est 
pas à la portée du gouvernement français d'abolir 
rétrospectivement ou de réparer le génocide armé-
nien perpétré par les Turcs en 1915. De plus, la 
France est le pays d'Europe où le plus grand nom-
bre d'Arméniens ont trouvé une nouvelle patrie à 
la suite de ce génocide et sont devenus des citoyens 
français. Il est donc clair que les assassinats perpé-
trés par l'ASALA sur le territoire français ont pour 
but pur et simple l'intimidation et la déstabilisation 
d'un pays démocratique. Dans l'immédiat, aucun 
autre but concret raisonnable ne peut leur être assi-
gné. 

Ainsi le principal ennemi du terrorisme d'Etat 
aujourd'hui organisé à l'échelle internationale est 
sans aucun doute le monde démocratique. De plus, 
cette situation souligne encore davantage le désé-
quilibre des relations entre le monde totalitaire et le 
monde démocratique. Des terroristes téléguidés 
par le monde totalitaire peuvent conduire leurs 
affaires parmi nous à peu près librement. Nous ne 
pouvons pas, nous autres démocraties, même si 
nous en avions envie, rêver de susciter ou d'aider 
quelques sortes d'actions terroristes violentes qui 
pourraient se produire dans un pays totalitaire. 

On entend souvent dire que s'il existe du terro-
risme ou du pacifisme ou des luttes sociales ou des 
guerres civiles dans le monde non communiste, 
c'est à cause de nos insuffisances, de nos échecs et 
de nos injustices. Cela est à la fois vrai et faux. 
Mais en supposant que cela fût vrai, la question 
n'en demeurerait pas moins de savoir pourquoi les 
totalitaires peuvent utiliser nos imperfections pour 
nous détruire de l'intérieur et pourquoi nous ne 
pouvons pas utiliser les leurs. Nous acceptons leur 
propagande quand nous souscrivons à l'idée que 
nous n'avons pas le droit de continuer à vivre à 
moins d'avoir atteint une perfection, je dirai même 
une sainteté absolue, dans toutes nos sociétés, un 
devoir que les totalitaires de leur côté n'ont pas. 
Ainsi le terrorisme est comme tant d'autres phéno-
mènes dans les relations entre l'Est et l'Ouest : il 
vise à notre annihilation politique, ou plutôt à 
l'annihilation de notre volonté politique ; il vise à 
nous faire accepter le point de vue de nos ennemis 
sur nous-mêmes. Et pire encore, il est conçu de 
manière à nous faire accepter, dans notre for inté-
rieur, de nous voir comme eux nous voient. Nom-
bre de nos médias nous décrivent exactement 
comme les propagandistes soviétiques veulent que 
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nous soyons vus. Le terrorisme, dans ces condi-
tions,prend toute sa signification à l'intérieur du 
contexte d'une opération globale qui a pour but de 
démoraliser les démocraties. 

NÈCESSITÉ 
D'UNE RIPOSTE 

Quels sont les remèdes ? Le premier remède 
est de prendre pleinement conscience que désor-
mais, pour les démocraties, combattre le terro-
risme n'est plus seulement un problème de main-
tien de l'ordre, un problème interne. C'est un pro-
blème de défense, un problème de relations exté-
rieures. De sorte que la fameuse question : 
n'allons-nous pas mettre en péril la démocratie si 
nous combattons le terrorisme international avec 
des moyens qui peuvent rappeler ceux des dictatu-
res, cette question, en l'occurence, n'est plus du 
tout de mise. Les dangers pour une démocratie de 
se dénaturer existent seulement lorsque cette démo-
cratie doit sévir contre ses propres ressortissants. 
Ils commettent des crimes, certes, mais on doit 
cependant les considérer comme des citoyens qui 
ont droit à toutes les garanties prévues par un 
régime de droit. Ce n'est plus du tout le cas lorsque 
le terrorisme est essentiellement d'origine étran-
gère, est un terrorisme importé, totalement ou par-
tiellement. Or aujourd'hui, il n'existe plus en 
Europe un seul mouvement terroriste, ni chez les 
Basques, ni chez les Corses, ni chez les Irlandais, 
qui sont les trois exemples de terrorisme autoch-
tone que l'on pourrait citer, il n'existe, disais-je, 
plus un seul de ces mouvements qui ne soit large-
ment pénétré, financé, renforcé par des appuis 
étrangers. Donc, je le répète, nous n'avons plus à 
faire à une question interne. Nous avons à faire à 
une question internationale, à une question de 
défense. Les scrupules, dès lors, ne sont plus du 
tout ceux de la préservation de la constitution 
démocratique de chaque pays dans la gestion inté-
rieure de ses propres affaires. 

Deuxième remède : la défense contre le terro-
risme international doit désormais être commune 
et coordonnée entre tous les pays démocratiques. 
Ceux-ci en ont d'ailleurs parfaitement pris cons-
cience et ils ont établi un programme de défense 
coordonnée, même s'ils éprouvent quelques diffi-
cultés à l'appliquer. En effet, les esprits ne sont pas 
encore préparés à comprendre pleinement le carac-
tère international et systématique du terrorisme qui 
est en train de nous ronger. Les Français ont ten-
dance à considérer les terroristes espagnols ou ita-
liens comme d'intéressants combattants pour la 
liberté et le progrès idéologique. L'Espagne, quoi-
que indignée pendant plusieurs années par l'indul-
gence des Français pour leur tragédie nationale 
basque, n'en a pas moins invité, par exemple, en 
octobre 1983, Toni Negri, reconnu coupable par la 
justice italienne des nombreux crimes commis par 
le mouvement Autonomie Ouvrière, à parler à 
l'université de Madrid au sujet de Marx. Depuis 
lors, on le sait, le même Toni Negri est réfugié en 

France : il écrit dans les journaux, il s'exprime à la 
télévision, on dirait vraiment qu'il a fui un pays 
dictatorial et qu'il n'a pas été condamné par la jus-
tice d'un pays démocratique, par un jury populaire 
après une instruction minutieuse dont lui-même 
s'était plaint qu'elle était trop longue. Durant les 
pires heures du terrorisme de la «Bande à Bader» 
en Allemagne, ce mouvement a été soutenu et célé-
bré en France dans les plus grands journaux de 
notre pays, par les plus grands écrivains et les plus 
grands intellectuels. Ceux-ci nous expliquaient que 
la République Fédérale était un pays fasciste et 
qu'il était absolument normal que ce pays fut châ-
tié par la «Fraction de l'Armée Rouge». 

Ces consternantes imbécillités sont certes pas-
sées de mode aujourd'hui. Et devant la montée du 
péril dans tous les pays démocratiques sans excep-
tion, et comme aucun d'entre eux n'est plus à 
l'abri, ils sont bien forcés de s'unir pour résister 
ensemble. 

Troisièmement, nous devons bien nous rendre 
compte, et j'y insiste à nouveau, que le terrorisme 
ne peut pas être compris ni combattu s'il est vu en 
tant que phénomène isolé. Il est une partie de 
l'approche globable que constitue le programme de 
domination de l'Union Soviétique, un programme 
qui inclut, par ailleurs, la supériorité militaire ; les 
doctrines de non-interférence exclusivement à 
l'usage des autres ; l'infiltration de l'Internatio-
nale Socialiste et du Mouvement des non-alignés ; 
l'utilisation de l'UNESCO ou du Conseil Oecumé-
nique des Eglises pour la diffusion de la propa-
gande pro-soviétique ; la désinformation et le pil-
lage technologique... Devant cette approche glo-
bale, nous devons avoir nous-mêmes, les démocra-
tes, une approche globale et analyser le phénomène 
dans son ensemble. Nous devons cesser de considé-
rer le terrorisme comme simplement un excès des 
tendances de gauche de la politique intérieure de 
chacun de nos pays. 

En conclusion, ces conseils de résistance sont-
ils un plaidoyer en faveur de la « confronta-
tion » ? Je ne le pense pas. Je pense que c'est la 
faiblesse qui invite à l'agression et que plus l'Union 
Soviétique verra que ses méthodes de déstabilisa-
tion des démocraties sont faciles à mettre en 
oeuvre, plus la situation deviendra dangereuse. Elle 
le sera en revanche moins si l'Union Soviétique 
s'aperçoit que ses méthodes ne sont plus payantes. 
L'expérience historique montre que l'Union Sovié-
tique ne persiste jamais dans une direction quand 
elle a compris, une fois pour toutes, qu'elle ne peut 
pas atteindre ses buts dans la direction en question 
à un coût acceptable. Il faut donc, et c'est le devoir 
désormais des pays démocratiques s'ils veulent sur-
vivre, montrer à l'Union Soviétique et aux Etats 
terroristes qui travaillent pour son compte, que 
l'utilisation du terrorisme à l'intérieur de nos fron-
tières représentera désormais pour eux une opéra-
tion d'un coût inacceptable. 

Jean-François REVEL 
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Les communistes français 
hors du gouvernement 

HEUREUX DÉPART 

m anifestement, les communistes ne souhai- 
taient pas demeurer plus longtemps au pou-
voir mais ils ne savaient pas comment en sor- 

tir. Ils l'ont quitté finalement dans les conditions 
les meilleures pour eux, des conditions dont, sans 
doute, ils n'osaient pas rêver. 

Ils ne voulaient pas s'en aller d'eux-mêmes. 
D'abord, c'est un principe chez eux ; on ne démis-
sionne pas ; on attend d'être chassé. Ne fût-il pas 
un temps où les statuts du parti interdisaient les 
démissions ? Et puis, quelque tapage qu'ils eussent 
fait pour rejeter sur les socialistes la responsabilité 
de la rupture, c'eût été eux qui, pourtant, auraient 
rompu, ce qu'on accepte difficilement quand on 
affiche sa vocation quasi-structurelle à être en tou-
tes circonstances « unitaire pour deux ». Le précé-
dent de 1947 est sur ce point éclairant : les commu-
nistes ont alors tout fait, jusqu'à la provocation et 
jusqu'à l'absurde (voter contre le gouvernement 
dont on est membre !) pour que les socialistes ne 
puissent plus les garder avec eux et prennent la res-
ponsabilité de les mettre à l'écart. 

Le gouvernement Mauroy ayant démissionné, 
les communistes ne peuvent donc pas être accusés 
de l'avoir trahi, d'avoir dénoncé le pacte fonda-
mental. Un autre gouvernement a été constitué, 
dont le chef n'a pas voulu reprendre à son compte 
tous les termes du pacte passé entre socialistes et 
communistes en juin 1981, lors de la constitution 
du deuxième gouverment Mauroy. Le Parti com-
muniste était donc délié de sa parole. Ce n'est pas 
lui qui a rompu l'union. Ce sont les socialistes qui 
ont rendu son concours impossible. 

Pour comble de chance, l'opération s'est faite 
au milieu d'un tel tintamarre que le départ des 
communistes du gouvernement, s'il n'est pas passé 
tout à fait inaperçu, a été rejeté à l'arrière-plan. Il 
est apparu comme une péripétie secondaire d'une 
bataille dont l'essentiel était ailleurs. 

* 

Autant qu'on puisse en saisir le sens - mais on 
est réduit, sur ce point, aux hypothèses - le Chef de 
l'Etat a tenté de donner un coup de barre vers le 
centre, de changer de majorité autant que faire se 
peut dans notre régime, en tout cas de dépasser, 
dans une certaine mesure, la division actuelle entre 
l'opposition et la majorité : n'a-t-il pas tenu à dire 
solennellement, lors de la première réunion du 
nouveau gouvernement, que les ministres ne 
devaient plus se considérer comme les hommes 
d'un parti ? 

Pour la réussite de cette tentative, le départ 
des communistes constituait une pièce maîtresse. 
Supposons qu'il se fût produit seul ; que, rema-
niant son gouvernement, le Président de la Répu-
blique se fût borné, pour l'essentiel, à l'expulsion 
des communistes. L'opinion aurait été frappée, 
même si cette mise à l'écart fût venue un peu tard, 
et, pour parler en termes de « politique politi-
cienne », l'opposition eût été, un moment au 
moins, gênée dans sa critique. La présence des 
communistes au gouvernement n'était-elle pas le 
premier de ses reproches ? 

Hélas ! L'affaire du référendum occupait 
totalement les esprits, les passionnait, les aveuglait 
peut-être. Le Président et son gouvernement n'ont 
à peu près tiré aucun profit pour eux, ni pour le 
pays, de ce départ des communistes. 

Il n'est jamais bon, si l'on veut être compris, 
si l'on veut être suivi, de présenter à l'opinion plus 
d'une idée à la fois. 

* 

Les choses se sont même passées de telle façon 
que, s'il y a eu rupture entre le pouvoir et les com-
munistes, si le pouvoir a rendu leur liberté aux 
communistes (dans la mesure toutefois où ils 
l'avaient perdue), il n'y a pas eu rupture entre le 
Parti communiste et le Parti socialiste. Malheureu-
sement pour le pays, malheureusement aussi pour 
les socialistes, s'il nous est permis de dire tout 
notre sentiment, la cassure ne s'est pas faite. Ce 
qui veut dire que le Parti socialiste n'a pas rompu 
les liens qui, depuis 1972 au moins, mais en fait 
depuis plus longtemps, le ligotent au Parti commu-
niste ; qu'il n'a pas retrouvé son indépendance. 

Personne en effet ne met en doute que, si M. 
Pierre Mauroy a porté à l'Elysée la démission de 
son gouvernement, ce n'est pas seulement par réac-
tion contre le désaveu infligé à toute une partie de 
sa politique - la politique scolaire -, ni par hostilité 
à un référendum-plébiscite qui aurait permis de 
dégager, apparemment du moins, une « majorité 
présidentielle » différente de la majorité parlemen-
taire. C'est aussi, c'est peut-être surtout parce qu'il 
entendait demeurer solidaire des communistes. 
Comme on disait sous la Troisième et la Quatrième 
République, il voulait « tomber à gauche ». Et 
tomber à gauche, pour lui, c'était montrer aux 
communistes qu'il ne gouvernerait pas sans eux, à 
plus forte raison contre eux. 
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Curieux destin, pour un homme qui s'était fait 
une place, à la vérité petite, mais honorable, non 
seulement dans le Parti socialiste S.F.I.O., mais 
dans la « classe politique », en incarnant, un peu à 
la manière de Gaston Defferre, la résistance socia-
liste au communisme ! 

Or, M. Mauroy n'est pas seul. Il garde dans 
son parti de l'influence, des appuis. La difficile 
élection de M. Billardon à la présidence du groupe 
socialiste, en remplacement de Pierre Joxe, a mon-
tré qu'un grand nombre de députés socialistes 
n'étaient pas particulièrement satisfaits des chan-
gements que le Président de la République impo-
sait. 

Après mai 1947 et quoi qu'aient voulu alors 
des hommes comme Guy Mollet, qui n'auraient 
pas souhaité rompre avec les communistes, la cas-
sure n'a pas tardé à être complète, au point qu'on a 
même pu penser qu'elle était définitive. Guy Mol-
let lui-même n'allait-il pas rendre célèbre une  

phrase empruntée à Edouard Depreux : « Les 
communistes ne sont ni de droite ni de gauche ; ils 
sont de l'Est » ? Et en 1956, lors des élections, puis 
en composant son gouvernement, il avait ouverte-
ment refusé le concours des communistes. 

Il est fort à craindre qu'il n'en aille pas de 
même cette fois-ci et qu'à moyen terme, on voie 
refleurir l'alliance, si du moins les communistes le 
désirent. 

En tout cas, ils ont toujours ce fer au feu. 

On ne peut donc pas dire que ce départ du 
pouvoir soit pour eux une défaite. A côté des 
déboires éprouvés par eux depuis quatre ou cinq 
ans et plus, il constitue même une manière de suc-
cès. 

Claude HARMEL 

LA FIN DU « MINISTÉRIALISME » 
COMMUNISTE EN EUROPE 

L a décision qu'a prise la direction du P.C.F., 
dans la nuit du 18 au 19 juillet, de cesser de 
participer à un gouvernement de coalition 

avec le Parti Socialiste, représente un élément nou-
veau et important de la politique intérieure fran-
çaise. Elle est aussi un événement au sein du mou-
vement communiste international : le P.C.F. était 
à la fois le seul et le dernier des «partis frères» à 
participer à un gouvernement occidental. Le 
départ des communistes français du gouvernement 
met, en fait, un point final à une tactique élaborée 
à Moscou il y a plus d'un quart de siècle. 

A la source de cette tactique, se trouve la thèse 
décrétée par Nikita Khrouchtchev lors du XXe con-
grès du P.C. soviétique, en février 1956, concer-
nant les «partis frères de nombreux pays capitalis-
tes hautement développés». Le N° 1 soviétique 
avait en effet proclamé de façon péremptoire que 
«la classe ouvrière (lire : le Parti Communiste)... 
est en mesure de conquérir une solide majorité au 
parlement et de transformer cet organe de la démo-
cratie bourgeoise en instrument de la véritable 
volonté populaire». Cette thèse fut automatique-
ment adoptée par la totalité des partis communis-
tes occidentaux. Mais après l'énoncé de la théorie, 
il fallait passer à la pratique. Or, dans les années 
qui suivirent le XXe congrès, nulle part un «parti 
frère» occidental n'entreprit la moindre démarche 
en vue de la conquête «pacifique» du pouvoir. Ce 
manque de résultat incita les Chinois, alors en train 
de rompre avec Moscou, à critiquer cette position 
comme étant de nature «révisionniste». Lors de la  

grande conférence mondiale des «partis frères» 
tenue à Moscou en novembre 1960, le porte-parole 
chinois passa effectivement au crible cette thèse 
«révisionniste», ce qui provoqua la réaction hostile 
du camp pro-soviétique. Ainsi Luigi Longo, chef 
de la délégation italienne, répliqua : «Les camara-
des chinois ont demandé que leur soit indiqué quel 
parti avait avancé sur cette voie. Nous répondons 
avec fermeté et en toute tranquillité que le P.C.I. 
est en train de progresser selon cette perspective, 
qui est à l'heure actuelle celle qui correspond le 
mieux à la situation italienne...» («Est & Ouest», 
26/31 mars 1962, page 7). 

Au cours de la décennie suivante (les années 
60), cette tactique n'aboutit toutefois nulle part à 
une quelconque application et l'échec obligea les 
communistes occidentaux à rendre plus souple 
encore leur politique. Au lieu de la conquête du 
pouvoir par la voie parlementaire, la participation 
au gouvernement fut mise à l'ordre du jour. Trois 
cas de figure devaient se présenter : 

1. — La participation au pouvoir pour chan-
ger l'ordre politique et social (ce fut l'expérience 
communiste des années soixante-dix au Portugal 
et, au cours des mêmes années, le Programme 
commun de gouvernement en France) ; 

2. — La participation au gouvernement, mais 
dans le cadre strict de la démocratie parlementaire 
et du capitalisme (présence communiste au gouver-
nement en Finlande et en Islande) ; 
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3. — Le soutien sans participation au gouver-
nement, tactique appliquée en Italie de l'été 1976 à 
janvier 1979 et toujours en vigueur en Suède et à 
Chypre. Doit être classé à part le cas de la Grèce, 
dont le P.C. pratique en alternance trois politi-
ques : tour à tour, il offre le soutien, demande la 
participation et critique toujours le même gouver-
nement de Georges Papandréou. 

LA PARTICIPATION 
AU GOUVERNEMENT 

EN FINLANDE ET EN ISLANDE. 
Chronologiquement, le premier pays euro-

péen à avoir vu des communistes participer au gou-
vernement fut la Finlande. Ce n'était pas l'effet 
d'un hasard : ce pays subissait depuis des années 
une intense pression soviétique et il était doté d'un 
P.C. fort, qui influençait environ un cinquième du 
corps électoral. Le 27 mai 1966, fut formé un gou-
vernement de coalition de quatre partis et conduit 
par un premier ministre social-démocrate. Sur les 
quinze membres de ce gouvernement, trois étaient 
des représentants du P.C. Celui-ci inaugura ainsi 
sa période «ministérialiste», qui dura, avec quel-
ques interruptions, jusqu'en décembre 1982. Au 
total, de 1966 à 1982, le P.C. siègea dans sept gou-
vernements de coalition. Mais déjà, deux jours 
après la formation du premier gouvernement à 
participation communiste, le premier ministre, le 
social-démocrate Rafael Paasio, précisait à 
l'envoyé de l'Humanité : «Il ne s'agit pas d'un 
Front Populaire, mais d'une coopération de quatre 
partis pour la constitution d'une majorité parle-
mentaire solide». (L'Humanité, 29 mai 1966). 

Dès le départ, les communistes se trouvèrent 
handicapés par la double obligation de se plier à la 
règle du jeu parlementaire bourgeois et de devenir 
ce qu'ils avaient toujours reproché aux socialistes 
et aux sociaux-démocrates : les «gérants du capita-
lisme». Or, autant dans l'opposition les commu-
nistes disposaient de moyens divers (dont surtout 
la démagogie) pour se poser en champions de la 
défense du «peuple travailleur», autant ces mêmes 
moyens étaient inopérants maintenant qu'ils parti-
cipaient au gouvernement. Désormais, il leur fal-
lait administrer la preuve qu'une fois entrés au 
gouvernement, ils restaient les meilleurs défenseurs 
du peuple. Malheureusement, ils étaient tenus aux 
mêmes obligations que les autres partis gouverne-
mentaux, avec cette circonstance aggravante qu'au 
lieu de rassembler de nouveaux adhérents, ils com-
mencèrent à en perdre, puis à se diviser entre eux. 
Jugeant les cinq premières années de ce 
«ministérialisme», le vice-président du P.C. finlan-
dais et porte-parole de sa fraction «stalinienne», 
Taisto Sinisalo, devait écrire dans «La Nouvelle 
Revue Internationale», publiée à Prague : «La 
participation des communistes finlandais au gou-
vernement en 1966-1970 fut une grande épreuve 
pour la politique et l'idéologie du Parti Commu-
niste, et on ne peut pas dire que nous ayons subi 
cette épreuve avec succès dans tous les domaines». 
(La Nouvelle Revue Internationale, septembre 
1976, p. 98). 

Dans les années 70 et au début des années 80, 
les communistes continuèrent à siéger au gouverne-
ment, mais dans une situation devenue plus diffi-
cile par suite de la crise économique internationale. 
Ils rencontrèrent alors les mêmes problèmes que les 
ministres «bourgeois» et sociaux-démocrates de 
Finlande et de partout ailleurs, l'inflation et le chô-
mage. En 1980, l'inflation atteignit en Finlande 
14 % et en 1981, une politique d'austérité dut 
entrer en vigueur. Lorsque il fallut freiner l'aug-
mentation des salaires et diminuer l'impôt sur les 
bénéfices des entreprises, ces mesures, peu popu-
laires, furent approuvées par la fraction «libérale» 
du Parti et rejetées par les «staliniens». Lorsqu'en 
février 1982 un nouveau gouvernement de coali-
tion fut formé, le Parti Communiste garda trois 
portefeuilles, qui allèrent tous à sa tendance 
«libérale», les «staliniens» refusant celui qui leur 
était offert. Finalement, en décembre 1982, lors du 
vote de l'augmentation des dépenses de défense 
nationale, tous les députés communistes se pro-
noncèrent contre et le 30 décembre, les trois minis-
tres communistes démissionnèrent. Le Parti resta 
alors à l'écart du gouvernement. Il y est toujours à 
l'heure actuelle. 

En Islande, l'Alliance populaire (nom officiel 
du Parti Communiste) a également participé fré-
quemment au pouvoir : il a été représenté dans les 
gouvernements de coalition formés de 1956 à 1958, 
de 1971 à 1974 et de 1978 à 1983. Le cas de ce parti 
n'offre guère d'intérêt du fait de la faible popula-
tion du pays et de l'importance relative de celui-ci. 
Mais il n'est pas sans valeur symbolique par la 
position spéciale du Parti Communiste : c'est le 
seul parti communiste d'Europe qui ait non seule-
ment renoncé à la doctrine marxiste-léniniste et à la 
pratique du centralisme démocratique, mais, évo-
lution plus importante encore, qui ait rompu tout 
lien avec -Moscou, à tel point qu'il n'a même pas 
envoyé de représentant aux obsèques de Brejnev et 
d'Andropov. 

Or, même ce parti, complètement détaché du 
monde soviétique et du marxisme-léninisme, a fini 
par quitter la coalition gouvernementale et se 
retrouver dans l'opposition. Il a rencontré les 
mêmes problèmes que tous les partis au pouvoir, 
qu'ils soient de gauche, du centre ou de droite : 
l'inflation (au début de 1981, elle était de 60 vo), 
les prix, les salaires (qu'il a fallu bloquer)... Il y a 
répondu par la fuite en avant, donc par le passage 
à l'opposition. Un mois après les élections parle-
mentaires du 23 avril 1983, fut formé un gouverne-
ment de centre-droit rassemblant deux partis, les 
indépendants et les progressistes. L'Alliance popu-
laire opta pour l'opposition. 

«LA VOIE DU SOCIALISME» 
AU PORTUGAL ET EN FRANCE 

A l'échec des communistes dans ces deux 
pays, où ils ne préconisaient pas de changement de 
structures, s'ajoute un même échec dans deux 
autres pays où la stratégie communiste visait le 
changement - pas seulement du régime politique, 
mais aussi de l'ordre social. Le premier cas est celui 
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du Portugal : au lendemain du coup d'Etat anti-
salazariste du 25 avril 1974, la tactique du P.C. 
portugais, conformément à son programme, con-
sista à pousser au maximum la première étape (la 
révolution dite bourgeoise et national-démocrate) 
pour la faire suivre d'une deuxième étape, dite pro-
létarienne et socialiste. Ce «processus 
révolutionnaire» fut inauguré dès la formation du 
premier gouvernement, dans lequel Alvaro Cun-
hal, secrétaire général du P.C., devint ministre 
d'Etat. Dès la première année de la révolution, la 
progression des communistes devint de plus en plus 
visible. D'une part, ils s'emparèrent de positions-
clés dans de nombreux secteurs de la vie nationale 
et sociale (information, syndicats, armée, munici-
palités...) ; • d'autre part, ils appliquèrent la 
«tactique du salami», pour éliminer successive-
ment du camp gouvernemental la droite, le centre 
et les socialistes anti-communistes. Ce n'est que 
l'année suivante, en 1975, que le P.C. recula lors 
de deux épreuves de force décisives : électorale, en 
avril et militaire, en novembre. Le Portugal fut 
sauvé : la démocratie parlementaire et la démocra-
tie tout court y fonctionnent sans à-coups, tandis 
que le P.C. est resté le seul parti pratiquant une 
opposition permanente depuis l'automne 1975. 

En France, dès le premier paragraphe du 
Préambule du Programme commun de gouverne-
ment (1972), il était précisé qu'il s'agissait 
d' «ouvrir la voie au socialisme». Mais déjà, en 
1978, trois ans avant d'accéder au pouvoir, Fran-
çois Mitterrand déclarait le Programme commun 
«forclos». Au cours des trois années de présence 
communiste au gouvernement, il fut de moins en 
moins question d'ouvrir la voie au socialisme. S'il 
n'est pas facile de dresser déjà le bilan du noyau-
tage communiste effectué au cours de cette 
période, il est en revanche dès maintenant notoire 
que le Parti a subi une série d'échecs (mais, à la dif-
férence des communistes finlandais, il ne le recon-
naît pas publiquement). Le Parti n'a pas influencé 
la politique extérieure de la France ; il n'a pas pu 
mobiliser les «masses travailleuses» comme un 
second pouvoir parallèle au pouvoir légal ; il n'a 
pas pu pratiquer une politique sociale démagogi-
que et il a enregistré deux résultats négatifs aux-
quels il ne s'attendait pas : un recul électoral catas-
trophique et l'apparition d'un très fort anti-
communisme dans l'opinion publique. 

SOUTIEN SANS 
PARTICIPATION : 

CHYPRE ET SUÈDE 
Paradoxalement, si à l'heure actuelle toute 

participation communiste aux gouvernements occi-
dentaux a pris fin, la politique à objectif plus 
modeste, le soutien sans participation, continue 
dans deux pays, Chypre et la Suède. A Chypre, le 
Parti Communiste combine un stalinisme ortho-
doxe en matière de politique étrangère et dans son 
organisation interne, avec une réelle souplesse tac-
tique en politique intérieure. Depuis des années, le 
P.C. chypriote (AKEL, son nom officiel) collabore 
avec la «bourgeoisie nationale» et lui cède même la  

priorité, bien que le P.C. soit beaucoup plus fort 
que les «nationalistes bourgeois» : sur un total de 
35 sièges au Parlement, l'AKEL en compte 12 et les 
autres, 8. Or, ce sont ces derniers qui détiennent le 
poste de président de la République et tous les 
ministères, avec l'appui décisif des communistes. 
Depuis avril 1982, un «Programme minimum» a 
été conclu entre l'AKEL et la DIKO (parti nationa-
liste), programme qui repose sur la thèse commu-
niste qu' «à l'étape actuelle, il ne s'agit pas de chan-
ger le régime social, mais d'assurer l'alliance entre 
la classe ouvrière et la bourgeoisie nationale». 

En Suède, le P.C. avait lancé, en mai 1982, un 
appel au Parti social-démocrate en vue d'une 
alliance pour les élections, fixées au 19 septembre. 
Le Parti social-démocrate fit la sourde oreille, mais 
le résultat de la consultation l'obligea à tenir 
compte des communistes : ceux-ci avaient obtenu 
20 sièges (sur un total de 349) et le parti d'Olaf 
Palme, 166, alors que la majorité absolue au Parle-
ment était de 176 mandats. Le gouvernement 
minoritaire social-démocrate ne peut donc se main-
tenir que grâce au soutien direct ou indirect du 
P.C. Ce dernier a obtenu, en compensation, le 
droit de siéger dans 13 des 16 commissions parle-
mentaires (les trois commissions où les communis-
tes ne sont pas représentés sont celles des Affaires 
étrangères, de la Défense et des Finances). 

QUELLE SOLUTION 
DE RECHANGE? 

Le «ministérialisme» communiste en Europe, 
sous forme soit de participation, soit de soutien, a 
coïncidé, il faut le préciser, avec un phénomène 
diplomatique important, la détente, et il s'est pour-
suivi parallèlement à un phénomène économique 
non moins important, la crise internationale. Au 
fil des années, la détente a disparu, mais pas la 
crise. Les communistes se sont donc trouvés dans 
un environnement politique et économique diffi-
cile et ils n'ont pas accompli de prouesses. Ils n'ont 
pu infléchir ni la politique économique dans le sens 
démagogique qu'ils souhaitaient, ni la politique 
étrangère selon les intérêts soviétiques. Ils n'ont 
pas progressé dans l'électorat, au contraire, et ils 
ont souvent connu la division dans leurs propres 
rangs. Ils sont entrés dans des gouvernements de 
coalition en même temps que les socialistes et les 
sociaux-démocrates, mais quand ils ont pris la 
décision de quitter le gouvernement, les autres y 
sont restés. 

Que peuvent-ils faire dans l'avenir, quelle 
politique peuvent-ils mener ? «A chaque perspec-
tive, correspond une politique déterminée», disait 
autrefois Karl Radek. Aujourd'hui, précisément, 
les communistes peuvent difficilement élaborer 
une politique originale du fait qu'ils leur manque 
une perspective nette. Ils ne peuvent plus compter 
sur l'effet de la «crise mondiale du capitalisme», ce 
«deus ex-machina» du marxisme-léninisme pri-
maire, car la crise n'a été en rien bénéfique aux 
communistes. Ils ne peuvent pas espérer regagner 
leur électorat perdu, en tout cas pas dans sa tota-
lité, et probablement pas davantage en partie. Ils 
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ne peuvent plus, enfin, viser comme objectif leur 
participation à des gouvernements de coalition 
puisque, au bout d'un quart de siècle, le bilan de 
celle-ci est visiblement négatif. 

Que peut faire, de son côté, l'Union Soviéti-
que ? Il fut un temps où Brejnev se plaisait à répé-
ter que le rapport des forces dans le monde évo-
luait constamment en faveur du socialisme 
marxiste-léniniste. Déjà, avant la mort de Brejnev, 
une sourdine fut mise à cette thèse et les chefs com-
munistes étrangers, à leur tour, durent se garder de 
répéter cette affirmation. Désormais, ce sont plu-
tôt des problèmes sérieux qui se posent à Moscou, 
aussi bien dans le monde communiste que dans le 
monde «capitaliste». 

Un récent exemple le montre pour le monde 
communiste. Pendant longtemps, ont été considé-
rés comme partis inconditionnellement dociles à 
Moscou, à l'Est le SED de l'Allemagne orientale et 
à l'Ouest, le P.C. finlandais. Or, ces derniers 
temps, Moscou a dû manifester sa mauvaise 
humeur à l'adresse de l'un comme de l'autre «parti 
frère». 

Quant à l'expansion du communisme dans le 
monde «capitaliste», l'histoire nous enseigne qu'il 
y a toujours eu une corrélation entre la force, sur- 

tout militaire, de l'U.R.S.S. et la progression du 
communisme. En 1920-21, l'Armée rouge rem-
porta ses premiers succès (marche sur Varsovie et 
victoire dans la guerre civile) ; c'est le moment où 
naquirent les partis communistes importants de 
l'Occident. En 1945, l'Armée rouge pénètra en 
Europe orientale et en Europe occidentale ; les 
«partis-frères» atteignirent le point culminant de 
leur influence. Plus récemment, au début des 
années 70, l'U.R.S.S. arriva à la parité, sinon à la 
supériorité par rapport aux Etats-Unis d'Amérique 
en matière d'armes conventionnelles et atomi-
ques ; c'est à ce moment, la détente aidant, que le 
communisme connut une vive expansion dans le 
Tiers-Monde (Afrique Noire, Proche Orient, Amé-
rique Latine, Asie du Sud-Est). 

Aujourd'hui, pour la première fois cette règle 
de corrélation ne semble plus valable : l'U.R.S.S. 
reste en position soit de parité, soit de supériorité 
militaire par rapport aux Etats-Unis, mais le com-
munisme dans le monde ne connaît ni influence 
croissante, ni expansion. Dans ces conditions, que 
peut faire le «Grand frère» pour aider ses «petits 
frères» ? 

Branko LAZITCH 

COMMENT LES COMMUNISTES 
QUITTÈRENT LE GOUVERNEMENT 

RAMADIER EN 1947 

Au début de cette année, l'Institut d'Histoire 
Sociale a organisé un colloque consacré aux raisons et 
aux conditions du départ des communistes du gouverne-
ment Paul Ramadier en mai 1947. Auguste Lecceur, qui 
avait été sous-secrétaire d'Etat à la production indus-
trielle dans les gouvernements Gouin (23 janvier-12 juin 
1945) et Bidault (23 juin-22 novembre 1946) a apporté 
son témoignage et expliqué notamment que, bien loin de 
devoir être imputée soit aux autres formations représen-
tées au gouvernement, soit à Paul Ramadier en per-
sonne, comme on le croit généralement, cette rupture 
doit être mise au compte des communistes eux-mêmes -
dont les dirigeants crurent que leur défection allait 
entraîner la chute du cabinet et la formation d'un autre 
gouvernement, mieux orienté à leur convenance et 
auquel ils participeraient. 

C'est cette partie du témoignage d'Auguste Lecceur 
que nous reproduisons ci-dessous, avec son aimable 
autorisation. Nous nous sommes bornés à y ajouter 
quelques notes en bas de pages. 

E. &O. 

L
es historiens les plus sérieux, les hommes 
politiques de tous bords écrivent et attestent 
que « le 5 mai 1947, Paul Ramadier mit les 

communistes hors du gouvernement ». Leurs réfé-
rences sont inattaquables. Pour preuve, le débat 
parlementaire du 4 mai 1947, au cours duquel les 
186 députés communistes et apparentés, ministres 
compris, votèrent contre la confiance au gouverne-
ment. Raison officielle de ce vote hostile : « Refus 
du gouvernement de réajuster équitablement les 
salaires des travailleurs en fonction du coût de la 
vie ». 

Le jour même, c'est-à-dire le 4 mai, 21 h 15, 
Ramadier fit publier un communiqué dans lequel il 
était dit : « Le Président du Conseil a pris acte du 
vote des ministres... et a constaté que ce vote cons-
tituait un geste de rupture de la solidarité gouver-
nementale... Il a remercié les ministres communis-
tes du concours qu'ils lui avaient apporté... ». 
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Comme l'écrivait Léon Blum dans ses com-
mentaires, les communistes « ont obligé Paul 
Ramadier à donner leur démission à leur place » 1 . 

Le décret paru le lendemain au Journal 
Officiel ne confirma-t-il pas que les fonctions 
qu'occupaient les ministres « démissionnaires » 
furent prises en charge par d'autres membres du 
gouvernement? 

Ces références sont irréfutables. Cependant, 
l'analyse des rapports de causalité met en lumière 
tout ce qu'il y a de superficiel dans l'histoire écrite 
qui s'appuie sur ces seules références. L'histoire 
vécue de l'événement apporte un éclairage diffé-
rent, à savoir que çe sont les communistes eux-
mêmes qui avaient décidé de partir, mais en choi-
sissant la porte par laquelle ils allaient sortir. La 
suite fut contrariée par l'erreur tactique de la direc-
tion du P.C.F., qui ne fit pas démissionner les 
ministres communistes après le vote négatif du 4 
mai parce qu'elle était convaincue que Ramadier 
allait annoncer la démission du gouvernement. 
Ceci devait permettre au P.C.F. de mener campa-
gne en faveur des revendications salariales des tra-
vailleurs et de créer les conditions de son retour en 
force au gouvernement. 

La tactique de la direction du P.C.F. était confor-
tée par la majorité des dirigeants du Parti Socia-
liste, Guy Mollet en tête, qui ne cessait d'affirmer 
que les socialistes n'accepteraient plus de participer 
à un gouvernement sans les communistes. 

* 

Pour bien comprendre les raisons qui ont 
amené les communistes à quitter le gouvernement, 
il faut se souvenir des raisons qui les ont amenés à 
y entrer. A la Libération, les communistes pou-
vaient exiger beaucoup plus de postes qu'ils n'en 
obtinrent, mais ils furent contraints de participer à 
un gouvernement d'union nationale. Un état de 
grâce existait alors entre l'Est et l'Ouest et il fallait 
le respecter. La décision de quitter le gouverne-
ment fut prise à la fin du dit état de grâce. 

Depuis mars 1947, Britanniques et Améri-
cains, revenus de leurs illusions, dénoncent 
« l'agressivité expansionniste de Staline ». En 
France, c'est d'abord la publication de l'accord 
franco-anglo-américain sur le charbon, qui voit le 
gouvernement français bouder l'U.R.S.S. et se 
rapprocher des Etats-Unis. Immédiatement après, 
le 25 avril, c'est l'échec de la Conférence des Qua-
tre à Moscou. Le P.C.F. était convaincu que le 
ministre français des affaires étrangères, Georges 
Bidault, allait faire triompher à cette conférence 
une solution quadripartite du problème de la Rhur, 
laquelle devait amener les Soviétiques à s'installer 
bien au-delà de la frontière des deux Allemagnes, 
sur le Rhin. La « volte-face » (selon les Soviéti-
ques) de Bidault confirma que la diplomatie fran-
çaise opérait un tournant dans ses alliances et se 
rapprochait de plus en plus nettement des Améri-
cains. Dès lors, les communistes français n'avaient 

I — Le Populaire, 6 mai 1947.  

plus rien à faire dans le gouvernement. Le quitter 
sur ce terrain, la défense des intérêts soviétiques, 
était inconcevable. Il leur fallut attendre et provo-
quer l'occasion. Le problème du pouvoir d'achat, 
illustré par la grève des usines Renault, constitua 
l'occasion rêvée. 

* 
* 

Ce qui précède nécessite quelques éclaircisse-
ments. C'est le 27 novembre 1944 que Maurice 
Thorez, grâcié par le général de Gaulle, rentre en 
France. Il débarque à Marseille et gagne Paris en 
voiture. Trois jours après, il s'exprime en public au 
cours d'un grand meeting organisé au Vélodrome 
d'Hiver. 

Ce qui frappait dans les premières conversa-
tions tenues avec lui, c'était sa difficulté à com-
prendre le Parti tel qu'il se présentait en 1944. 
Après les combats pour la Libération, le P.C.F. 
s'était renouvelé à plus de 80 %. Nostalgique de la 
maniabilité du Parti tel qu'il l'avait laissé en 1939, 
Thorez ne tenait pas assez compte des aspirations 
conjoncturelles de sa nouvelle composition. Il pre-
nait même le contre-pied de celles-ci du fait qu'il 
était porteur des impératifs de la diplomatie sovié-
tique. C'est ce qui motiva sa campagne contre 
« l'esprit F.T.P. » qui, selon lui, portait atteinte à 
« l'esprit de parti ». 

On ne pouvait le lui reprocher. Il demeurait 
fidèle à la conception léniniste de l'internationa-
lisme prolétarien, fidèle aux principes léninistes 
d'organisation et de l'idéologie. Les structures 
léninistes du parti avec le centralisme démocrati-
que, l'idéologie léniniste de fidélité incondition-
nelle à l'Union Soviétique, formaient un tout et 
faisaient du Secrétaire Général du P.C.F. un diri-
geant pour qui les intérêts du Kremlin passaient 
avant les intérêts nationaux de son parti. 

Dans ses Mémoires de guerre, le général de 
Gaulle révèle que Staline évoqua devant lui le nom 
de Thorez. C'était en décembre 1944, à Moscou, 
où en compagnie de Georges Bidault il avait con-
clu, selon sa propre expression, une « belle et 
bonne alliance ». Il est évident, la suite le prouva, 
que Staline tenait à ce que Thorez jouât un rôle 
important dans la politique française. Pour la 
France, un Yalta local, en quelque sorte. Toujours 
d'après ses Mémoires, de Gaulle répondit à Sta-
line : « Le gouvernement français traite les Fran-
çais d'après les services qu'il attend d'eux » 2 . 

L'affaire fut donc conclue entre les deux hom-
mes. A Thorez de justifier la confiance placée en 
lui. Ce ne fut pas long. Le mois suivant, le 21 jan-
vier 1945, devant plus de 400 militants sélectionnés 
pour une réunion qualifiée de Comité Central 

2 — Voici le passage des Mémoires de Guerre, tome III, Le Salut 
1944-1946, (Paris, Plon, éd., 1959) auquel Auguste Lecceur se réfère : 
« Il (= Staline) prononça le nom de Thorez, à qui le gouvernement avait 
permis de regagner Paris. Devant mon silence mécontent : « Ne vous 
fâchez pas de mon indiscrétion », déclara le maréchal. « Je me permets 
seulement de vous dire que je connais Thorez et qu'à mon avis, il est un 
bon Français. Si j'étais à votre place, je ne le mettrais pas en prison ». Il 
ajouta avec un sourire : « Du moins, pas tout de suite ! ». - « Le gouver-
nement français, répondis-je, traite les Français d'après les services qu'il 
attend d'eux » (o.c., p. 63). 
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élargi, Thorez annonce la couleur et « sert admira-
blement la soupe » au général. Il faut mettre fin à 
la pagaille. Comment ? Thorez le dit : « On ne 
peut épurer pendant 107 ans... Pour notre pays, un 
seul Etat, une seule armée, une seule police ». 

Il fallut dissoudre les Milices Patriotiques et 
rendre les armes. Les Comités de Libération 
n'avaient plus leur raison d'être. Le programme du 
Parti, c'était, dans une large unité nationale, 
l'application du programme du Conseil National 
de la Résistance 3 . 

Avec deux ministres, la participation commu-
niste au gouvernement de Gaulle depuis septembre 
1944 était symbolique. Avec cinq ministres, dont 
Thorez ministre d'Etat, elle devint effective en 
novembre 1945. La direction du Parti se montra 
satisfaite. 

Toutefois, il en allait autrement à la base, où 
la grogne était manifeste. Le compromis réalisé 
avec les socialistes et le M.R.P. était considéré, ici 
et là, comme une compromission. Le risque inté-
rieur était jugé grand. Le P.C.F., compte tenu des 
conditions acceptées, participait à la gestion loyale 
des intérêts capitalistes, ce qu'il avait toujours 
reproché de faire au Parti socialiste. Cette situa-
tion n'allait-elle pas donner l'occasion à ce parti et 
au personnel politique de droite de refaire sur-
face ? 

Il faut se souvenir de l'état dans lequel se trou-
vait le Parti socialiste à la Libération. Nombreuses 
étaient les localités où il fallait se battre les flancs 
pour trouver un de leurs responsables susceptible 
de participer à un Comité de Libération, afin que 
celui-ci ne soit pas composé exclusivement de com-
munistes. On devait ratisser large. Cela n'allait 
d'ailleurs pas sans tiraillements. A l'époque, 
Benoît Frachon disait « Il ne faut pas compter 
sur moi pour remettre le parti socialiste en selle ». 

3 — Voici quelques extraits du discours de Thorez auquel fait allusion 
Auguste Lecoeur, et qui est reproduit (Intégralement ? Authentique-
ment ? Ce serait à vérifier, mais comment ?), au livre V, tome 20 et der-
nier des Oeuvres de Maurice Thorez. 
Sur l'épuration : « Ne serait-il pas possible (...) de procéder à une vérita-
ble épuration, à tous les échelons de l'administration, en faisant droit 
aux requêtes motivées de ceux des serviteurs de l'Etat qui demeurèrent 
fidèles à la France et à la République ? (...) N'est-il pas nécessaire de 
dépister les saboteurs, les traîtres, les espions, les agents de l'ennemi et de 
les envoyer devant les tribunaux ? Il va de soi que cette dernière tâche 
incombe exclusivement aux représentants qualifiés de la puissance publi-
que. Le peuple a le droit et le devoir de faire entendre sa voix, maix c'est 
à l'autorité légale de procéder aux perquisitions, aux arrestations, aux 
jugement et à l'exécution des jugements »(o.c., p. 181). 
Sur les milices patriotiques : « Quelques mots, à ce propos (à savoir lais-
ser son rôle à l'autorité légale), sur l'organisation des Milices patriotiques 
devenues les Gardes civiques et républicaines. Les groupes armés ont eu 
leurs raisons d'être avant et pendant l'insurrection contre l'occupant hit-
lérien etses complices vichystes. Mais la situation est maintenant diffé-
rente. La sécurité publique doit être assurée par les forces régulières de 
police constituées à cet effet. Les Gardes civiques et, d'une façon géné-
rale, tous les groupes armés irréguliers, ne doivent pas être maintenus 
plus longtemps ». (id. p. 182). 
Sur les Comités de libération : « On doit faire confiance aux forces de la 
démocratie. On doit faire confiance au peuple et aux organisations qu'il 
a créées dans sa lutte contre l'occupant et contre les traîtres et en particu-
lier aux Comités de libération et au Conseil National de la Résistance. 
« Toutefois, les Comités de libération locaux et départementaux ne doi-
vent pas se substituer aux administrations municipales et départementa-
les. Pas plus que le C.N.R. ne s'est substitué au gouvernement. La tâche 
des Comités de libération n'est pas d'administrer, mais d'aider ceux qui 
administrent ». (id., p. 187). 

C'est pourtant ce qui arriva. La position du 
P.C.F. fut d'ailleurs approuvée par le corps électo-
ral. En octobre 1945, le Parti recueillit cinq mil-
lions de voix et obtint 152 députés. En juin 1946, 
cinq millions deux-cent mille voix et 176 députés. 
En novembre 1946, cinq millions cinq-cent mille 
voix et 186 députés ou apparentés élus. 

Thorez trouva dans ces résultats la justifica-
tion de sa politique, tandis que de nombreux autres 
militants jugeaient qu'ils faisaient obligation au 
P.C.F. d'être plus exigeant dans ses revendications 
gouvernementales. 

L'idée de « faire payer plus cher » la partici-
pation communiste au gouvernement faisait son 
chemin. Thorez était obnubilé par sa réhabilitation 
personnelle et par l'obtention, pour le Parti, d'un 
ministère-clef, jusqu'alors refusé par de Gaulle. Il 
fut donc candidat à la Présidence du Conseil le 4 
décembre 1946. Les résultats électoraux justifiaient 
que la candidature d'un communiste fût posée 
devant l'Assemblée Nationale, mais Thorez était 
un mauvais candidat : sa désertion pour rejoindre 
l'U.R.S.S., à l'époque où ce pays était encore 
l'allié de Hitler, ne pouvait être oubliée. 

Malgré le poids du ressentiment, le Parti 
maintint sa stratégie. Le 14 janvier 1947, au pre-
mier tour, il fit élire Vincent Auriol Président de 
l'Assemblée Nationale et le 16 du même mois, tou-
jours au premier tour, il le fit élire Président de la 
République. 

Le P.C.F. fut payé de retour. Paul Ramadier, 
chargé de former le gouvernement destiné à succé-
der au gouvernement socialiste homogène, désirait 
la participation communiste. Thorez considéra que 
les exigences du Parti étaient satisfaites : il obte-
nait pour lui les titres de Ministre d'Etat et de Vice-
président du Conseil, et pour François Billoux le 
portefeuille de la Défense nationale. En regardant 
de près, nous constations toutefois que dans les 
gouvernements Gouin et Bidault, de janvier à 
novembre 1946, le P.C.F. était représenté respecti-
vement par neuf et dix ministres et sous-secrétaires 
d'Etat, tandis qu'avec Ramadier, la participation 
communiste était réduite à cinq ministres. Billoux 
était bien à la Défense nationale, mais il s'agissait 
d'une étiquette sur une bouteille vide, car pour 
satisfaire le M.R.P., le « charcutage » de ce minis-
tère avait été réalisé de telle façon que Billoux, et il 
s'en plaignit, n'avait rien à faire. Il dit un jour au 
Bureau politique : « Ma seule responsabilité con-
siste à faire récupérer les étuis des cartouches tirées 
dans les champs de tir ». 

Thorez en avait conscience. Il justifiait sa 
position en répétant : « Nous ne pouvons prendre 
le risque d'un renversement des alliances ». Il insis-
tait sur les difficultés rencontrées par l'U.R.S.S. 
pour se relever des destructions de la guerre et il 
déclarait qu'il fallait lui laisser le temps de « digé-
rer » ses récentes conquêtes. « Ne soyons pas 
impatients » demandait-il. 

La patience des ministres communistes fut 
toutefois mise à dure épreuve : ils durent « ava-
ler » les crédits de guerre pour « la sale guerre du 
Vietnam », l'arrestation des parlementaires malga- 
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ches, la condamnation des mouvements de grève 
que les socialistes, pour se « refaire une santé », 
déclenchaient un peu partout... 

L'échec soviétique à la conférence de Moscou 
mit fin et à l'état de grâce entre l'Est et l'Ouest et 
aux servitudes ministérielles du P.C.F. qui, avec 
un soupir de soulagement, obtint le feu vert pour 
quitter le gouvernement. 

Cette collaboration gouvernementale, on s'en 
souvient, fut par la suite sévèrement condamnée 
lors de la réunion constitutive du Kominform, où 
Duclos et Fajon, représentant le P.C.F., furent 
accusés sans ménagement 4 . Me référant encore à 
l'histoire vécue, il me faut souligner que Duclos et 
Fajon furent vertement tancés par Maurice Thorez 
à leur retour. Lorsqu'ils rendirent compte de leur 
mésaventure, Thorez leur déclara, rouge de colère 
(je cite de mémoire) : « Vous auriez dû réagir. La 
politique que nous avons suivie pour la participa-
tion au gouvernement était conforme aux orienta-
tions reçues. Nous avons été fidèles à l'internatio-
nalisme prolétarien. Je me plaindrai à Staline ». 

4 — Voir à ce sujet : Eugenio Reale, Avec Jacques Duclos au banc des 
accusés à la réunion constitutive du Kominform à Szklarska Poreba (22-
27 septembre 1947), Paris, Plon éd., 1958. Les accusations furent portées 
surtout par les Yougoslaves Kardelj et Djilas. 

Cette réaction ne pouvait être rendue publique 
sans mettre en cause Staline en personne. Il en fut 
de même avec le résultat des élections législatives 
d'octobre 1945, que dans l'édition de 1949 de Fils 
du peuple, Thorez commente ainsi : « Ensemble, 
socialistes et communistes avaient la majorité 
absolue ; ensemble, nous aurions pu aborder les 
tâches de la reconstruction, les communistes et les 
ouvriers socialistes voulaient l'unité, mais les chefs 
socialistes s'y refusaient » (p. 208). 

Rien n'est plus contraire à la vérité. En effet, 
au lendemain même de ces élections et avec une 
rapidité inhabituelle, l'Etoile Rouge de Moscou 
avait tranché en ces termes : « Le gouvernement 
français de la période transitoire ne sera fort que si 
les trois partis coopèrent avec le souci de construire 
un avenir de démocratie et de progrès ». 

Trois jours après, dans un communiqué, le 
Bureau politique du P.C.F. mettait en garde 
« contre la griserie qui pourrait naître », et insis-
taitsur « la nécessité de maintenir la cohésion des 
communistes, des socialistes et du M.R.P. autour 
du général de Gaulle ». Deux ans plus tard, Thorez 
faisaitdonc endosser aux « chefs socialistes » une 
responsabilité qui était en réalité celle du Kremlin. 

Cette pratique est toujours en vigueur. 

Auguste LECŒUR. 

EN MAI 1947, 
LE COMITE DIRECTEUR DU PARTI SOCIALISTE 

ÉTAIT HOSTILE A LA RUPTURE AVEC LE P. C. F. 

E n mai 1947, quand le socialiste Paul Rama- 
dier, président du Conseil, aidé par le socia-
liste Vincent Auriol, président de la Républi- 

que, conseillé et appuyé par le socialiste Léon 
Blum, se résolut à écarter les communistes de son 
gouvernement, ce n'est pas du côté des ministres 
communistes ni du P.C.F. qu'il rencontra le plus 
de difficultés : ceux-ci, au contraire, lui avaient 
facilité la besogne. Il était évident en effet que les 
communistes ne pouvaient pas rester au gouverne-
ment, puisque le 4 mai, les députés communistes -
ministres compris - avaient voté contre l'ordre du 

jour de confiance au dit gouvernement. 

En fait, du côté communiste, Paul Ramadier 
n'avait à déjouer qu'une manoeuvre secondaire. 
Manifestement, les communistes pensaient que 
leur geste allait entraîner la démission du gouver-
nement tout entier. Ils ne se doutaient pas que le 
président du Conseil trouverait une astuce juridi-
que (dont Auriol a revendiqué la paternité) qui lui 
permettrait d'écarter les ministres sans renoncer 
lui-même à son mandat et donc sans entraîner à 
l'Assemblée Nationale un débat, qui n'eût pas été 
facile, pour investir un nouveau chef du gouverne-
ment. 

Les difficultés vinrent d'ailleurs : du parti 
socialiste, et, notamment de son Comité directeur. 
A un moment où l'évolution politique française 
pose (entre autres) le problème du devenir du Parti 
socialiste, il n'est certainement pas inutile de se 
pencher sur cet épisode, où se manifeste de façon si 
nette ce qui fut depuis 1921, et surtout depuis 1944, 
la grande faiblesse de la S.F.I.O. d'autrefois et qui 
reste celle du P.S. d'aujourd'hui, « la peur du 
qu'en dira-t-on communiste », pour reprendre une 
expression de Léon Blum. 

Léon Blum était de ceux qui souhaitaient la 
mise à l'écart des communistes. Il conseilla discrè-
tement, il approuva et justifia publiquement leur 
éviction. Pourtant, l'article du Populaire (6 mai 
1947) dans lequel il démontra la nécessité de ce 
départ étonne aujourd'hui par le soin apporté à en 
diminuer l'importance. Blum n'écrivait-il pas, bra-
vant l'évidence, que cet acte - la « démission 
d'office » des ministres communistes - n'avait pas 
de caractère politique et ne comportait aucune 
signification politique ? 

C'était évidemment faux, mais, en essayant 
ainsi de voiler la vérité ou de la changer par une 
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sorte d'incantation, Léon Blum cherchait visible-
ment à apaiser ceux qui, dans son parti, n'admet-
taient pas que les socialistes restent au gouverne-
ment sans les communistes. Ne serait-ce pas don-
ner à ceux-ci l'occasion à nouveau de déclarer que 
les socialistes ne sauraient jamais se comporter en 
révolutionnaires, seulement en « gérants légaux de 
la société capitaliste » ? 

Or, ceux qui pensaient de la sorte étaient nom-
breux dans la S.F.I.O., les plus nombreux peut-
être, et il apparut un moment que si la manoeuvre 
du P.C.F. n'entrainait pas la démission du Gou-
vernement Ramadier, c'est la pression du Parti 
socialiste qui provoquerait cette démission. En 
effet, conformément à l'esprit du régime des par-
tis, Ramadier ne pouvait pas ne pas demander à 
son parti l'autorisation de demeurer au pouvoir. 

Les événements se déroulèrent ainsi. 

Le vote de confiance était intervenu à 
l'Assemblée nationale le dimanche 4 mai 1947 à la 
fin de la matinée. Le Comité directeur du Parti 
socialiste se réunit au début de l'après-midi. Guy 
Mollet, qui était alors secrétaire général, demanda 
la démission collective du cabinet. On a trop oublié 
que Guy Mollet était, dans les années de l'immé-
diat après-guerre, un partisan résolu de l'alliance 
avec les communistes et que c'est contre lui surtout 
que Léon Blum avait dû batailler pour empêcher 
« l'unité organique », la fusion de la S.F.I.O. et 
du P.C.F. en un parti unique. 

Par 12 voix contre 9, le Comité directeur 
approuva la proposition de Guy Mollet. Les 9 
membres qui avaient refusé de suivre le secrétaire 
général étaient des parlementaires, les 12 autres 
n'appartenaient pas au Parlement. Au lendemain 
de la guerre, lors de sa « rénovation », le Parti 
socialiste s'était donné une structure qui lui per-
mettait de diminuer l'influence de son groupe par-
lementaire sur l'orientation de la politique générale 
du parti, influence dont on pensait qu'elle avait 
écarté le parti de la voie révolutionnaire. 

A Ramadier, Auriol et Blum qui s'appuyaient 
sur les articles 45, 46 et 47 de la Constitution con-
cernant l'investiture personnelle du Président du 
Conseil et son droit de choisir librement ses parti-
sans, Guy Mollet et les partisans de la démission 
opposaient l'article 48 de la même Constitution qui 
traitait de la responsabilité collective des ministres. 
Ils invoquaient aussi une décision prise le 20 mars 
précédent par le Conseil national du Parti : le Parti 
socialiste s'interdisait de participer à un gouverne-
ment ou d'appartenir à une majorité parlementaire 
si le Parti communiste était absent de ce gouverne-
ment ou de cette majorité. 

C'était à peu près se livrer pieds et poings liés 
aux volontés du P.C.F. 

Le groupe parlementaire socialiste se réunit 
après le Comité directeur. L'état d'esprit y était 
fort différent. A l'appel de Léon Blum, par 69 voix 
contre 9, les parlementaires socialistes estimèrent 
que Ramadier devait demeurer au pouvoir. 

Plus exactement, ils proposèrent une solution 
provisoire, qui permettrait de gagner du temps. 

Ramadier pourrait révoquer les ministres 
communistes et confier leurs fonctions à titre pro-
visoire à d'autres membres du gouvernement -
c'est d'ailleurs ce qui fut fait - mais la question 

serait soumise au Conseil National du Parti, lequel 
déciderait souverainement si ou ou non Ramadier 
resterait au pouvoir sans les communistes. 

Réuni à nouveau, le Comité directeur se rallia 
à cette solution dilatoire. Non sans peine : onze 
voix pour, dix contre. 

Le 6 mai, les débats du Conseil national furent 
très serrés, Guy Mollet s'y opposa à Ramadier et à 
Léon Blum. Il fut battu, et de cette défaite date une 
nouvelle orientation de la S.F.I.O. Mais il fut 
battu par 2 529 mandats seulement contre 2 125 
(soit 45,6 % des voix). Et la résolution adoptée 
précisait que le Parti socialiste « ne maintiendrait 
pas ses représentants au gouvernement si celui-ci 
devait être soutenu par une majorité 
réactionnaire » et qu'il poursuivrait « sa politique 
de salut public » en accord avec la classe ouvrière 
et les travailleurs. 

La partie avait donc été difficile. 

« Jusqu'au dernier moment, le résultat est 
demeuré incertain », écrivait le lendemain Léon 
Blum. « En fin de compte, le Conseil national s'est 
partagé en deux fractions presque égales. Com-
ment s'en étonner ? Il y a seulement huit jours, le 
parti auquel il s'est arrêté eût paru impossible, 
impensable à tout le monde ». 

Ainsi les vainqueurs se gardaient bien de chan-
ter victoire, ni de faire sentir la portée de ce qui 
venait de s'accomplir. Peut-être d'ailleurs ne la 
sentaient-ils pas non plus eux-mêmes. 

En effet, Léon Blum poursuivait ainsi son 
article : 

« Le Conseil national a suspendu l'application 
d'une règle posée par lui-même dans une de ses 
précédentes sessions et qui prescrivait aux élus du 
parti socialiste de ne participer en aucun cas à un 
ministère d'où le parti communiste fût absent. S'il 
l'a fait, ce n'est pas pour donner un coup de barre 
ou pour trancher un câble. Ce n'est pas pour enta-
mer ou préparer une politique nouvelle risquant 
d'aboutir à la constitution d'un bloc anticommu-
niste en France, antisoviétique dans le monde ». 

Sans doute faut-il faire la part, dans ces pro-
pos, et une large part, à la tactique, à la nécessité 
de rassurer Guy Mollet et ses partisans, au désir 
aussi d'apaiser les communistes et de les retenir de 
se livrer à une opposition systématique à l'égard du 
gouvernement. 

Ces propos n'en demeurent pas moins étran-
ges de prime abord. A réfléchir, ils révèlent com-
bien il a toujours été difficile de faire fond sur les 
socialistes français pour conduire la résistance con-
tre le communisme ou pour y participer. 

On n'est jamais sûr qu'au moment décisif, ils 
ne lâcheront pas. 

Cl. H. 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

LES SOCIALISTES FRANÇAIS 
ACHÈVERONT-ILS DE SE LIBÉRER 

L'opposition a sans doute raison de dire, 
dans les circonstances présentes, que la base par-
lementaire du gouvernement s'est rétrécie puis-
que les communistes n'y participent plus et qu'ils 
se sont, en fait, retirés de la majorité ; puisque les 
socialistes se retrouvent pratiquement entre eux 
au gouvernement. La cascade des initiatives pré-
sidentielles a été si abondante et si tumultueuse 
qu'effectivement, l'absence des communistes 
dans le nouveau gouvernement n'a pas provoqué 
l'effet qu'on devait normalement en attendre, que 
sans doute on avait cherché. Elle est à peu près 
passée inaperçue. L'ouverture vers le centre, pour 
autant qu'elle fût possible, ne s'est pas produite 
et les socialistes se trouvent donc bien dans l'iso-
lement que signale et dénonce l'opposition. 

Pourtant, il serait inexact de penser et il serait 
dangereux de laisser croire que les socialistes sont 
condamnés à la solitude et, par suite, à l'impuis-
sance quand ils se séparent des communistes. 
Sans doute est-ce à cette conclusion qu'était par-
venu M. François Mitterrand quand il a cherché, 
pour le parti dont il était devenu le premier secré-
taire, l'alliance du Parti Communiste. Sans doute 
aussi peut-on penser que les événements lui ont 
donné raison puisque lui-même et les socialistes 
sont, par ce moyen, revenus au pouvoir. Mais ils y 
sont revenus dans des conditions qui les ont obli-
gés à faire une politique dont les communistes 
sont à peu près les seuls à penser, ou du moins à 
dire, qu'elle présente un «bilan globalement 
positif». Il est pourtant évident - on l'a vu en 
d'autres pays et même en France - que les socia-
listes pourraient prendre part au gouvernement 
sans en être redevables aux communistes, ni 
demeurer tributaires de ceux-ci. 

Il n'est pas paradoxal d'écrire que c'est en 
s'alliant aux communistes que les socialiste s'iso-
lent et s'affaiblissent ; en se séparant d'eux et en 
les combattant qu'ils s'ouvrent une perspective 
d'évolution idéologique et d'alliances politiques 
qui leur assurent, dans les affaires du pays, la 
place à laquelle le mouvement socialiste a norma-
lement droit. 

Il faut garder à l'esprit une formule lapidaire 
de M. Jean-Pierre Chevènement, base fondamen-
tale, à ses yeux, de l'union de la gauche : 

«Sans le Parti Socialiste, le Parti Commu-
niste est impuissant. Sans le Parti Communiste, le 
Parti Socialiste s'expose à être infidèle». («Les 
socialistes, les communistes et les autres», Paris 
1977, p. 232). 

Or, ce dont le pays a besoin, c'est que le Parti 
Communiste demeure impuissant, et c'est aussi 
que le Parti Socialiste, au sens que M. Chevène-
ment donne à ce terme, soit infidèle. 

Oui, malgré la C.G.T. qu'il domine et ses 
autres organisations de masse, le Parti Commu-
niste peut faire beaucoup de mal, mais, sauf inter-
vention des armées soviétiques, il ne peut pas 
l'emporter par ses seules forces. Il lui faut, pour 
cela, l'appui à la fois matériel et moral des socialis-
tes. Il a bien essayé d'autres types d'alliance. 
L'expérience prouve qu'ils ne peuvent qu'appor-
ter un appoint et que toujours, il lui faut revenir à 
l'union avec les socialistes, exécrée sans doute, 
mais indispensable. 

Quant aux socialistes, il est parfaitement vrai 
que toute alliance avec les communistes les con-
damne à ce que M. Chevènement croit être de la 
fidélité, et qui n'est que de la sclérose, de la 
paresse intellectuelle et de l'immobilisme. Elle les 
condamne à demeurer figés dans une interpréta-
tion surannée de la pensée socialiste, à maintenir 
des formules remontant à une époque où la 
société était fort différente de ce qu'elle est deve-
nue, élaborées par des hommes qui, du fait de 
leur position sociale, n'avaient aucune expérience 
ni de l'exercice du pouvoir politique, ni de la prati-
que des affaires économiques. 

On a longtemps cité dans le Parti Socialiste -
et il se peut qu'on l'évoque encore à l'occasion - la 
majestueuse image de Jaurès : «C'est en allant 
vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source». 

La fidélité, selon M. Chevènement, c'est de 
rester figé à sa source. 

On ne dira jamais assez le mal que les com-
munistes ont fait en France au socialisme démo-
cratique, à ce que nous nous permettrons même 
d'appeler le socialisme libéral, en songeant à ceux 
des socialistes qui avaient conscience des dan-
gers, pour les libertés, que l'idée socialiste recèle 
en elle et qui y cherchaient une parade. Si cette 
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idée socialiste et les mouvements qui l'ont incar-
née n'ont pas donné ce qu'on était en droit 
d'attendre d'eux, c'est pour une large part le com-
munisme qu'il convient d'incriminer. 

Certes, avant 1914 déjà, à deux ou trois repri-
ses, la pensée socialiste française avait en quel-
que sorte interrompu son évolution naturelle - de 
l'utopie au réalisme - et rebroussé chemin, reflué 
vers ses rêveuses origines. Elle l'avait fait soit 
sous l'influence de «la phrase révolutionnaire» 
pour laquelle on a toujours eu tant de goût en 
France depuis les Girondins, soit sous l'effet 
d'injections d'un marxisme qui, chez vous, n'a 
jamais eu le caractère scientifique que Marx avait 
tenté de donner à sa recherche, mais qui a pris la 
forme d'un scientisme économico-sociologique 
particulièrement étroit et sectaire, lequel faisait 
d'ailleurs les délices des amateurs de pathos révo-
lutionnaire. 

Le mouvement socialiste, obéissant à son 
destin naturel, était sur le point de s'insérer dans 
la République, de lui donner un grand parti réfor-
miste, républicain et social, propre à doubler le 
parti radical et à faire accéder dans la classe politi-
que de nouvelles couches sociales, à inspirer au 
pouvoir des préoccupations nouvelles, sociales 
notamment. Et tout d'un coup, sous l'influence 
de «gauchistes» de diverses natures (le mot 
n'existait pas encore, mais l'espèce a toujours 
pullulé), il retrouvait le vocabulaire de la révolu-
tion et ses attitudes, non seulement stériles, mais 
ravageuses. 

Ce fut bien pire après 1917, après 1920. 
Reconnaissons à Léon Blum, à Paul Faure, à 
nombre d'autres le mérite d'avoir résisté à la 
vague d'enthousiasme - c'est-à-dire d'illusion -
utopique qui a déferlé alors, non pas sur la classe 
ouvrière (elle ne fut pas vraiment émue dans ses 
profondeurs), mais sur une large partie de ce 
qu'on pourrait appeler la «classe politique» de la 
classe ouvrière. Jamais on ne vantera assez leur 
lucidité et leur courage. 

Il n'empêche que, même eux, et tout particu-
lièrement même celui qui les dépassait tous par la 
taille intellectuelle - nous avons nommé Léon 
Blum - ont été alors paralysés dans leur action et 
dans leur réflexion par l'influence des communis-
tes. 

Nous avons souvent cité dans cette publica-
tion la déclaration que nous voudrions pouvoir 
dire fameuse de Léon Blum, lors du 38e Congrès 
de la S.F.I.O., le 1" septembre 1946 : 

«Je crois que, dans son ensemble, le 
parti a peur. Il a peur des communistes. Il a 
peur du qu'en dira-t-on communiste. C'est 
avec anxiété que vous vous demandez à 
tout instant : «Mais que feront les commu-
nistes ? Et si les communistes ne votaient 
pas comme nous ?». La polémique com-
muniste, le dénigrement, agissent sur 
vous, vous gagnent à votre insu et vous 
désagrègent». (L'Oeuvre de Léon Blum, 
1945-1947, p. 285). 

Or, cette peur du communisme, Léon Blum 
l'a éprouvée lui aussi et, sans en être «désagré-
gée», sa pensée en a été paralysée, et, avec elle, 
le parti dont il était le guide intellectuel. Il craignait 
tant de donner vraiment prise aux accusations 

sans cesse répétées contre lui d'avoir trahi la pen-
sée socialiste - la propriété collective, la lutte des 
classes, la dictature du prolétariat, ces vieilleries 
chaque jour un peu plus démodées - qu'il s'est 
opposé avec une vigilance et une obstination 
dignes d'une meilleure cause à toute tentative 
d'évolution, d'adaptation, de rénovation de la 
doctrine socialiste. 

On a dit que ce dilettante, qui avait occupé la 
place tenue autrefois par Jaurès seulement parce 
qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire, ne se 
sentait pas le droit de modifier, lui qui n'était pas 
un ouvrier, ce qu'il tenait pour la pensée de la 
classe ouvrière, et que sa seule préoccupation en 
la matière était de transmettre à son successeur 
l'héritage tel qu'il l'avait reçu. Il y a sans doute pas 
mal de littérature dans cette interprétation de son 
comportement. Admettons pourtant qu'elle con-
tienne une part de vérité. Les faits sont là, qui 
prouvent qu'il y avait autre chose, que «la peur du 
qu'en dira-t-on communiste» le paralysait lui 
aussi. 

Ne croyait-il pas triompher des communistes 
en 1928 et leur donner une leçon en fait de révolu-
tion, en objectant que si la situation de la Russie 
soviétique était celle que l'on connaissait, notam-
ment en matière de libertés, ce n'était pas parce 
que les bolcheviks avaient été trop loin dans la 
voie du collectivisme, mais au contraire parce 
qu'ils n'avaient pas eu l'audace de la poursuivre 
jusqu'au bout ! Ils n'avaient pas collectivisé les 
terres ! 

Il écrivait cela à la veille de la collectivisation 
des terres en U.R.S.S., un des plus grands crimes 
du communisme contre l'humanité. 

Il a suffit de lire ce qu'il écrit après la guerre 
pour savoir qu'alors il s'était débarrassé de tout 
complexe d'infériorité doctrinale à l'égard du 
communisme. Mais d'autres ne s'en sont jamais 
défaits. C'est Guy Mollet et ses amis qu'il visait 
tout spécialement quand il dénonçait la peur du 
qu'en dira-t-on communiste. Guy Mollet a heu-
reusement évolué à son tour et on a pu croire, un 
moment, à sa guérison. Il n'empêche qu'il reprit 
un jour le chemin de la compromission avec les 
communistes. Après lui, on a pu espérer que, 
passé en d'autres mains, entraîné désormais par 
des hommes qui n'avaient aucun passé socialiste 
derrière eux, le parti socialiste allait enfin secouer 
la fascination. Hélas ! l'expérience des uns ne sert 
pas à leurs successeurs, et, comme disait Hugo, 
«Dieu vit qu'il fallait recommencer l'exemple». 

Servira-t-elle cette fois ? A certains sans 
doute. A beaucoup même, peut-être, et peut-être 
seront-ils, cette fois, en assez grand nombre pour 
redresser la pensée socialiste française et l'arra-
cher à ce détestable envoûtement. Le retourne-
ment si caractéristique de l'intelligenzia française 
en la matière devrait faciliter cette évolution salu-
taire. 

On peut en tout cas l'espérer. Il est plus facile 
d'entreprendre quand il n'est pas tout à fait inter-
dit d'espérer. 

EST Et OUEST 
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NOUVELLE OFFENSIVE SOVIÉTIQUE 
CONTRE LE B. I. T. 

E lle était en apparence bien anodine, la propo- 
sition de résolution déposée par les représen-
tants gouvernementaux de Bulgarie, Cuba, 

Hongrie, Mongolie, R.D.A., Ukraine et U.R.S.S. 
lors de la 77e session de la Conférence Internatio-
nale du Travail (Genève, juin 1984). Elle ne tendait 
en effet qu'à obtenir la constitution d'un groupe de 
travail chargé d'étudier une réforme de « l'activité 
normative de l'Organisation Internationale du 
Travail (0.I.T.) et son activité en matière de con-
trôle des normes internationales du travail, et 
d'élaborer des recommandations concertées sur 
leur amélioration, compte dûment tenu des intérêts 
légitimes de tous les Etats... » 

En réalité, il s'agissait de limiter les enquêtes 
menées par le Comité de la Liberté Syndicale de 
l'O.I.T. sur la violation, par un certain nombre de 
gouvernements, de conventions pourtant ratifiées 
par eux et relatives à la liberté syndicale, à la pro-
tection du droit syndical, au droit d'organisation, 
au droit de négociation collective, aux normes du 
travail, etc. Les gouvernements mis en cause habi-
tuellement à cet égard ne sont pas seulement en 
effet ceux d'Etats du monde libre, mais également 
d'Etats du monde communiste. 

Et en dépit des entraves que ces derniers 
apportent aux dépôts de plaintes, aux témoignages 
et aux enquêtes, les rapports du Comité de la 
Liberté Syndicale de l'O.I.T. ont mis en lumière, à 
maintes reprises, le fait que le gouvernements com-
munistes comptent parmi ceux qui, dans le monde 
entier, respectent le moins les droits des travail-
leurs '. C'est sur cette réalité-là que les auteurs de 
la proposition de résolution entendaient tendre un 
voile pudique, par le biais d'une réforme des pro-
cédures de contrôle. 

Autres préoccupations dont ils étaient égale-
ment animés : d'une part utiliser l'O.I.T. pour 
accroître l'influence des gouvernements commu-
nistes sur les pays du Tiers monde ; d'autre part, 
transformer cette organisation en une machine de 
guerre dirigée exclusivement et avec force contre 
les gouvernements des Etats industrialisés du 
monde libre, en particulier des U.S.A. et des mem-
bres de la Communauté européenne. 

Alexandre Soubbotine, secrétaire du Conseil 
central des syndicats de l'U.R.S.S., a très ouverte-
ment exposé ces objectifs dans une publication 

I — Voir notamment les cas de la Roumanie, de Cuba et du Nicaragua 
évoqués dans les numéros d'avril, mai et juillet 1984 d'EST & OUEST. 
Voir aussi, dans ce numéro, p. 32, l'analyse du rapport du B.I.T. consa-
cré à la situation du syndicalisme en Pologne. 

officielle de son pays, Actualités Soviétiques 2 , le 4 
juillet 1984 : « L'efficacité de l'activité de 1'0. L T. 
dépend directement du fonctionnement de son 
mécanisme de contrôle. Depuis que l'O.I.T. a été 
créée, le monde s'est entièrement transformé. 
Cependant, le mécanisme de contrôle ne tient pas 
compte des particularités des systèmes politiques et 
de la procédure des pays en voie de développement 
et des pays socialistes ». 

Cela signifie, en clair, que le contrôle des nor-
mes du travail devrait être différent selon qu'il 
s'applique aux pays occidentaux ou aux pays 
« socialistes », ceux-ci étant, par définition, plus 
soucieux que les autres des intérêts des travailleurs. 
Et si l'O.I.T. y relève des manquements au respect 
des normes, ce ne peut être qu'à tort. A. Soubbo-
tine proteste d'ailleurs en ces termes contre les rap-
ports de l'O.I.T. défavorables aux régimes com-
munistes : « Il est inadmissible de diffuser des 
informations falsifiées sur les droits des travail-
leurs et des syndicats dans la société socialiste, de 
les interpréter du point de vue d'intérêts politiques 
bornés, d'outre-passer les pouvoirs de certains 
organes du mécanisme de contrôle et d'enfreindre 
ouvertement les règles de procédure ». 

En revanche, toujours dans le même article, il 
suggère ouvertement de réorienter l'activité de 
l'O.I.T. vers l'étude « des problèmes qui préoccu-
pent les travailleurs, comme par exemple la défense 
de la paix, l'endiguement de la course aux arme-
ments, la réduction des budgets militaires... » 

L'importance attachée par Moscou à faire en 
sorte que l'O.I.T. cesse d'enquêter sur les infrac-
tions au droit du travail dans les pays communistes 
et répercute les mots d'ordre de la propagande 
soviétique, a été attestée par un second article des 
Actualités Soviétiques, paru une semaine après (11 
juillet 1984) et signé cette fois par Léonid Kostine, 
délégué du gouvernement de Moscou à la Confé-
rence Internationale du Travail et premier vice-
président du Comité d'Etat pour le travail et les 
questions sociales : « La délégation tripartite de 
l'U.R.S.S., tout comme celles des autres pays 
socialistes et de certains pays en voie de développe-
ment, a énergiquement préconisé que l'O.I.T. soit 
le défenseur véritable des intérêts vitaux des tra-
vailleurs, qu'elle contribue davantage à la lutte 
pour la paix et le désarmement, » commence-t-il. 
Et de se déclarer scandalisé de ce que « les mots 
« paix », « détente », « désarmement » n'ont 

2 — Lettre bi-hebdomadaire d'information éditée par le Bureau soviéti-
que d'information à Paris. 
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même pas été mentionnés dans le rapport du direc-
teur général. » 

Comme il se doit et de façon très hypocrite, L. 
Kostine est revenu sur l'activité de contrôle des 
normes du travail : « Je voudrais souligner que 
nos démarches entreprises sur ce sujet visent uni-
quement à perfectionner et démocratiser le con-
trôle. Nous estimons, notamment, que l'élabora-
tion de nouveaux actes internationaux sur la pro-
tection des droits élémentaires des travailleurs se 
heurte à des difficultés énormes. L'application des 
actes internationaux sur le travail est entravée par 
de multiples règles et procédures de contrôle péri-
mées... Modifier les méthodes de travail et la struc-
ture archaïques de l'O.I.T. est un impératif du 
temps ». 

L. Kostine a terminé son article par une reven-
dications qui, à notre connaissance, n'a pas été 
évoquée lors de la 77e session de la Conférence : 
« Bien que le travail de perfectionnement (de 
l'O.I.T.) se poursuive depuis de nombreuses 
années, aucun résultat positif n'est survenu. La 
question de la représentation, à parité des droits, 
des dirigeants d'entreprise des pays socialistes est le 
principal obstacle. » 

Le délégué soviétique s'est toutefois bien 
gardé d'expliquer comment l'U.R.S.S. pourrait 
envoyer siéger à l'O.I.T., dans le groupe des 
patrons (qui travaille aux côtés du groupe des 
syndicats et de celui des gouvernements), des délé-
gués du « patronat » soviétique qui ne seraient 
pas, en fait, des délégués gouvernementaux supplé-
mentaires. 

Une stratégie déjà ancienne 

Les revendications de l'U.R.S.S. quant aux métho-
des de travail de l'O.I.T. et à la réorientation poli-
tique de ses objectifs ne sont pas nouvelles et 
témoignent, en fait, de la remarquable continuité 
des intentions communistes. 

En juin 1951 déjà, lors de la 34e session de la 
Conférence, le délégué de la Tchécoslovaquie, M. 
Vavricka, avait demandé que l'O.I.T. dénoncât la 
« préparation à la guerre » dont il taxait les gou-
vernements occidentaux. Et le délégué de la Polo-
gne, M. Altman, avait voulu que l'O.I.T. préconi-
sât la démilitarisation de l'Allemagne occidentale, 
ainsi que du Japon, et la conclusion d'un « pacte 
de paix » entre les cinq Grands. En séance plé-
nière, deux autres délégués de ces pays avaient 
« prié instamment l'O.I.T., si elle veut conserver 
son influence et garder sa position, de se mettre 
résolument du côté des défenseurs de la paix », 
c'est-à-dire des pays de l'Est. (Revue Internatio-
nale du Travail, 34e session de la Conférence, p. 
149). 

En juin 1953, l'U.R.S.S. elle-même, qui pen-
dant des dizaines d'années avait déversé des ava-
lanches d'injures sur l'O.I.T., décida d'y adhérer. 
Tout de suite, elle mit en cause sa composition tri-
partite, qui accorde à tout pays membre deux délé-
gués gouvernementaux, un délégué des organisa-
tions patronales et un délégué des organisations 
ouvrières. Selon l'U.R.S.S., pour chaque pays les  

ouvriers devaient désormais avoir deux délégués 
sur quatre, les deux autres devant représenter l'un 
le gouvernement, l'autre le patronat. Elle n'obtint 
pas gain de cause et le mandat de son délégué 
« patronal » fut même ouvertement contesté, 
comme d'ailleurs celui des autres délégués « patro-
naux » des pays communistes, qui ne furent pas 
pleinement reconnus et dont de ce fait, aucun ne 
fut élu dans une Commission technique - d'où la 
revendication émise par Léonid Kostine, selon 
laquelle les « dirigeants d'entreprise des pays 
socialistes » devraient être considérés comme des 
patrons et bénéficier d'une « représentation à 
parité des droits »... 

Résistance 
des délégués du monde libre 

Habitués de longue date à la stratégie des 
représentants des pays communistes à l'O.I.T., 
notamment à leurs manoeuvres démagogiques à 
l'égard des pays en voie de développement, les 
délégués des pays libres ont su écarter la menace 
d'une conjonction des premiers et de ceux du Tiers 
monde. Les délégations de l'Allemagne fédérale, 
de la Belgique, de la France, de l'Italie, de la Nor-
vège, des Pays-Bas, du Portugal et de la Suisse, 
avec une belle unanimité ont en effet déposé, à leur 
tour, une proposition de résolution, des plus perti-
nentes. 

Ils y expliquent d'abord que « le principe de la 
liberté syndicale est l'un des objectifs essentiels de 
l'Organisation et que la liberté d'expression et 
d'association est une condition indispensable d'un 
progrès soutenu ». Ils constatent ensuite que « le 
système de contrôle de l'O.I.T. présente de solides 
garanties d'impartialité, de réalisme et de crédibi-
lité » et ils réaffirment « avec force la nécessité 
impérative pour tous les Etats membres d'appli-
quer effectivement et scrupuleusement les obliga-
tions contractées ». 

Ils ajoutent toutefois que « dans un certain 
nombre d'Etats, en particulier les pays en voie de 
développement, certaines difficultés subsistent en 
ce qui concerne l'application des conventions rati-
fiées » et ils demandent que le Directeur Général 
du B.I.T. prenne en ce cas « les mesures nécessai-
res pour développer l'assistance technique et prati-
que en matière de normes internationales du tra-
vail» - orientation qui répond au souhait de la plu-
part des pays en voie de développement. 

Cette proposition, comme celle des pays com-
munistes, va maintenant être étudiée en commis-
sion et le risque semble écarté de voir les pays en 
voie de développement, qui peinent souvent à 
appliquer les normes internationales du travail, 
faire bloc avec les premiers pour obtenir une modi-
fication du système de contrôle du B.I.T. Celui-ci 
pourra donc continuer à recevoir des plaintes et à 
enquêter en toute impartialité, si déplaisant cela 
soit-il pour certains gouvernements, notamment 
les gouvernements communistes. 

Hervé LE GOFF 
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Origine, gloire et déclin 
d'une formule communiste 

LA «COURROIE DE TRANSMISSION» 

L es Spartiates donnaient à leurs fils le spectacle 
d'un ilote ivre pour les dégoûter de s'adonner sans 
mesure à la passion du vin. C'est peut-être dans 

une intention analogue, pour nous dégoûter à tout 
jamais du mensonge, que la Télévision a répandu aux 
quatre coins du pays la déclaration que Georges Mar-
chais a osé faire une fois de plus - le mensonge a sa rou-
tine - au Havre, le 15 mai 1984, concernant les relations 
de son parti avec la C.G.T. La réalité est aujourd'hui si 
bien connue, la subordination de la confédération au 
parti communiste si patente, que c'est par un éclat de rire 
qu'ont été accueillis ces propos du secrétaire général du 
P.C.F. : 

« Je le répète une fois de plus : nous, com-
munistes, comme nous l'avons toujours fait, nous 
respectons pleinement la totale indépendance des 
syndicats à l'égard du patronat, de l'Etat et des 
partis politiques. Pour nous, c'est clair et net : la 
conception de syndicats qui seraient la courroie de 
transmission d'un parti, quel qu'il soit, nous est 
totalement étrangère. Nous la combattons et nous 
la combattrons ». (l'Humanité 16-5-1984). 

Il y a longtemps que tous ceux qui ont en France 
quelque culture politique ou syndicale savent que la 
C.G.T. sert précisément de « courroie de transmission » 
entre le P.C.F. et les masses. On pourrait même dire -
qu'on ne voit aucune malignité dans ce propos - que c'est 
parfois là, à cause du pittoresque de l'expression qui 
s'est gravée dans les mémoires, à peu près tout ce que 
beaucoup savent en fait de soviétologie, c'est-à-dire en 
fait de connaissance des techniques particulières des 
communistes en matière d'organisation et d'action. 

Toutefois, si nul ne doute plus de la matérialité de la 
chose - la trop réelle subordination de la C.G.T. au parti 
communiste - d'aucuns pourraient penser que l'expres-
sion elle-même n'est pas d'origine communiste, qu'elle a 
été forgée par les ennemis du P.C.F.: elle est 
aujourd'hui dans l'esprit de tous chargée d'une significa-
tion nettement péjorative et l'on a peine à imaginer 
qu'elle est la création de ceux dont elle sert aujourd'hui à 
dénoncer le comportement en matière syndicale, du 
moins la création de ceux dont ils ont recueilli l'héritage 
et qu'ils n'ont jamais reniés. 

D'ailleurs - peut-être l'a-t-on remarqué ? - Georges 
Marchais a fait preuve de prudence dans son audace 
mensongère. « Nous la combattrons et nous la 
combattons », a-t-il dit, parlant de la conception du 
syndicat « courroie de transmission ». 

Il n'a pas dit : « Nous l'avons toujours combat-
tue ». 

Quand ils sont longuement et savamment préparés, 
les mensonges présentent de ces portes dérobées qui res-
tent inaperçues au premier regard, mais qui permettront 
au menteur de sortir de son mensonge si d'aventure on 
lui démontre qu'il ne dit pas vrai. 

STALINE 
Cette formule, prouvons d'abord que les commu-

nistes l'ont employée couramment, ceux d'Union sovié-
tique d'abord, ceux de France ensuite, comme il se doit. 

A tout seigneur, tout honneur : commençons par 
Staline. 

Qu'on se reporte à ses conférences du début de 1924 
à l'Institut Smolny et publiées sous ce titre prétentieux : 
« Des principes du léninisme » (Staline inaugurait, ou 
presque, avec cet écrit, sa carrière de « doctrinaire »). 

On y trouvera, au chapitre VIII intitulé « le Parti », 
point 3 : « Le Parti, forme suprême de l'organisation de 
classe du prolétariat », l'affirmation que le prolétariat 
dispose de toute une série d'organisations de combat : 
syndicats, coopératives, organisations d'usine, union des 
femmes sans parti, etc, mais que ces organisations, bien 
qu'elles soient au service d'une seule classe, ne poursui-
vront pas leur action dans un sens unique, comme elles le 
devraient pour réaliser la révolution, si l'action de cha-
cune n'est pas coordonnée à celle des autres par une 
organisation centrale, qui ne peut être que le « parti du 
prolétariat » : 

« Le Parti est, par son expérience et son 
autorité, la seule organisation capable de centrali-
ser la direction de la lutte du prolétariat et de faire 
ainsi des organisations sans parti les plus diverses 
de la classe ouvrière, les organismes auxiliaires et 
les courroies de transmission reliant le Parti à la 
classe » (J. Staline : « Les questions du 
léninisme », tome l er . Paris. Editions sociales 
1946, p. 80). 

La formule y est bien, et elle est expliquée par les 
mots qui la suivent : le Parti n'a pas, ne peut pas et ne 
doit pas avoir de contact direct avec la classe et aussi 
avec les masses. Il a donc besoin d'une courroie pour 
relier la classe à lui-même, afin de profiter de son mou-
vement, mais en orientant ce mouvement à son gré (ce 
qui ne lui serait pas possible s'il se confondait avec la 
classe, au lieu d'en être « l'avant-garde »). 

On notera l'autre expression, qui double en quelque 
sorte celle de la « courroie de transmission » : 
« organisme auxiliaire ». 

Elle n'est pas mal non plus. 

THOREZ 
Après le maître, le valet. Après Staline, Thorez. 

C'est cent fois et sans doute plus qu'il s'est servi de 
la formule. 

Elle figure, par exemple, dans le rapport 
« kilométrique » (la pratique est toujours de mode, mais 
le mot a disparu) que Thorez (qui n'était encore que 
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secrétaire à l'organisation) présenta le 11 mars 1932 
devant le Vile Congrès du Parti communiste et que le 
Bureau d'éditions publia en une grosse brochure de 176 
pages, sous le titre : « En avant, pour l'issue révolution-
naire de la crise... ». 

Le Parti se trouvait en retard sur les « conditions 
objectives... de plus en plus favorables » (Voilà plus de 
cent ans que pour Marx et les marxistes, les « conditions 
objectives » sont si favorables que la révolution ne sau-
rait plus tarder). Ce retard était dû à certains défauts 
dans le « travail du parti », notamment dans une façon 
trop précipitée d'opérer le recrutement. Thorez préten-
dait constater une « tendance à l'organisation des 
masses », c'est-à-dire une tendance des gens à entrer 
dans des associations, à « s'organiser » pour user d'un 
mot que la langue de bois a emprunté au vocabulaire 
syndical (les travailleurs conscients et organisés ; les 
inorganisés). Malheureusement, les militants n'utili-
saient pas bien cette tendance, en ce sens qu'ils recru-
taient directement pour le Parti et que, dès les premières 
semaines de l'adhésion, ils écrasaient les nouveaux de 
travail, si bien qu'au bout de quelques mois, ceux-ci 
quittaient le Parti et se rangeaient parmi les sympathi-
sants. Mieux valait les faire adhérer d'abord à des orga-
nisations de masse : 

« On ne sait pas organiser au moyen de ces 
courroies de transmission que sont les syndicats, 
le S.R.I., l'A.R.A.C., le S.O.I., etc... Toutes ces 
organisations sont abandonnées, livrées à elles-
mêmes ». (o.c., p. 133). 

Thorez a reproduit ce discours au livre 2, tome 3, de 
ses « Oeuvres », volume paru en 1951, sans lui apporter 
la moindre correction (se contentant d'expliciter les 
sigles dont deux au moins risquaient de ne plus être com-
pris : le Secours rouge international, remplacé par le 
Secours populaire, le Secours ouvrier international). Il 
n'a même pas pensé qu'il devait, dans une note, expli-
quer l'expression, l'atténuer. En 1951, elle était encore 
employée normalement, du moins à l'intérieur du Parti. 

On ne la considérait pas encore comme gênante. 

DISPARITION 
C'est vraisemblablement au moment de la déstalini-

sation qu'on l'a fait disparaître. 

On trouve une sorte de terminus ad quem de l'usage 
de cette formule dans l'étude que Roger Garaudy consa-
cra au Vile  Congrès du Parti communiste italien, « A 
propos de la « voie italienne vers le socialisme », dans 
Cahiers du Communisme de janvier 1957. Etude pas-
sionnante dans laquelle (avec la modération qui s'impose 
dans le langage quand on s'en prend à un « parti frère », 
fût-il le plus honni) le futur hérétique, alors orthodoxe 
jusqu'au cou, rappelait les camarades italiens à une plus 
juste observance de la ligne. 

Au risque d'allonger à l'excès ce rapide travail, nous 
ne résistons pas à l'envie de citer un peu longuement : 

« Lorsque le camarade di Vittorio [alors 
secrétaire général de la C.G.I.L., la C.G.T. ita-
lienne, et bien entendu membre du B.P. du P.C.I. 
- CH.] évoqua le problème capital de l'unité 
syndicale, il s'efforça de montrer que « le déve-
loppement de l'unification syndicale surgissait 
spontanément de tous les courants du mouvement 
ouvrier italien » et il insista sur l'idée que « l'unité 
syndicale exige la pleine indépendance, non seule-
ment à l'égard du patronat et des gouvernements, 
mais aussi de tous les partis ». 

« C'est une formule qui souleva, en France, 
l'enthousiasme de France Observateur » (o.c., p. 
40). 

Manifestement, cette formule ne soulevait pas le 
même enthousiasme chez Garaudy : 

« Les syndicats, déclare di Vittorio, pour être 
unitaires, ne peuvent être la « courroie de trans-
mission » d'aucun parti ». Pour notre part, nous 
n'employons pas cette expression de « courroie de 
transmission », mais Lénine soulignait que cette 
image ne signifie pas une soumission mécani-
que ». 

Pour être exact, Garaudy aurait dû écrire : nous 
n'employons plus, et non : nous n'employons pas. Mais 
les communistes essaient constamment de faire croire 
que leur position du moment a toujours été la leur, 
corollaire de leur axiome constant : le parti a toujours 
raison. 

Seulement, si Garaudy rejetait la formule, il ne 
répudiait pas l'idée : 

« Cependant », poursuivait-il, « il ne saurait être 
question, en éliminant cette image, de renoncer à la con-
ception marxiste-léniniste », et il s'en prenait à nouveau 
à di Vittorio qui avait avancé cet autre argument : « La 
liquidation de la théorie de la « courroie de transmis-
sion » est justifiée également par le fait qu'il existe plu-
sieurs partis ouvriers ». 

Garaudy qui, on vient de le voir, rejetait la formule, 
mais non la théorie de la « courroie de transmission », 
s'inquiétait que di Vittorio mît ainsi « sur le même plan 
un parti fondé sur le socialisme scientifique et d'autres 
partis ». 

Et d'affirmer, orthodoxe autant que péremptoire : 
« Que plusieurs partis aient dans leurs rangs un grand 
nombre d'ouvriers« (ce qui est le cas en Italie non seule-
ment pour le P.S.I., mais aussi pour la démocratie chré-
tienne. C.H.), « cela ne saurait nous faire oublier qu'il 
n'y a qu'un socialisme scientifique définissant claire-
ment le rôle historique de la classe ouvrière, la tactique et 
la stratégie lui permettant d'accomplir sa mission ». 

En 1957, les communistes français n'avaient pas 
encore renoncé à la théorie du parti unique et Garaudy 
reprochait à di Vittorio (mais également à Togliatti) 
d'admettre l'hypothèse d'une pluralité des partis pen-
dant l'édification du socialisme et même au-delà, jusque 
dans la société socialiste où elle constituerait, comme le 
disait le projet de thèses élaboré pour le congrès du 
P.C.I., » l'une des formes caractéristiques dans laquelle 
se développera en Italie la dialectique interne de l'Etat 
socialiste » (o.c., p. 41). 

On voit qu'il en a fallu du temps, aux communistes 
français, pour se mettre à la nouvelle mode du mouve-
ment communiste international et en venir à l'idée de 
proposer aux « masses » un « socialisme à la 
française ». 

Branko LAZITCH 

L'ECHEC 

PERMANENT 

L'Alliance communiste-socialiste 

Editions Robert Laffont 

Paris 
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LÉNINE 
Incidemment, Garaudy a mis son lecteur sur une 

piste : en rappelant que « Lénine soulignait déjà que 
cette image (« courroie de transmission ») ne signifie pas 
une soumission mécanique », il reconnaissait implicite-
ment que Lénine connaissait cette image et qu'il s'en ser-
vait, qu'il en fût ou non l'inventeur. 

On s'y serait attendu : la langue de bois est faite de 
formules employées par Lénine et consacrées par Sta-
line. Certaines de ces formules proviennent de Marx, 
mais elles ont transité par Lénine. 

La recherche en la matière est facilitée par l'Index 
qui accompagne la collection des oeuvres de Lénine 
publiée conjointement par les Editions sociales à Paris et 
les Editions en langues étrangères à Moscou en 1972. 

La rubrique « Syndicats en Russie soviétique », 
présente une subdivision à laquelle Georges Marchais, 
assurément, ne pensait pas quand il tenait les propos, 
prétexte de cette étude : [les syndicats] - « comme cour-
roie de transmission entre le parti et les masses ». 

Au total dix-neuf références. 

Que demander de mieux ? 

UNE SEULE IDÉE, 
PLUSIEURS IMAGES 

A vrai dire, la formule ne figure pas dans tous les 
textes auxquels renvoie l'index. L'idée, oui, mais pas 
l'image. Lénine, d'ailleurs, a hésité dans le choix de 
l'image. Il a d'abord parlé d'engrenage dans sa brochure 
de juillet 1919 « La grande initiative, l'héroïsme des 
ouvriers de l'arrière, à propos des samedis communis-
tes » (Oeuvres, 29, p. 437) : 

« L'idée [des samedis communistes] a été 
avancée par le Comité central d'un parti [le P.C. 
(b) R.] qui compte de 100.000 à 200.000 mem-
bres... Cette idée a été reprise par les ouvriers 
syndiqués. Nous en comptons jusqu'à 4 mil-
lions... 200.000 et 4 millions, voilà le rapport des 
« engrenages », s'il m'est permis de parler ainsi » 
(Oeuvres. 29, p. 437). 

Il a parlé ensuite de trait d'union, dans son discours 
d'ouverture au IX° Congrès du P.C. (b) R., le 29 mars 
1920 : 

« Nos syndicats ont grandement aidé à la 
construction de l'Etat prolétarien. Ils ont été le 
trait d'union entre le parti et les millions d'hom-
mes ignorants » (o. c., p. 472). 

Enfin, au même congrès, dans un discours sur l'édi-
fication économique, le 31 mars 1920, l'image définitive 
fait son apparition : 

Supplément au N° 6 d'EST Et OUEST 

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

« Au moment où il nous faut nous lier plus 
étroitement aux syndicats, veiller à chaque nuance 
des syndicats, avoir une bonne liaison, il est inévi-
table que le Comité central soit constitué de 
manière qu'il y ait une courroie de transmission 
avec les larges masses des syndicats..., une 
courroie qui relie le Comité central à la fois avec 
la volonté commune des 600.000 membres du 
parti et des 3.000.000 de syndiqués. Sans cette 
courroie de transmission, nous ne pouvons pas 
gouverner... Il faut un lien avec les syndicats, une 
organisation du Comité central lui permettant de 
connaître les nuances non seulement des 600.000 
membres du parti, mais aussi des 3.000.000 de 
syndiqués et de les diriger à tout moment comme 
un seul homme ». (0, 30, pp. 490-491). 

L'image y est, mais elle ne coïncide pas encore avec 
l'idée. L'idée, c'est que le parti ne peut prendre le con-
tact avec les masses que par l'intermédiaire des syndi-
cats : le parti forme la première roue de l'engrenage, la 
roue motrice, laquelle met en mouvement une roue inter-
médiaire, les syndicats, laquelle enfin entraîne une troi-
sième roue, la plus large : les masses dans leur ensemble. 

Ici, il s'agit de faire entrer au Comité Central des 
militants syndicaux, de renforcer la représentation 
syndicale dans le Comité central, et c'est cette représen-
tation qui joue le rôle de courroie de transmission entre 
le Parti et les syndicats. 

Chose curieuse, quand Lénine parlera de transmis-
sion (et non plus d'engrenage) pour definir le rôle des 
syndicats, il n'utilisera pas l'expression « courroie de 
transmission », mais « transmission » tout court ou 
« mécanique de transmission ». 

Le 30 décembre 1920, Lénine dénonçait au VIII° 
Congrès des Soviets les thèses proposées par Trotski 
dans sa brochure « Sur le rôle et les tâches des 
syndicats » : 

« La dictature du prolétariat est inévitable 
lors du passage au socialisme, mais elle ne s'exerce 
pas par l'intermédiaire de l'organisation groupant 
tous les ouvriers de l'industrie ( = l'organisation 
syndicale. C.H.)... Les choses se passent ainsi. Le 
Parti absorbe en quelque sorte l'avant-garde du 
prolétariat et c'est elle qui exerce la dictature du 
prolétariat mais sans un fondement tel que les 
syndicats, il est impossible d'exercer la dictature, 
de s'acquitter des fonctions de l'Etat. Il faut les 
assumer par le canal de diverses institutions... Les 
syndicats créent la liaison entre l'avant-garde et 
les masses... 

« Il est impossible d'exercer la dictature du 
prolétariat par l'intermédiaire de l'organisation 
qui le groupe tout entier. Ce n'est pas seulement 
chez nous, l'un des pays capitalistes les plus arrié-
rés, mais aussi dans tous les autres pays capitalis-
tes que le prolétariat est encore si morcelé, humi-
lié, corrompu çà et là (précisément par l'impéria-
lisme dans certains pays ') que l'organisation qui 
le groupe tout entier est incapable d'exercer direc-
tement sa dictature. Seule le peut l'avant-garde 
qui a absorbé l'énergie révolutionnaire de la 
classe. Il se forme ainsi une sorte d'engrenage. Ce 
mécanisme constitut la base même de la dictature 
du prolétariat, l'essence même de la transition du 
capitalisme au socialisme... 

1 — Allusion à la thèse bien connue de Lénine (voir le 2' Congrès de l'I. 
C.) sur l'impérialisme qui a permis au capitalisme de survivre en accor-
dant quelques satisfactions à « l'aristocratie ouvrière » grâce aux super-
profits réalisés par lui dans les pays coloniaux et semi-coloniaux. 
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« Si « confusion idéologique » il y a, c'est 
bien de la part de Trotski, lui qui, dans cette ques-
tion fondamentale du rôle des syndicats dans le 
passage du capitalisme au communisme, a perdu 
de vue qu'il y avait tout un système complexe 
d'engrenages, n'a pas tenu compte de ce fait qu'il 
ne peut y avoir de système simple, car il n'est pas 
possible d'exercer la dictature du prolétariat par 
l'intermédiaire d'une organisation groupant la 
totalité du prolétariat. Il est impossible d'exercer 
la dictature sans disposer de quelques 
« transmissions » reliant l'avant-garde à la masse 
de la classe avancée et cette dernière à la masse 
laborieuse, en Russie, la paysannerie. 

« Aujourd'hui, il s'agit d'aborder la masse, 
de la gagner, de se lier à elle, de mettre en place les 
transmissions complexes du travail (l'exercice de 
la dictature du prolétariat). Notez bien que lors-
que je parle de transmissions complexes, je ne 
songe pas à l'appareil soviétique » (c'est-à-dire les 
Soviets qui servent à l'exercice du pouvoir d'Etat. 
C.H. ) [...] « On y trouve (dans la société capita-
liste) un prolétariat, des masses travailleuses non 
prolétariennes, une petite bourgeoisie et une bour-
geoisie. De ce seul point de vue, même si l'appa-
reil du pouvoir soviétique était exempt de bureau-
cratie, nous aurions déjà des transmissions 
extrêmement complexes » . 

Bien que la citation soit longue, le texte est considé-
rablement abrégé : cela n'empêche pas qu'on y peut 
remarquer l'une des caractéristiques de la langue de 
bois : la répétition inlassable, obsédante, des même idées 
coulées dans les mêmes formules. On n'impose pas la 
conviction par la démonstration, mais par la répétition. 

MÉCANISME DE 
TRANMISSION 

Dernière citation, extraite de la « décision » du 
Comité central du P.C.b.R. du 12 janvier 1922, rédigée 
par Lénine et publiée en brochure sous le titre « Le rôle 
et les tâches des syndicats dans les conditions de la Nou-
velle Politique Economique » 2  : 

« Un des dangers les plus grands et les plus 
menaçants pour le Parti communiste numérique-
ment faible qui, en sa qualité d'avant-garde de la 
classe ouvrière, dirige un pays immense... c'est de 
se couper des masses ; danger de voir l'avant-
garde s'avancer trop... sans maintenir une liaison 
solide avec toute l'armée du travail... De même 
que la meilleure fabrique dotée d'un excellent 
moteur et de machines de premier ordre se trou-
vera immobilisée si le mécanisme de transmission 
du moteur aux machines est abîmé, de même 
notre construction socialiste est menacée d'une 
catastrophe inévitable, si le mécanisme de trans-
mission du Parti communiste aux masses - les 
syndicats - est mal ajusté ou fonctionne mal » 
(0., 32, pp. 193-194) 

On notera que Lénine a hésité entre deux comparai-
sons, l'une empruntée à la vie militaire, l'autre à l'acti-
vité industrielle. 

2 — Les Editions sociales en ont donné une édition en 1949, première 
brochure de leur « Petite bibliothèque du marxisme-léninisme » avec une 
préface de Gaston Monmousseau, alors secrétaire confédéral de la 
C.G.T. 

UN HAPAX 
Si l'index dont nous nous servons est exhaustif, on 

peut conclure que la fameuse formule est un hapax : 
dans l'oeuvre immense de Lénine, on ne la rencontre 
qu'une fois, et encore, dans un sens un peu différent, la 
courroie de transmission étant alors ce qu'on appellerait 
aujourd'hui la section syndicale du Comité Central, la 
section centrale chargée, avec la commission du même 
nom, de contrôler la liaison entre le parti et les syndicats. 

Même là où l'idée des syndicats courroie de trans-
mission entre le parti et les masses est le plus fortement 
exprimée, dans « La maladie infantile du 
communisme » 3 , la formule est absente. 

On entrevoit ici l'un des aspects du mécanisme de 
formation de la langue de bois. La dévotion de ses fidè-
les a découvert dans l'un des écrits de Lénine une image 
qui, peut-être, a frappé l'imagination de l'un d'entre eux 
et l'image est devenue formule, mais après un léger chan-
gement de sens, par contamination avec d'autres ima-
ges : « engrenage », « mécanisme de transmission », 
dont Lénine s'était également servi. 

VERS UNE RÉUTILISATION 
DE LA FORMULE 

Le jour où l'Humanité reproduisait les propos de 
Georges Marchais au Havre, elle publiait en première 
page un éditorial où était raillée « la célèbre et inusable 
« courroie de transmission » de marque C.G.T. » 

On ne lésine pas sur le mensonge à l'Humanité. 

L'intérêt de cet éditorial était ailleurs, dans la tenta-
tive qui y était faite de réutiliser la formule, puisque, 
décidément, on n'arrive pas à la faire oublier, mais en lui 
donnant un autre sens : 

« Quant au Parti communiste français, qui 
pourrait croire honnêtement qu'il a besoin d'une 
« courroie de transmission » autre que celle, 
irremplaçable, tissée par ses adhérents, ses mili-
tants, ses dirigeants et sa presse pour dire ce qu'il 
pense, populariser les solutions qu'il préconise, 
agir et faire agir en faveur de ses propositions ? » 
(16-5-1984). 

Ainsi, la courroie de transmission, ce serait seule-
ment l'appareil du parti. 

Vers 1956, gêné, dans ses tentatives de sortir de son 
isolement et de réaliser l'unité d'action avec les socialis-
tes, par la formule célèbre que ceux-ci lui rappelaient à 
tout moment : « plumer la volaille », les communistes 
tentèrent de vider cette pittoresque expression de sa 
signification primitive. Ils lancèrent le mot d'ordre : 
« Plumons ensemble la volaille réactionnaire ! ». 

Le mot d'ordre tomba à plat. 

Il serait vraisemblablement tout aussi difficile de 
donner à « courroie de transmission » un autre sens que 
celui que tout le monde lui donne et qui est bien le sien. 

René MILON 

3 — « Dans son travail, le parti s'appuie directement sur les syndicats 
qui..., formellement, sont sans parti. En fait, toutes les institutions diri-
geantes de l'immense majorité des syndicats, et, au premier chef, naturel-
lement, le Centre ou le bureau des syndicats de Russie (Conseil Central 
des Syndicats de Russie) sont composés de communistes et appliquent 
toutes les directives du Parti. On obtient un appareil prolétarien qui, for-
mellement, n'est pas communiste, qui est souple et relativement vaste, 
très puissant, un appareil au moyen duquel le parti est étroitement lié à la 
classe et à la masse, et au moyen duquel la dictature du prolétariat se réa-
lise sous la direction du parti » (oeuvres, 31, pp. 42-43). 
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Un fléau économique en Union soviétique 

LE BRACONNAGE 

e rôle joué en coulisses par l'URSS dans le 
développement de certains mouvements éco- 
logistes occidentaux, notamment en RFA, 

n'est un secret pour personne. Ce qui est moins 
connu en Occident, c'est la situation écologique en 
URSS même, où la destruction de la nature s'effec-
tue à un rythme d'autant plus accéléré qu'elle 
découle particulièrement de la mise en application 
des plans industriels d'Etat et ne peut être empê-
chée par la collectivité, privée de tous les droits et 
de tous les moyens d'expression. Des cris d'alarme 
résonnent toutefois de manière indirecte dans la 
presse et surtout dans la littérature. 

C'est ainsi que dans un ouvrage consacré à 
l'écrivain ruraliste Victor Astafiev (Edit. 
« Sovietski pisatel » - Moscou 1982), le critique lit-
téraire Nicolas Yanovski écrivait : 

« Chez nous, dans les grandes villes, l'air est 
pollué par les transports automobiles et les entre-
prises industrielles. La surface cultivable par habi-
tant diminue de plus en plus. La régénération des 
forêts ne parvient pas à compenser leur destruction 
et les déchets de l'industrie de transformation du 
bois ne sont pas tous utilisés rationnellement. La 
contamination des eaux par les déchets industriels 
toxiques constitue une calamité générale, provo-
quant la destruction des poissons et des oiseaux 
aquatiques. La constitution de retenues d'eau et de 
« mers artificielles » ne contribue pas toujours à 
l'assainissement de la région. Bien souvent, leur 
existence n'est nullement justifiée par les exigences 
des normes écologiques. Certaines réserves d'eau 
absolument uniques, telles que les lacs Balkach et 
Baïkal ont été menacées de contamination et il a 
fallu une intervention de l'opinion la plus large 
pour les préserver ». 

De son côté, l'homme de lettres G. Kolesnikov 
écrivait à ce même propos dans la revue « Molot » 
(paraissant à Rostov-sur-le-Don) du 1 juillet 1978 : 

« Malheureusement, nous ne pouvons nous 
vanter pour le moment d'un sentiment de maturité 
écologique bien développé. C'est plutôt le con-
traire. Dans le domaine de l'utilisation de la 
nature, les exemples d'aveuglement écologique foi-
sonnent... On sait qu'il est beaucoup plus simple et 
beaucoup moins coûteux de prévenir la pollution 
de l'eau que de purifier les rivières, les réserves 
d'eau et les mers souillées. Or, non seulement les 
sources de pollution des réserves ne diminuent pas, 
mais au contraire elles augmentent ». 

Les cris d'alarme de ce genre ne cessent de se 
multiplier, sans toutefois parvenir à ébranler la 
sérénité apparente des dirigeants. 

UNE LÉGION DE 
BRACONNIERS 

La destruction systématique de la faune et de 
la flore par l'application des plans d'Etat est 
encore aggravée par l'activité dévastatrice d'une 
véritable légion de braconniers. Les deux phéno-
mènes réunis prennent l'allure d'un désastre natio-
nal. 

Devant la complète passivité des autorités, de 
nombreux écrivains ont pris spontanément la 
défense des richesses naturelles du pays. Dans son 
récit « Le sentier long d'un été », l'homme de let-
tres bien connu en URSS, Evguéni Nossov, écrivait 
à ce propos (« Oeuvres choisies » - Edit. 
Sovietskaia Rossia - Moscou 1983) : 

« Le braconnier est l'ennemi de la nature et de 
l'honnête tribu des pêcheurs. Il est avide et sans 
pitié. D'une main qui ne tremblera pas, il enfon-
cera un harpon dans le dos d'un brochet ayant 
gagné les basses eaux pour frayer et tirera une 
charge de chevrotines dans une carpe. Il puisera 
avec un filet à mailles fines tout le fretin et se frot-
tera les mains en voyant remonter à la surface les 
poissons intoxiqués par un appas empoisonné ». 

Bien entendu, les braconniers ne limitent pas 
leur activité à la seule pêche. 

Ils s'attaquent avec la même avidité à 
n'importe quel gibier peuplant les lointaines forêts 
sibériennes et même celles, beaucoup plus proches, 
de la Russie septentrionale. Armés jusqu'aux dents 
avec des armes acquises illégalement, parfaitement 
équipés et enfreignant systématiquement les règle-
ments, les braconniers sont devenus un véritable 
fléau national. 

L'écrivain Victor Astafiev, qui consacre tout 
son talent à la défense de la taïga, aussi bien contre 
les dévastations résultant du défrichage officiel que 
contre l'activité des braconniers, décrit de la 
manière suivante l'une de ses rencontres avec les 
écumeurs de la forêt : 

« Plongeant sa proue dans l'eau et rejetant 
une boule d'eau, le bateau à moteur se dirigea vers 
moi comme par hasard. Un robuste garçon, vêtu 
de solides vêtements imperméables à la mode des 
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cosmonautes, au visage hâlé par le vent et au 
regard hautain comme celui d'un amiral, tenait le 
gouvernail. A ses pieds, traînait une carabine à 
cinq coups au canon oxydé. Le garçon ne me salua 
pas. Sans dire un mot, il me palpait d'un air soup-
çonneux, me fouillait et retournait mes poches du 
regard, cherchant à savoir quel genre d'attestation 
pouvait bien s'y trouver et qui se cachait encore 
dans la tente. Le moteur ronronnait régulièrement, 
puissamment, maintenant le bateau sur place. 
Deux autres solides gaillards à l'air endormi et 
vêtus, eux aussi, de rares costumes d'aviateurs, 
bondirent hors du poste d'équipage. L'homme du 
gouvernail promena son regard sur moi. Restant 
sur une prudente défensive et tendus comme des 
ressorts, les gaillards me fouillaient de leurs 
regards malveillants. « Ah-a », s'écria l'un d'eux 
d'un ton irrité, et il se mit à uriner par-dessus bord, 
cherchant à atteindre le flotteur de ma canne à 
pêche. 

«Il n'y a pas longtemps encore, ces trois bandits 
étaient des ouvriers normaux, mais le travail de 
production les a fatigués. Ils se sont construit en 
fraude, dans une usine d'aviation, un luxueux 
bateau qu'ils ont réussi à faire sortir en pièces déta-
chées. Il y a deux semaines, ils rapportèrent de l'un 
des affluents de la Nijnaya-Toungouzka six-cents 
kilos d'esturgeon et les voilà maintenant partis 
pêcher l'ombre. Des barils recouverts de grosse 
toile ont été placés sur le pont du bateau. Une fois 
la campagne de pêche de l'ombre terminée, ils 
s'occuperont du lavaret. Entretemps, le gibier à 
plumes aura déjà poussé, les noix seront mûres. Ils 
abattront aussi des centaines d'hectares de cèdres à 
l'aide d'une scie mécanique. En une seule saison, 
les trois gaillards arrachent à la taïga pour plu-
sieurs milliers de roubles de richesses. Ils vivent lar-
gement et pillent ouvertement ». 

A en croire les journaux soviétiques, les bra-
conniers sont équipés d'armes excellentes et dispo-
sent d'un équipement parfait, y compris des voitu-
res tout-terrain du dernier modèle. Ainsi, le grand 
quotidien « Selskaia Jisn » (La vie des champs) du 
18 décembre 1983 écrivait : 

« Certaines sections régionales du ministère 
de l'Intérieur ferment parfois les yeux sur le fait 
que de nombreux citoyens disposent d'armes non 
déclarées. D'ailleurs, les seuls gardes-chasse con-
fisquent chaque année aux braconniers des centai-
nes de fusils ». 

De leur côté, décrivant la situation dans la 
région de Yaroslavl (ville située « à trois heures de 
route à peine de Moscou »), les « Izvestia » du 15 
janvier 1984 s'indignaient : 

« Dans nos régions forestières, les fusils non 
déclarés sont nombreux. Au cours d'une seule 
expédition dans le district de Nékrassovsk, voisin 
du nôtre, plus de trente fusils « sans passeport » 
ont été confisqués ». 

Selon les sources officielles soviétiques, dans 
la seule république de la RSFSR, 20.000 fusils de 
chasse sont confisqués annuellement, tandis que le 
nombre des « contrevenants » dépasse 60.000 per-
sonnes. A ce propos, comme le remarquent les  

journaux, ces chiffres sont, en fait, très éloignés de 
la réalité. Les raisons en sont multiples. 

Avant tout, il faut signaler le nombre dérisoire 
de gardes-chasse comparativement aux besoins. 

« Je voudrais vous rappeler », relate par 
exemple le correspondant du quotidien « Selskaia 
Jisn » pour la région de l'Altaï (18.12.83), « que le 
territoire de chasse de notre région couvre près de 
22 millions d'hectares. Or, les effectifs de gardes-
chasse ne comptent que 180 personnes. 

Si l'on tient compte, en outre, du fait que les 
associations chargées des problèmes de la chasse 
ont encore leur fonction directe à exécuter, chaque 
garde-chasse (les chasseurs professionnels sont 
également chargés de la défense de la nature. M.S.) 
a une superficie de 55.000 à 60.000 hectares à 
surveiller ! ». 

En d'autres termes, il faut compter, dans le 
meilleur des cas, cent à deux-cents braconniers 
pour un seul représentant des autorités. 

LES REPRÉSENTANTS 
DE L'AUTORITÉ 

IMPUISSANTS 
Il faut ajouter à cela la complète impuissance 

juridique des fonctionnaires chargés de la protec-
tion de la nature, qui ne disposent même pas du 
droit de contrôle de l'équipement ni des moyens de 
transport des braconniers. 

Se référant aux innombrables lettres de lec-
teurs relatives à ce problème, les « Izvestia » du 15 
janvier 1984 soulignent que toutes ces missives sont 
consacrées aux « pillards de la forêt russe, y com-
pris les « braconniers motorisés », ainsi qu'au 
mauvais équipement des défenseurs de la nature et 
des membres de l'association de chasse, qui sont 
privés de tous les droits vis-à-vis des violateurs du 
droit de la chasse ». 

De son côté, « Selskaia Jisn » confirme 
l'inadmissible situation des défenseurs officiels de 
la nature. « Effectivement », lit-on, « le garde-
chasse, le membre de l'Association de chasse et le 
garde-forestier peuvent contrôler les papiers. Mais 
c'est tout ! ». 

En revanche, connaissant parfaitement cet 
état de choses, les braconniers ne se gênent désor-
mais plus et opposent souvent aux gardes-chasse 
une résistance grossière et brutale. 

Les « Izvestia » du 20 mars 1984 remarquent : 

« Les braconniers se conduisent avec arro-
gance, car ils sont la plupart du temps certains que 
les gardes-chasse n'utiliseront jamais leur arme les 
premiers. Et il arrive que lorsqu'il faudrait répli-
quer, il est déjà trop tard ». 

Les exemples ne manquent malheureusement 
pas : 

« Dans le parc naturel de Zalesovsk, les frères 
Dolgov ont assassiné dans une embuscade le chas- 
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seur professionnel Palomnikov. Trois enfants se 
sont trouvés privés de leur père (...). « Nous vou-
lions simplement lui faire un petit peu peur », se 
justifiaient les deux frères. Malheureusement la 
taïga de l'Altaï compte désormais un grand nom-
bre d'individus cherchant à « faire un petit peu 
peur » aux représentants de la loi » (« Selskaia 
Jisn » 18.12.84). 

De leur côté, les gardes-chasse connaissent 
parfaitement les risques qu'ils prennent. Aussi, 
parfois, n'hésitent-ils pas à retourner leur veste. 

Comme dans beaucoup d'autres secteurs de la 
vie quotidienne soviétique, certains représentants 
de la loi font cause commune avec les délateurs. 
Quelques uns le font simplement par esprit de 
lucre, d'autres par peur des représailles de la part 
de braconniers haut-placés. 

« Les cas de gardes-forestiers qui se rendent 
complices des braconniers deviennent de plus en 
plus fréquents », lit-on dans le numéro de la 
« Selskaia Jisn » déjà cité. Dans la seule région de 
l'Altaï, « au cours de l'année écoulée, des poursui-
tes ont été engagées contre 45 gardes-forestiers qui 
se sont rendus coupables de braconnerie ». 

Qui sont donc ces braconniers ? 

La revue littéraire soviétique « Nach 
Sovrémennik » (Notre contemporain) vient de 
consacrer récemment un important article à ce pro-
blème (1983 - N° 11). L'auteur, Alexéi Zverev, 
décrit les braconniers comme une sorte de mafia, 
ayant ses propres lois, sa propre morale et sa pro-
pre attitude à l'égard des autorités : 

« Quant à son évolution, le braconnier se 
dirige non dans la direction des idéaux sociaux, 
mais dans le sens opposé et malheur à qui cherche à 
le réorienter, à le détourner de la voie du délit. Il 
sera qualifié « d'individu déplaisant », « d'étran-
ger », de « dangereux » et on conseillera à ses 
camarades de l'éviter. 

Il y a, dans cette sorte de caste, une caution 
solidaire consistant à ne jamais dénoncer. Leur 
opposition à ce qui est vain va jusqu'au refus de 
reconnaître le tribunal et la milice. Si un procès-
verbal est dressé contre l'un des braconniers, ils se 
réunissent et tiennent conseil pour savoir comment 
cet homme devra se cacher, se dérober et comment 
il devra se présenter aux autorités. Ils assiégeront 
les portes des avocats, des juges, des assesseurs 
populaires. Ils ne lésineront pas sur les pots de vin. 
Ils seront adroits avec raffinnement et chercheront 
à conférer à une affaire très grave en elle-même 
une apparence de jeu, de plaisanterie ou de diver-
tissement. Leurs efforts sont très souvent couron-
nés de succès. Au contraire, si le procès a eu lieu et 
que les coupables aient été punis, combien de vilen-
nies raffinées n'entendra-t-on pas de leur part à 
l'adresse du tribunal et du service de protection de 
la nature ? » 

Zvérev divise les braconniers en 
« professionnels », c'est-à-dire vivant exclusive-
ment des bénéfices réalisés grâce à ce « métier », et 
en « amateurs », qui ne se livrent au braconnage 
qu'à leurs heures libres, pour se distraire. Celà ne  

veut d'ailleurs nullement signifier que les domma-
ges causés par les « amateurs » soient moindres : 

« Les braconniers amateurs sont nombreux. 
Les vendredis, samedis et dimanches, on ne peut 
même pas les compter (...) Les braconniers de cette 
catégorie font une apparition bruyante, se mon-
trent agressifs. Rien ne les intimide. Les gardes-
pêche ont été habitués à ne pas se montrer, ces 
jours là, sur les bords de la rivière. De toute 
manière, il n'y a aucun moyen de s'entendre avec 
les braconniers quand ils sont en foule, souvent en 
état d'ébriété, « faisant la fête », avec tapage et 
querelles (...) Le braconnier-amateur se livre à son 
passe-temps en groupe. Outre le succès, il a besoin 
de gaîté. Aussi prend-il avec lui sa femme, sa belle-
mère, son neveu et sa fille, ainsi que deux ou trois 
copains ». 

LA « NOMENKLATURA » 
COMPLICE 

Cette dernière catégorie de braconniers com-
prend, notamment, d'innombrables représentants 
de la « nomenklatura ». D'ailleurs, plus ils sont 
haut placés ou plus sont importantes les fonctions 
qu'ils occupent, plus ils disposent de moyens de 
destruction perfectionnés, plus ils sont impudents 
et plus grave est le préjudice qu'ils causent au pays. 

Dans son recueil « Le poisson-roi », qui relate 
les méfaits du braconnage dans la taïga sibérienne, 
Victor Astafiev décrit de la manière suivante le 
triste état des choses : 

« Dans les régions éloignées, telles que celle de 
Toutouransk ou chez les Evenks, on pourchasse les 
élans comme des lapins, cherchant à les utiliser 
pour le ravitaillement quotidien ou comme nourri-
ture pour les chiens, parfois pour la vente ou pour 
les saoûleries (...) 

Il est vrai qu'au cours des dernières années, la 
tranquillité des cervidés n'a pas été troublée dans 
les seules forêts impénétrables et incontrôlables des 
confins du pays. Elle l'a été partout, y compris 
dans les massifs boisés avoisinant la capitale. Tout 
est légal, tout est organisé d'une manière exem-
plaire. Les licences sont obtenues par avance. On 
choisit préalablement non seulement les régions où 
vivent les élans, mais également celles où l'on 
trouve des brutes portant le nom de chasseurs, avi-
des de libations gratuites, de cigarettes en prove-
nance de la capitale et d'anecdotes fraiches (...) 

En règle générale, pour l'organisation des raz-
zias, on ne recourt jamais aux services de chasseurs 
honnêtes et respectueux d'eux-mêmes. Ceux-là ne 
se gêneront pas pour jeter avec infamie hors de la 
forêt n'importe quelle personnalité, si haut placée 
soit-elle, lorsque, pour s'amuser elle verse du sang, 
fut-ce celui d'un animal ». 

Effectivement, le braconnage connaît une 
incroyable vogue parmi les représentants les plus 
hauts placés des milieux dirigeants soviétiques. 
Dans son livre « La destruction de la nature » 
(Edit. Possev - Francfort 1981), Boris Komarov 
relate, par exemple, les chasses organisées par le 
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maréchal Tchouïkov, qui utilisait des équipements 
militaires, notamment des hélicoptères armés de 
mitrailleuses ! 

Un exemple caractéristique est également évo-
qué dans « Selskaia Jisn ».• En octobre 1982, un 
groupe de gardes-chasse avait décidé d'intercepter 
une voiture tout-terrain du modèle « Niva », qui 
errait dans la taïga. 

« Le propriétaire de la voiture était un certain 
G.A. Goréiev, détenteur d'un grade universitaire 
et dirigeant un laboratoire situé dans la ville de 
Biisk (région de l'Altaï. M.S.) (...) Gardant le pied 
sur l'accélérateur, il entrouvrit légèrement la vitre 
de la portière et produisit la carte grise de la voiture 
ainsi qu'une attestation de membre des milices 
populaires. 

«Remarquant un chargement suspect dans le 
coffre à bagages, ainsi qu'une carabine dissimulée 
sur le siège arrière, Ossipov demanda à examiner le 
contenu du coffre. Ayant reçu un refus catégori-
que, le garde-chasse décida malgré tout de voir ce 
qui se trouvait sous la toile de tente en passant son 
bras par la vitre entrouverte de la portière. Mais 
Goréiev se tenait prêt. Il remonta instantanément 
la vitre, en serrant le bras d'Ossipov et, simultané-
ment, il arracha littéralement la voiture de sa 
place, entraînant en même temps le garde chasse 
(..) ». 

Seuls, les coups de semonce tirés par les collè-
gues d'Ossipov permirent de prévenir un assassi-
nat. 

Il faut, à cet égard, souligner la singulière 
mansuétude du Code pénal soviétique à l'égard des 
destructeurs de la nature. Le montant moyen des 
amendes est d'environ 13 roubles. Dans les cas les 
plus graves, elles peuvent s'élever jusqu'à 500 rou-
bles et à une peine d'un an de détention. Simulta-
nément, un petit trafiquant de jeans d'importation 
vient d'être condamné dernièrement à 3 ans de pri-
son, avec confiscation de tous ses biens... Ainsi, 
dans un pays où le totalitarisme a atteint ses for- 

Michel HELLER 

Aleksandre NEKRICH 

L'UTOPIE AU POUVOIR 

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

de 1917 à nos jours 

Ed. Calmann-Lévy, Paris  

mes extrêmes, la détention d'armes non déclarées 
est punie moins sévèrement que les « crimes 
économiques », qui peuvent entraîner la peine 
capitale ! 

En réalité, on peut se procurer facilement des 
armes de chasse au marché noir, où elles parvien-
nent par les canaux du monde criminel. On peut 
également en obtenir sans difficultés en s'inscri-
vant à une association de chasseurs ou en adhérant 
à une organisation de préparation militaire, telle 
que le DOSAAF (Association de concours béné-
vole à l'Armée, à la Marine et à l'Aviation), le 
VOKHR (Groupes paramilitaires de surveillance), 
ainsi que d'autre groupements analogues. 

L'une des causes majeures de l'extension du 
braconnage en URSS est incontestablement la 
mauvaise situation économique et, notamment, la 
pénurie permanente de viande et de produits à base 
de viande, qui deviennent, soit dit en passant, litté-
ralement immangeables. 

Un autre mobile des déprédations systémati-
ques du milieu écologique en URSS est la rapide 
dégradation de la morale en général. Entièrement 
désabusés par la pseudo-morale imposée par le 
Parti, intérieurement vidés et blasés, de très nom-
breux citoyens soviétiques se laissent guider par 
leurs instincts les plus bas. Ce faisant, ils perdent 
non seulement le plus élémentaire respect pour la 
voix de la conscience universelle, mais même le 
moindre instinct de conservation à l'égard de ce 
qui permet, d'une manière générale, la vie sur 
terre. Les responsables du Parti et de l'Etat, ainsi 
que la « nomenklatura » dans son ensemble, don-
nent eux-mêmes l'exemple d'une attitude pour le 
moins indigne envers les richesses du pays qu'ils 
dirigent. 

La dépravation générale des moeurs, aggra-
véé, ces dernières années, par le sentiment du 
« tout permis » propagé notamment par les jeunes 
démobilisés du contingent revenant d'Afghanis-
tan, répandent la même corruption morale et la 
même brutalité dans la vie civile. 

C'est probablement ce qui a incité Victor 
Astafiev à écrire dans son recueil « Le poisson-
roi » : 

« J'ai fait la guerre. J'ai vu beaucoup de cho-
ses dans l'enfer des tranchées et je sais parfaite-
ment combien le sang peut influer sur la psycholo-
gie d'un homme. C'est la raison pour laquelle j'ai 
toujours peur lorsque les gens perdent tout sens de 
la mesure en s'amusant à tirer, fut-ce sur un animal 
ou un oiseau, et versent du sang pour se distraire. 
Ils ne se rendent pas compte qu'en cessant d'avoir 
peur du sang, en ne respectant pas le sang chaud et 
vivant, ils traversent imperceptiblement la ligne 
fatale au delà de laquelle ils cessent d'être des hom-
mes. 
« Et des époques depuis longtemps révolues, respi-
rant l'épouvante des cavernes, vous fixant sans cli-
gner des yeux, surgit la face au front bas et aux 
crocs énormes du sauvage primitif ». 

Michel SLAVINSKY 
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chroniques 
ANDRÉE SENTAURENS 

UNE FRANÇAISE 
AU GOULAG 

Le 20 juin 1984, mourait 
Andrée Sentaurens. Aucun arti-
cle, dans la presse, n'est venu 
saluer cette ancienne pension-
naire française du Goulag, 
auteur de l'un des témoignages 
les plus riches et les plus sensibles 
sur le système concentration-
naire soviétique. 

Paru en 1963 son livre eut 
peu de succès. La coexistence 
pacifique triomphait. Monsieur 
K., comme on l'appelait alors, 
annonçait l'abondance et l'avé-
nement du communisme en 
Union Soviétique pour 1980. 
Rappeler l'enfer des camps, 
ramener à la surface toutes ces 
existences brisées du côté de 
Molotovsk, Inta ou Norilsk, eut 
été aussi incongru qu'un rot au 
milieu d'un banquet officiel 
franco-soviétique. 

L'U.R.S.S. des camps, 
Andrée Sentaurens ne voulait ni 
ne pouvait l'oublier. Non sans 
émotion, Branko Lazitch 
l'entendit un jour interpréter des 
chants appris en détention, là-
bas. Et dans sa famille, elle a 
vécu ses dernières années avec le 
souvenir de ces camps et le regret 
de savoir son expérience si peu 
connue... 

Pour mieux la faire connaî-
tre, justement, et par là lui ren-
dre un dernier hommage, nous 
publions, ci-dessous, les pages 
que Pierre Rigoulot lui a consa-
crées dans son tout récent livre, 
Des Français au Goulag 2 . 

Qui aurait pu imaginer, en 
1907, qu'Andrée, dernière des 
cinq enfants de la famille Sen-
taurens, allait vivre 17 ans der-
rière les barbelés des camps 

1 — Andrée Sentaurens, 17 ans dans les 
camps soviétiques, Gallimard, Paris 1963. 
2 — Pierre Rigoulot, Des Français au Goulag 
(1917-1984), Fayard, Paris 1984. 

soviétiques ? Quand cette petite 
fille naît dans une ferme près de 
Mont-de-Marsan, le tsarisme est 
encore debout et la Russie bien 
loin. Pourtant, à 18 ans, les pre-
miers maillons de la chaîne qui 
va la conduire en Sibérie sont 
déjà forgés : elle « monte » à 
Paris pour y travailler. Un jour, 
elle trouve une chambre rue de 
Vaugirard, au n° 148. L'appar-
tement de sa logeuse est occupé 
par des Russes émigrés. Détail 
curieux mais essentiel : la 
logeuse entretient de bonnes 
relations avec certains employés 
de l'ambassade soviétique... A la 
fin de 1925, Andrée rencontre -
toujours chez sa logeuse - un 

certain Alexis Trefilov, beau 
garçon d'une trentaine d'années, 
en poste à l'ambassade soviéti-
que. Quelques mois plus tard, 
Trefilov la demande en mariage, 
Andrée est amoureuse et met sur 
le compte de la jalousie les con-
seils de prudence que la fille de 
sa logeuse lui dispense. Janvier 
1927 : un petit garçon leur naît. 
Andrée et Alexis travaillent 
comme le font des centaines de 
milliers de petits employés fran-
çais. Seule singularité : l'un et 
l'autre sont en fonction à 
l'ambassade soviétique. On ne 
sait pas bien ce que fait Alexis, 
mais Andrée est téléphoniste à la 
mission commerciale. 

En 1930, Trefilov, rappelé à 
Moscou, emmène sa femme et 

DIX-SEPT ANS 
DANS 

LES CAMPS 
SOVIETIQUES 

PAR ANDRÉE SENTAURENS 

TÉMOIGNAGES 
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son fils. Coïncidence : le jour de 
leur départ (25 février), une vio-
lente manifestation éclate devant 
l'ambassade, dénonçant l'enlè-
vement par le Guépéou d'un 
général russe en exil, le général 
Koutépiov - qui dirigeait à Paris 
une organisation d'émigrés rus-
ses anti-soviétiques. A peine arri-
vée en U.R.S.S., Andrée, 
comme tant d'autres, découvre 
la crise du logement, l'air triste 
des Moscovites, la queue devant 
les magasins, les cartes de ration-
nement. Le 15 mai 1930, elle est 
reconnue officiellement 
citoyenne soviétique puisque 
mariée à un Soviétique. 

Les relations conjugales se 
dégradent - il semble que Trefi-
lov soit un petit fonctionnaire 
timoré - et finalement un divorce 
est prononcé le 9 avril 1932. 
Mais l'ex-mari obtient pour son 
fils l'interdiction d'être emmené 
hors de Russie. Andrée Sentau-
rens, n'ayant plus que le choix de 
rester en U.R.S.S. avec son fils 
ou de s'en séparer pour retrouver 
la France, décide à contrecoeur 
de rester. Trefilov part un jour 
avec son fils au diable vauvert 
(du côté d'Oulan-Oudé, près de 
la Mongolie), mais Andrée 
s'obstine à rester dans l'espoir de 
le revoir. 

Nous sommes en 1934. A 
Noël, Andrée fait la connais-
sance de Nicolas Matsokine, un 
linguiste de l'Institut oriental de 
Moscou. Matsokine prête un 
jour sa machine à écrire à une 
Anglaise de sa connaissance dont 
Andrée Sentàurens ne nous dit 
rien. Il aurait été intéressant d'en 
savoir plus, car la jeune femme 
est accusée d'espionnage au pro-
fit du Japon. Le prêt pouvait 
alors signifier : collaboration 
avec l'ennemi. Matsokine est 
donc effectivement accusé de 
collaboration et condamné à dix 
ans de détention. Matsokine a 
beaucoup de chance, car il est 
libéré peu après. Détail significa-
tif : aux Japonais qui travail-
laient avec lui à l'Institut et qui 
s'étaient étonnés de son silence 
puis de sa disparition, on répon-
dit qu'il était mort ! 

En juin 1937, ce professeur 
honnête, qui refusait de faire des 
articles mensongers sur com-
mande ou de noter les travaux 
étudiants d'après les seuls critè-
res politiques, est arrêté une 
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seconde fois. Andrée ne le 
reverra plus... 

C'est l'année de l'entrée en 
vigueur de la Constitution de 
Staline (« chaque citoyen a le 
droit d'être défendu... aucun 
citoyen ne peut être arrêté sans 
préavis du procureur », etc.). 
Mais c'est aussi l'année où le 
Politburo - fatigué d'entendre 
toutes ces femmes réclamer leurs 
maris (un décret de 1932 punis-
sait d'ailleurs déjà les membres 
de la famille d'un « ennemi du 
peuple »), décrète que celles-ci 
pourront désormais tomber sous 
le coup de l'article 58-12. Désor-
mais, ne pas dénoncer son époux 
« coupable » au N.K.V.D. est 
passible de 3 à 8 ans de déporta-
tion. Le 5 novembre 1937, 
Andrée Sentaurens est arrêtée. A 
la Loubianka, elle découvre 
d'autres femmes entassées dans 
des cellules aux dimensions exi-
guës. Un mois plus tard, elle 
apprend sa condamnation a huit 
ans de réclusion. On la transfère 
à la prison de Boukyrki. Puis elle 
est déportée à Potma où elle ren-
contre une autre Française, 
Régine Stachevskaïa (du nom de 
son mari, ambassadeur soviéti-
que à Madrid en 1936. Elle avait 
dirigé le pavillon de l'U.R.S.S. 
lors de l'Exposition de 1937 à 
Paris). Andrée Sentaurens 
retrouvera Régine à Moscou, à la 
fin de 1949. Elle avait échangé le 
droit de quitter les camps et 
d'obtenir un passeport exempt 
de la marque infamante d'ex-
détenue contre le changement de 
son lieu de naissance. Désor-
mais, elle serait une vraie Russe, 
née à Minsk et non à Paris ! 
Début 1950, Régine, usée par ses 
années de détention, ressemble à 
une vieille femme. Elle est pro-
bablement décédée 
aujourd'hui... 

Au camp de Potma, Andrée 
connaît les conditions de déten-
tion souvent décrites : sous-
alimentation, travail harassant, 
mauvaises conditions 
d'hygiène ; elle décrit les scènes 
déchirantes de femmes à qui on 
arrache leur enfant quand il 
atteint neuf mois... Le 12 sep-
tembre 1939, elle est envoyée à 
Arkhangelsk, au camp de Kou-
loïlaga. Quand la guerre éclate, 
elle est au camp 178, entre Ark-
hangelsk et Molotovsk, avec 
7 000 autres détenus, et participe  

à la construction d'un aéro-
drome... 

A partir de 1943 arrivent les 
prisonniers allemands, et elle 
témoigne de la façon scandaleuse 
dont on les dépouille de tout ce 
qu'ils avaient pu sauver : allian-
ces, montres, médailles de bap-
tême et même vêtements... 
L'infirmerie est un vrai mouroir, 
et sans les médicaments améri-
cains, tous les malades seraient 
morts. 

Le 30 mai 1944, elle quitte le 
camp n° 2 pour l'île de Yagry, 
dans la mer Blanche, non loin de 
là. Dix-huit mois plus tard, elle 
est libérée mais assignée à rési-
dence dans la ville de Molotovsk. 
Elle continue alors à travailler 
pour l'infirmerie du camp n° 2. 

Fin 1945, début 1946, elle 
voit arriver des survivants de 
l'armée Vlassov, condamnés à 
perpétuité et transitant par son 
camp avant d'être dirigés vers 
Magadan, en Sibérie orientale. 
Elle voit arriver également les 
convois des Baltes... 

Passons sur certains épiso-
des personnels qui font pourtant 
toute l'horreur des camps et de 
l'emprisonnement : un ami cher 
qui part et qu'on ne reverra plus, 
une responsable du camp qui 
détourne le peu de nourriture 
alloué aux nourrissons, la voix 
d'une amie qui vous aperçoit à 
travers les ouvertures d'un 
wagon, qui vous appelle une der-
nière fois et vous dit adieu... 

Andrée Sentaurens se résout 
enfin, au printemps 1946, à 
demander son retour en France. 
Mais elle n'est pas au bout de ses 
peines. On lui répond en effet 
officiellement qu'il n'est pas 
question de reconnaître sa qua-
lité de Française ! 

Quatre ans plus tard, elle 
parvient à quitter Molotovsk 
pour se rendre à Moscou, sans 
autorisation, rencontre Régine, 
on l'a vu, ainsi que son ex-mari, 
et, par lui, obtient des nouvelles 
de son fils qui la croit morte en 
prison. Filée par la police, elle 
parvient malgré tout à donner 
des nouvelles de leurs enfants à 
quelques parents de détenus, 
puis tente de pénétrer dans 
l'ambassade de France ; hélas, 
des miliciens lui en interdisent 
l'accès. Elle rentre alors à Molo-
tovsk, elle reprend son travail. 
Le 20 février 1950, elle goûte sa 
« première vraie joie depuis 13 
ans » : une lettre de son fils, 
qu'elle voit enfin en novembre. 
Il ne veut pas que l'on sache son 
origine française : il risquerait 
d'être considéré comme suspect 
et déporté lui-même. 

En janvier, puis février 
1951, elle tente à nouveau en 
vain d'entrer à l'ambassade de 
France. Elle se rebelle, tient tête 
aux autorités, refuse son passe-
port soviétique, réclame son 
rapatriement. Mais on veut la 
mâter et le 5 mai 1951, elle est à 
nouveau condamnée (d'après 
l'article 58.10: « attitude antiso-
viétique ») à dix ans de travaux 
forcés. Son convoi croise des 
Allemands de l'Est et des Baltes, 
puis arrive enfin au Viatlag, à la 
frontière de la république des 
Komi. 

La situation ne changeant 
pas malgré la mort de Staline, la 
révolte gronde à Krasnoiarsk 
comme à Vorkouta. Elle ne sera 
libérée et réhabilitée que le l er  
janvier 1955. Ce jour-là, on lui 
apprend aussi la mort acciden-
telle de son fils (qui aurait eu lieu 
4 ans aurparavant !). Quelques 
jours plus tard, elle reçoit son 
visa de l'ambassade de France et 
en juin 1956, regagne enfin son 
Sud-Ouest natal. 

Pierre RIGOULOT 
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L'ARMÉE ROUGE 
CHINOISE 

A HONG-KONG 
EN 1997 

Le 25 mai dernier, Deng 
Xiaoping a déclaré, devant des 
représentants de Hong-Kong et 
Macao : « Après avoir recouvré 
leur souveraineté sur Hong-
Kong, les communistes chinois 
auront le droit d'y stationner des 
troupes. Hong-Kong appartient 
à la Chine : pourquoi donc nos 
troupes n'y seraient-elles pas 
présentes ? » Et, dans la foulée, 
Deng précisa que de « trois à 
cinq mille hommes pourraient 
entrer à Hong-Kong en 1997 ». 
Prise de position qui jeta un cer-
tain froid. En effet, au cours des 
négociations, les Britanniques 
s'étaient toujours vigoureuse-
ment opposés à quelque présence 
militaire que ce soit de Pékin 
dans l'ex-colonie. Ji Pengfei, 
ancien ministre des affaires 
étrangères, actuellement chargé 
des affaires de Hong-Kong et 
Macao, avait même précisé : 
« Après le retrait britannique, la 
Chine populaire n'enverra per-
sonne là-bas. Cela concerne, 
bien entendu, aussi les cadres 
communistes ». L'armée rouge 
chinoise ne se déplaçant pas sans 
cadres du Parti, tout le monde 
avait compris qu'elle ne mettrait 
pas les pieds à Hong-Kong. 
D'autant que Keng Piao, vice 
président de l'Assemblée Natio-
nale Populaire, avait mis les 
points sur les « i » le 21 mai : 
« On n'enverra pas l'Armée 
Populaire de Libération à 
Hong-Kong ». 

Non seulement Deng Xiao-
ping contredisait ainsi un haut 
dignitaire du régime, mais il 
ajoutait : « Huang Hua 
(également vice président de 
l'Assemblée Nationale Populai-
re) et Keng Piao disent des 
absurdités. Leur point de vue ne 
représente pas celui du « Cen-
tre ». Je vous prie de bien préci-
ser cela aux journalistes. » Ce 
qui fut fait, et jeta un froid sup-
plémentaire, cette fois dans le 
Comité central lui-même. C'est 
la première fois, en effet, que 
s'étalent aussi ouvertement les 
divergences, signe évident d'une 
intense lutte de fractions pour le 
pouvoir suprême, dans laquelle  

la question de Hong-Kong n'est 
qu'un pion sur l'échiquier. 

Deng Xiaoping eut beau 
ajouter que « les habitants de 
Hong-Kong n'auraient pas 
l'obligation de servir dans ces 
forces armées, et (qu') aucun 
impôt ne serait prélevé sur eux 
pour leur entretien », ses fracas-
santes déclarations dissipèrent 
les dernières illusions dont se 
nourrissaient encore quelques 
naïfs « patriotes ». Il ne reste 
plus rien des assurances prodi-
guées par Pékin selon lesquelles, 
« pendant cinquante ans » serait 
préservé son système socio-
économique et son mode de vie 
« décadent », c'est-à-dire les 
libertés, y compris « son hippo-
drome et son tiercé »... Pour un 
communiste, « le pouvoir est au 
bout du fusil ». Comment a-t-on 
pu s'imaginer que la Chine 
Populaire « recouvre sa souve-
raineté sur Hong-Kong » sans la 
tenir au bout de ses fusils ? Evi-
demment, il n'était pas besoin de 
le claironner ; bon nombre des 
actuels policiers de Hong-Kong 
ont déjà en poche leur carte du 
Parti. Il leur aurait suffi de chan-
ger de casquette en 1997. Les 
déclarations de Deng ont donc le 
mérite de la franchise. Elles dis-
sipent utilement les habiles ambi-
guïtés distillées par ses subor-
donnés. Qi Pengfei avait assuré 
que « seul un Chinois de Hong-
Kong pouvait devenir le nouveau 
gouverneur, à condition qu'il 
soit patriote, reconnaisse la sou-
veraineté de la Chine, ait compé-
tence et prestige » ; que « la 
monnaie de Hong-Kong serait 
maintenue » ; et que « tous les 
policiers en poste seraient 
gardés ». Il avait même ajouté : 
« Même les journaux de Taïwan 
pourront paraître après 1997, et 
critiquer le nouveau gouverne-
ment de Hong-Kong, à condition 
toutefois de le faire de manière 
constructive et raisonnable. Les 
injures et calomnies contre la 
République populaire de Chine 
et le communisme ne sont pas 
convenables ». Traduit en clair, 
cela signifie qu'elles sont interdi-
tes. Xu Jiatun, représentant de 
l'Agence Chine nouvelle à Hong-
Kong - c'est-à-dire à la fois : 
occulte ministre de l'information 
de Pékin dans la colonie et son 
représentant n° 1 - avait égale-
ment assuré : « On pourra réflé- 

chir à la question du droit de 
grève ». Qi Pengfei fut encore 
plus précis : « Les travailleurs de 
Hong-Kong jouiront du droit de 
grève (interdit sur le continent) : 
il sera inscrit dans la nouvelle 
charte de Hong-Kong ». 
« Charte » dont les communistes 
voient ainsi le processus d'élabo-
ration : le projet initial descend 
de Pékin, fait plusieurs navettes, 
et remonte à Pékin, où est prise 
la décision finale ! Ainsi élabo-
rée, et garantie par la présence de 
l'armée rouge, la « charte de 
Hong-Kong » ne sera rien 
d'autre qu'une extension de la 
dictature du prolétariat à la colo-
nie. 

Pour rassurer la population 
sur son avenir, les communistes 
ont massivement investi à Hong-
Kong, dans l'immobilier notam-
ment. Pour cette OPA, ils ont 
trouvé l'homme au profil idéal : 
Wang Guanhying. Frère de 
Wang Guangmei, la veuve du 
président martyr Liu Shaoqi, il 
fut, avant la Révolution, un très 
puissant industriel. Devenu 
« capitaliste national », puis 
maire-adjoint de Tianjin (Tient-
sin) il fut remercié de ses émi-
nents services par huit années de 
prison pendant la Révolution 
culturelle. Une bonne carte de 
visite. Recyclé par Deng Xiao-
ping pour appâter les Chinois de 
Hong-Kong et d'outremer, ce 
business-man rouge a tout, sauf 
l'air d'un communiste, bien 
qu'on ne sache pas d'où lui vien-
nent les millions avec lesquels il 
jongle. En bon Chinois supersti-
tieux, il regarde toujours, avant 
d'acheter terrain ou immeuble, si 
l'exposition aux vents, ou la 
proximité de l'eau, est favorable. 
Respect des traditions ancestra-
les qui lui vaut, paraît-il, la con-
fiance des milieux d'affaire. En 
un an, il a acheté un village de 
vacances à Macao et jeté son 
dévolu sur huit grands immeu-
bles de Hong-Kong. 

La Chine populaire aurait 
l'intention d'investir prochaine-
ment deux milliards de dollars de 
Hong-Kong (1 dollar HK = 1 fr) 
dans l'industrie de la colonie. 
Elle a déjà pris des participations 
dans trois mille entreprises. Elle 
a placé notamment plus de cent 
millions de dollars de Hong-
Kong dans une grande compa-
gnie d'électronique au bord de la 
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faillite, qui faisait un chiffre 
d'affaire annuel d'un milliard de 
dollars de Hong-Kong et emploie 
dix mille personnes. 

Tous ces sourires de croco-
dile n'ont pas rassuré ceux, nom-
breux, qui ont quelque lucidité. 
Les capitaux fuient. « Jardine et 
Mathoson », la plus vieille et la 
plus importante compagnie bri-
tannique, a transféré son siège 
aux Bermudes. Les demandes de 
mise à la retraite viennent d'aug-
menter de plus d'un tiers, alors 
qu'en général les travailleurs de 
la colonie cherchent à travailler 
bien au-delà. Les Etats-Unis ont 
affirmé, par la bouche de leur 
consul Burton Levin, le 6 juin 
dernier, vouloir « jouer le jeu » 
après 1997, et soutenir la place 
de Hong-Kong dans le commerce 
international ; optimisme de 
façade, qui n'est pas sans nua-
ges, puisqu'a été en même temps 
porté de six-cents à plusieurs mil-
liers le quota d'immigration 
réservé aux habitants de Hong-
Kong pour l'Amérique. 

Les communistes chinois 
voulaient faire de la « solution 
finale » de Hong-Kong un 
modèle pour la réunification 
avec Taïwan. Mais les déclara-
tions intempestives de Deng 
Xiaoping montrent bien leurs 
intentions réelles. Elles risquent 
de durcir la position britannique, 
surtout après l'affaire des 
Malouines. En effet, au terme 
des accords conclus avec la 
Chine au siècle dernier, seuls les 
« Nouveaux territoires » (9/10e 
de la superficie de la colonie) 
n'étaient cédés que jusqu'en 
1997. L'île de Hong-Kong et la 
péninsule de Kowloon cédées 
respectivement en 1842 et 1860 
l'étaient à perpétuité. Au début 
de la négociation, Mme Thatcher 
avait laissé entendre qu'elle 
pourrait maintenir ses droits 
même sur un «mini-
Hong-Kong ». Elle n'avait 
admis le principe de « faire un 
paquet » et de transmettre sa 
souveraineté sur l'intégralité, 
qu'en échange d'assurances pré-
cises de la part de Pékin garantis-
sant le sort des cinq millions 
d'habitants de la colonie (beau-
coup plus en comptant les clan-
destins), dont la plupart sont des 
réfugiés. 

Jacques BROYELLE 

QUE SONT DEVENUS 
LES 400 000 CORÉENS 

D'UNION SOVIÉTIQUE ? 

Voici peu, la presse suisse a 
évoqué (La Tribune de Genève, 
16 avril 1984) le sort des 4.000 
Coréens oubliés de l'île de Sak-
haline. Sur cette terre désolée et 
glaciale, languissent en effet les 
derniers réfugiés du deuxième 
conflit mondial. De 1943 à 1945, 
les Japonais y avaient déporté 
43.000 Coréens pour travailler 
dans les mines de charbon du 
Sud de l'île, qui leur appartenait 
sous le nom de Karafuto depuis 
1905. Entre 1946 et 1949, les 
Soviétiques, auxquels une hâtive 
déclaration de guerre au Japon 
avait permis de récupérer cette 
partie de l'île, en expulsèrent les 
293.000 Japonais et en 1948, à la 
naissance de la Corée du Nord, 
ils offrirent trois possibilités aux 
Coréens : opter pour le nouvel 
Etat, devenir citoyens soviéti-
ques ou être des apatrides. 

Les trois ou quatre mille 
Coréens qui choisirent la qualité 
d'apatrides et qui ont récemment 
défrayé la chronique en Suisse 
(du fait qu'en septembre dernier, 
à Genève, la sous-commission 
des Droits de l'Homme • de 
l'O.N.U.. a refusé d'enquêter 
sur leur sort), attirent à nouveau 
l'attention, en fait, sur l'ensem-
ble des Coréens soviétiques. 
Parmi les quelques 91 groupes 
ethniques recensés en 1979 sur le 
territoire de l'URSS, ils occupent 
la 29e place, avec 388 926 âmes, 
entre les Komis (477 468,28e 
rang) et les Bulgares (361 082,30e 
rang. 

Pour eux, tout a commencé 
en 1861 avec l'apparition des 
gardes-frontières russes dans la 
baie de Posset. Un an aupara-
vant Vladivostok, alors simple 
hameau de pêcheurs mandchous, 
avait été occupé par les troupes 
du tsar. 

Mouraviev le gouverneur de 
la Sibérie orientale venait, par le 
traité d'Aïgoun (1858) d'enlever 
à la Chine tout le bassin de 
l'Amour inférieur et d'annexer le 
Primorié, c'est à dire la Province 

Maritime entre l'Oussouri et le 
Pacifique (1857). Il ne s'agissait 
pas seulement pour la Russie d'y 
maintenir des troupes, en vue 
d'asseoir ses positions, mais 
aussi d'y implanter solidement 
des colons. Les difficultés quasi 
insurmontables d'en faire venir 
par voie de terre tant que le 
transsibérien n'était pas cons-
truit (il ne sera achevé qu'en 
1906) firent que le gouvernement 
russe, qui avait interdit la coloni-
sation par d'autres Européens, 
ne vit pas d'un mauvais oeil 
l'immigration coréenne. En 
1868, il existait déjà quatre gros 
bourgs coréens dans la région lit-
torale, dont le prospère village 
de Riazanov, qui figure en bonne 
place dans le Stielers Atlas de 
1905 et qu'a décrit le célèbre 
voyageur russe Przevalski visi-
tant la région de l'Oussouri 
(1867-68). Ce dernier suggéra au 
gouvernement de ne pas implan-
ter trop de colons « jaunes » 
près de la frontière et les nou-
veaux contingents d'immigrants 
coréens furent acheminés vers ce 
qui devint par la suite la Républi-
que Autonome Juive (Birobid-
jan) - en 1983, onze mille Juifs 
sur 200 000 habitants - où ils 
fondèrent le grand village de Bla-
gosloviénoié (« le Béni ») à 350 
km à l'Ouest de Khabarovsk. 

La mainmise japonaise sur 
la Corée (1907) stimula l'immi-
gration coréenne dans la zone du 
littoral. En 1895, la Province 
Maritime (le Primorié) comptait 
déjà 110 000 colons russes et 
ukrainiens sur 152 000 habitants 
mais Japonais, Chinois et 
Coréens formaient environ un 
quart de la population. Le nom-
bre de ces derniers passa de 
23 000 en 1898 à 52 000 en 1910. 
Le publiciste français P. Leroy-
Beaulieu, déambulant dans Vla-
divostok au cours de son voyage 
en Asie (1897) note : « Il suffit 
de regarder les passants pour 
s'apercevoir qu'on est bien ici en 
Extrême-Orient : des Chinois en 
bleu à longue tresse, des Coréens 
tout de blanc vêtus, les cheveux 
relevés en chignon derrière la 
tête »... et d'ajouter :... 
« Quant aux Coréens, ce sont de 
robustes ouvriers, plus aptes aux 
travaux de force qu'à ceux qui 
exigent de l'intelligence. L'admi-
nistration leur donne des terres 
et apprécie fort ces colons 
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paisibles ». Lors de la construc-
tion du transsibérien, (1892-
1900), les Coréens ont fourni un 
gros contingent de terrassiers. 

Le premier recensement 
soviétique (1926) fait état de 
170 000 Coréens mais des sour-
ces officieuses (Sovietskaya Asia 
1929, N° 25 p. 45) estiment leur 
nombre à 250 000. La grande 
majorité restait concentrée 
autour de Vladivostok, sur les 
rives de la Soutchan, entre Sout-
chan et l'actuelle base navale de 
Nakhodka, ainsi qu'autour de 
Posset, à la frontière, où une 
douzaine de villages étaient 
regroupés en un « district natio-
nal coréen » (« Koréiski natsio-
nalny okroug ») en application 
des principes léninistes sur 
l'autonomie culturelle des mino-
rités. 

En 1937 la minorité 
coréenne possédait 300 écoles, 2 
écoles normales d'instituteurs, 
un institut pédagogique à Vladi-
vostok et plusieurs journaux 
(communistes bien entendu). 
Mais 1937-38 c'est aussi la 
période Jejov des purges san-
glantes (la « jejovtchina ») qui 
n'amènent plus seulement des 
millions de paysans spoliés dans 
les camps d'extermination du 
goulag, comme au temps de la 
collectivisation (1930-32), mais y 
drainent également des centaines 
de milliers de communistes qui se 
croyaient à l'abri derrière leur 
carte du parti. 

La suppression, cette même 
année, de la « petite Corée 
russe » et la déportation de toute 
la communauté coréenne à des 
milliers de kilomètres de leurs 
habitats d'origine sera le prélude 
aux déportations de peuples 
entiers (Allemands de la Volga, 
Tatares de Crimée, Kalmoukes, 
peuples du Caucase : Tchetchè-
nes, Ingouches, Karachaïs, 
Mechkis... ou de fractions de 
peuples : Baltes, Polonais, 
Ukrainiens, etc... de 1940 à 
1948). LE SECRET LE PLUS 
ABSOLU ENTOURERA LA 
DEPORTATION DES 
COREENS EN 1937 ET ASSEZ 
CURIEUSEMENT L'OPINION 
PUBLIQUE MONDIALE 
N'EN SAURA JAMAIS RIEN. 
Imaginons tous les habitants de 
la Haute Savoie (252 800 en 
1930) ou de la Savoie (231 200 en 
1930), c'était à peu près le chiffre  

des Coréens, déportés sans préa-
vis et en quelques jours au delà 
de l'Oural, dans des steppes 
inhospitalières. 

Signes avant-coureurs du 
drame qui allait s'abattre sur la 
communauté coréenne, quelques 
articles insignifiants, mais lourds 
de menaces, parurent dans la 
Pravda. Il y était question 
d'espions japonais infiltrés 
parmi les Coréens. En réalité, 
Staline, qui fait preuve d'une 
méfiance pathologique envers 
tout ce qui est étranger, doute, 
en cas de guerre, du loyalisme 
des victimes du bolchevisme, et 
ils sont légion, tant à l'Est qu'à 
l'Ouest de l'Iénisséï. Est-on sûr 
que les Coréens ont oublié les 
débordements du chauvinisme 
grand-russe qui ont marqué la 
collectivisation au cours de 
l'hiver 1930-31 ? 

Dans la Russie de Staline, le 
fait de tomber en disgrâce fait de 
vous une non-personne, et d'un 
groupe ethnique, un non-peuple. 
C'est ce qui arrive aux Coréens. 
Subitement on n'en parle plus... 
comme on ne parlera plus pen-
dant 25 ans des Allemands de la 
Volga (réhabilités à la sauvette 
début 1965 par le Soviet 
Suprême mais vivant toujours au 
nombre de 2 millions sur leurs 
lieux de déportation en Sibérie). 
Les Coréens ? Ils n'ont jamais 
existé. Jusqu'au jour où ils font 
leur réapparition (sous forme de 
minuscules macules bleues indi-
quant les lieux de leur réinstalla-
tion) dans l'Atlas des Peuples du 
Monde (Moscou 1964). 

On les retrouve en Ouzbé-
kistan (163 062 Coréens d'après 
le J.O. soviétique 1980/n° 9), 
dans la vallée du Tchirtchik au 
Sud-Ouest de Tachkent et tout 
autour (à Bouka, Ianguioul, 
Tchinaz, Soldatkoié), et aussi 
dans les steppes sablonneuses à 
100 km au Sud de la Mer d'Aral, 
sur la rive gauche de l'Amou- 

Alain Besançon 
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socialisme réel 
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Darya, entre Koungrad et Nou-
kouss, ainsi qu'autour de Gour-
len dans la province du Kho-
rezm. Au Kazakhstan, où ils 
sont 91 994 (1980), ils peuplent 
les sables du Taoukim sur la rive 
gauche de l'Ili inférieur, au sud 
du lac Balkhach, entre Kouïgan 
et Topar, autour d'Akdala, au 
Nord-Ouest de Taldy Kourgan, 
sur la rive droite de la Karatal 
moyenne et autour d'Ouchteb 
(province d'Alma Ata). Dans la 
région de Kzyl Orda, les villages 
coréens se groupent sur la rive 
gauche du Syr Daria, à 50 km à 
l'Ouest du chef-lieu (entre Cha-
gan et Térénouzek). 

Lorsqu'ils vivaient dans la 
zone du Pacifique, la culture du 
riz introduite surtout par les 
Japonais (1918-1922) avait été 
une de leurs principales activités. 
Ils y ajoutèrent celle du coton et 
dans leurs lieux de déportation, 
ont fait en maints endroits 
oeuvre de pionniers en transfor-
mant en fertiles rizières des 
endroits désolés où ne poussait 
que l'herbe de la steppe. Ils ont 
quasiment disparu de la Pro-
vince Maritime. L'annuaire 
administratif statistique soviéti-
que de 1980 ne les mentionne 
même plus alors que celui de 
1973 en indiquait encore 8 300 
(dont 3424 parlant le coréen). En 
revanche, au Birobidjan, où en 
1930 ils étaient déjà plus nom-
breux que les Juifs, on en trou-
vait encore 19 249 en 1969 (dont 
16 384 utilisant leur langue). A 
Sakhaline, sur 34 978 Coréens 
(1980), seuls 18 011 parlent 
encore leur langue. 

Le tableau suivant, dressé à 
partir de statistiques soviétiques 
officielles, donne une idée de la 
rapidité de leur russification : 

Nombre total de 
Coréens soviétiques : 

1959 
	

313 735 
1969 
	

357 507 
1979 
	

388 926 

Utilisant encore 
leur langue maternelle : 

248 791 (79,3 %) 
245 249 (68,6 %) 
215 504 (55,41 0/0) 

Yves CARON 
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SITUATION DU 
SYNDICALISME 
EN POLOGNE 

Un rapport de la commis-
sion d'enquête du Bureau Inter-
national du Travail (B.I.T.) sur 
la violation des libertés syndica-
les en Pologne a été rendu public 
à l'issue de la 77e session de la 
Conférence internationale du 
travail (Genève, juin 1984). Il 
constitue l'un des réquisitoires 
les plus accablants qui soient 
contre un pays ayant ratifié les 
conventions de l'Organisation 
Internationale du Travail 
(O.I.T.). 

Certes, les manoeuvres dila-
toires auxquelles s'est livré le 
pouvoir en place en Pologne 
pour empêcher l'examen de la 
plainte déposée contre lui auprès 
de l'O.I.T. (par des représen-
tants d'organisations ouvrières 
et non d'un Etat membre) mon-
trent qu'il s'attendait à une telle 
issue : il a refusé de se présenter 
à la commission d'enquête, il a 
suspendu temporairement ses 
relations avec l'O.I.T., a menacé 
de quitter celle-ci définitive-
ment... 

Il n'empêche 
qu'aujourd'hui, le monde entier 
doit savoir que le constat le plus 
négatif en matière de violation 
des droits du travail, d'entorse 
aux libertés syndicales, de persé-
cution d'organisations syndica-
les et de syndicalistes, vise un 
pays communiste, la Pologne du 
général Jaruzelski. On comprend 
que Marc Blondel, secrétaire 
confédéral de Force Ouvrière, 
délégué travailleur de la France 
au B.I.T. et l'un des auteurs de 
la plainte qui a entraîné l'ouver-
ture de l'enquête, ait demandé 
(Le Monde, 20 juillet 1984) que 
ce rapport bénéficie de la plus 
large diffusion. 

Il est impossible d'en résu-
mer ici les 170 pages grand for-
mat. Quelques unes des conclu-
sions peuvent toutefois être men-
tionnées. 

Une dissolution illégale 

Le rapport note d'abord 
que la suspension des activités 
syndicales, décidée par le général 
Jaruzelski le 13 décembre 1981,  

constitue une mesure prise par 
voie administrative qui viole 
ouvertement l'article 4 de la con-
vention N° 87 de l'O.I.T. (rati-
fiée par la Pologne en 1957), 
selon laquelle « les organisations 
de travailleurs et d'employeurs 
ne sont pas sujettes à dissolution 
ou à suspension par voie 
administrative ». De même pour 
la dissolution de divers syndicats 
(journalistes, artistes et dessina-
teurs, écrivains). 

Quant à la dissolution de 
l'ensemble des syndicats entraî-
née par la loi du 8 octobre 1982, 
après la proclamation de la loi 
martiale, elle est revenue à priver 
les travailleurs polonais du droit 
de s'affilier aux organisations de 
leur choix, ce qui porte atteinte 
aux garanties prévues à l'article 2 
de la même convention. 

Le gouvernement Jaruzelski 
s'étant ainsi placé dans l'illéga-
lité, qu'en est-il résulté concrète-
ment pour les organisations 
syndicales et pour leurs mili-
tants ? 

Pillage des biens 
syndicaux 

Certains biens des syndicats 
ont été détruits lors des opéra-
tions militaires et policières 
menées à leurs sièges après la 
proclamation de la loi martiale : 
« ... des sièges d'organisations 
appartenant à Solidarité », note 
le rapport du B.I.T., « ont été 
dévastés par les forces de 
l'ordre » et « des équipements, 
notamment d'imprimerie, de 
bureau et de centraux téléphoni-
que, avaient été saccagés et 
détruits ». 

Quant aux biens épargnés, 
ils ont été confisqués et remis 
aux « syndicats » officiels créés 
peu après par le pouvoir. 

Emprisonnements 
et sévices 

Selon le gouvernement 
polonais lui-même, 7 000 mili-
tants syndicaux auraient été con-
centrés dans des camps d'inter-
nement, mais d'autres informa-
tions font état de plus de 10 000 
prisonniers. La plupart ont été 
internés en vertu de la loi mar-
tiale, sans jugement, parce que 
« leur comportement antérieur  

laissait supposer qu'ils ne respec-
teraient pas l'ordre public ». 

Nombre de ceux qui avaient 
été arrêtés dès le 13 décembre 
1981 n'ont quitté les camps de 
concentration qu'après une 
année et l'immense majorité 
d'entre eux n'ont fait l'objet 
d'aucune instruction judiciaire 
- toujours en violation de l'arti-
cle 3 de la convention N° 87. 

En outre, le rapport de la 
commission du B.I.T. a noté que 
« des contraintes physiques et 
des brutalités, ayant parfois 
laissé des séquelles, avaient été 
commises contre les internés et 
que, de façon générale, le régime 
imposé aux détenus était souvent 
très sévère, particulièrement pen-
dant les premiers temps de 
l'internement. Il a en particulier 
été fait mention d'un rapport 
établi par la section médicale du 
Comité du Primat d'aide aux 
personnes privées de liberté, où il 
était indiqué que près des deux 
tiers des quelques 1 000 person-
nes dont la situation avait été 
examinée présentaient des affec-
tions de santé et que l'état de 
plus de 100 d'entre elles aurait 
nécessité une hospitalisation. 

Le rapport de la Commis-
sion ajoute que « les nombreux 
témoignages recueillis et l'impor-
tante documentation qui lui a été 
soumise sur ce point la fondent à 
penser que l'ensemble des règles 
minima pour le traitement des 
détenus n'ont pas toujours été 
respectées en Pologne pendant la 
durée d'application de la loi 
martiale. Il en a été ainsi notam-
ment dans certains camps 
d'internement où l'observation 
des règles concernant les locaux 
de détention, l'alimentation, 
l'exercice physique, les contacts 
avec le monde extérieur et 
l'imposition de travail forcé à 
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des personnes détenues et placées 
dans les camps militaires, semble 
avoir été largement ignorée. La 
commission a même pu constater 
par des témoignages directs que 
les pressions physiques ou mora-
les exercées lors de la détention 
ou après celle-ci ont été détermi-
nantes dans la décision de plu-
sieurs personnes de quitter le 
pays. Récemment encore, des 
informations fournies par les 
plaignants ont fait état de mau-
vais traitements infligés à des 
détenus ». 

Jusqu'où ces sévices sont-ils 
allés ? « Il ressort des informa-
tions dont dispose la commission 
qu'un nombre élevé de militants 
syndicaux et syndicalistes ont 
trouvé la mort pendant la 
période où la loi martiale a été en 
vigueur. Ces morts sont surve-
nues lors de grèves, notamment 
en décembre 1981, et pendant les 
manifestations organisées par 
Solidarité au cours de l'année 
1982. De plus, les violences 
qu'auraient subies des syndica-
listes à la suite de leur arrestation 
auraient entraîné le décès de cer-
tains d'entre eux... ». 

« Bien que la liste des per-
sonnes dont la mort violente 
était ainsi alléguée ait été trans-
mise au gouvernement pour 
observations, celui-ci n'a fourni 
aucun commentaire à cet 
égard »... 

« ... Rien ne permet d'affir-
mer en particulier, sur la base 
des informations en la posses-
sion de la commission, que les 
décès de syndicalistes aient fait 
l'objet d'enquêtes approfondies, 
indépendantes et impartiales en 
vue d'éclaircir les faits, détermi-
ner les responsabilités et permet-
tre d'engager les procédures 
judiciaires nécessaires pour que 
les personnes qui seraient recon-
nues coupables soient punies ». 

Kostas PAPAIOANNOU 
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Licenciements 
de salariés 

et travail forcé 

Les persécutions ne se sont 
pas limitées aux dirigeants et 
militants syndicaux. Le rapport 
note que « selon les informa-
tions disponibles, c'est par dizai-
nes de milliers que des travail-
leurs auraient été licenciés pour 
le simple fait de leur apparte-
nance à Solidarité, pour avoir 
refusé de signer des déclarations 
de loyauté ou pour avoir parti-
cipé à une grève ou une manifes-
tation. 

« Des données précises sur 
le nombre de licenciements inter-
venus dans des centres de travail 
nommément désignés ont été 
fournies à la commission. Ces 
sources font apparaître que, si 
les licenciements ont été pronon-
cés principalement dans les gran-
des entreprises pendant les pre-
miers mois d'application de la loi 
martiale, il n'en demeure pas 
moins que des mesures de ce type 
ont été également prises au cours 
de la deuxième moitié de l'année 
1982 et même après la suspen-
sion et la levée de la loi 
martiale ». 

Souvent les victimes de ces 
licenciements ont exercé des 
recours en justice, mais, précise 
le rapport, « certains documents 
font même état de pressions qui 
auraient été exercées sur la 
magistrature pour que les déci-
sions soient rendues au détri-
ment des travailleurs, ainsi que 
sur les directions d'entreprise 
pour que des recours soient pré-
sentés en cas de refus de licencie-
ments (par les magistrats). Il a 
été aussi indiqué que des déci-
sions de réintégration rendues 
par les tribunaux n'ont pas été 
suivies d'effet. Enfin, l'adoption 
de lois en octobre 1982... et juil-
let 1983... a eu des conséquences 
sur la situation des travailleurs 
licenciés, notamment l'inscrip-
tion sur un registre de « parasi-
tisme social » pour tout individu 
non enregistré comme deman-
deur d'emploi sans travail depuis 
trois mois, ce qui entraîne la pos-
sibilité d'être requis pour des tra-
vaux d'intérêt public et le réem-
ploi à des conditions de salaires 
minimales pour les travailleurs  

renvoyés sans préavis ou 
démissionnaires ». 

Telles sont quelques unes des 
accusations portées par le B.I.T. 
contre le régime actuel de la 
Pologne. Sans doute des mesures 
d'amnistie (résultat des sanctions 
économiques de l'Occident con-
tre Varsovie ?) sont-elles, depuis 
lors, entrées en vigueur et la plu-
part des détenus politiques, 
syndicalistes et autres, sont-ils 
sortis des prisons et des camps de 
concentration. 

Les libertés syndicales n'ont 
toutefois pas été rétablies et les 
responsables des illégalités et des 
sévices perpétrés n'ont pas été 
poursuivis, ni les victimes de 
ceux-ci indemnisées. Les autori-
tés de Varsovie ne respectent 
donc toujours pas les conven-
tions de l'O.I.T., que la Pologne 
a pourtant ratifiées, et aucune 
garantie n'existe contre un 
retour aux persécutions ordon-
nées ces dernières années. 

C'est pourquoi le pouvoir 
en place en Pologne devra rester 
sous la surveillance attentive des 
institutions internationales dont 
ce pays est toujours membre . 

Morvan DUHAMEL 

EST & OUEST 
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QUAND V. AURIOL 
S'INQUIÉTAIT 

DU NOYAUTAGE 
COMMUNISTE 

EN AFRIQUE 

Le jeudi 1" mai 1947, Vincent 
Auriol revenait d'un voyage officiel 
en Afrique Occidentale française. Il 
fut accueilli à son arrivée à Orly par 
le président du Conseil et tous les 
ministres, sauf les ministres commu-
nistes, qui s'étaient fait représenter 
par leurs chefs de cabinet. Il paraît 
que cette absence était due à la réu-
nion du Bureau politique qui se 
tenait au même moment. Argument 
d'autant plus fallacieux que deux 
des ministres, Marrane et Croizat, 
n'étaient pas membres du B.P. 

Le soir, à son accoutumée, Vin-
cent Auriol notait en tout cas dans 
son Journal : 

« 18 h. Fidèle au rendez-
vous convenu, voici Ramadier. 
Je l'informe du résultat de mon 
voyage en A.O.F., de l'accueil 
enthousiaste que j'y ai reçu, de 
l'ceuvre admirable accomplie par 
la France ». 

(Quel dommage qu'il ait fallu 
que Vincent Auriol fût au pouvoir 
pour qu'il se rendît compte que 
l'ceuvre était admirable, alors que 
son parti, par principe anti-
colonialiste, la dénigrait !). 

« ll reste beaucoup à faire, 
lui dis-je, notamment dans le 
domaine économique et social. Il 

Denis Jeambar 

Le P.C. 

dans la maison 

Calmann-Lévy 

faut également prendre des pré-
cautions sur le plan politique. Le 
Parti communiste envoie là-bas 
des fonctionnaires détachés par 
leur ministère et qui ont fait leurs 
classes communistes en France 
ou en Russie. Ils se font désigner 
eux-mêmes pour aller dans ces 
pays lointains où ils font de la 
propagande. Je dois dire qu'ils 
font preuve d'un dévouement et 
d'une abnégation dignes 
d'éloge, qu'ils font leur travail 
avec zèle, ils sont respectés par 
tous, même par leurs adversai-
res, mais il n'en est pas moins 
vrai que leur besogne est mau-
vaise et que cela risque de créer 
de regrettables divisions dans un 
pays où l'union est plus néces-
saire que jamais ». 

« Je prie le président du 
Conseil de voir les ministres inté-
ressés et notamment ceux des 
Postes et de l'Education 
nationale » (Vincent Auriol, 
« Journal du Septennat 1947-
1954 », tome I, p. 203). 

De ce témoignage sur un fait 
bien connu et qui devrait l'être 
davantage encore, retenons avant 
tout un détail : Auriol priait. Rama-
dier d'attirer sur la manoeuvre com-
muniste l'attention de deux minis-
tres dont les administrations lui 
paraissaient particulièrement affec-
tées par le noyautage communiste : 
les PTT et l'Education nationale. 

Or, ni le ministère des PTT, ni 
celui de l'Education nationale 
n'étaient alors entre les mains de 
ministres communistes. Mais il n'est 
pas besoin que les communistes 
aient la direction d'un ministère pour 
qu'ils en noyautent l'administration. 
Certes, la présence d'un ministre 
communiste leur facilite la tâche et 
leur permet de l'amplifier, notam-
ment en faisant sauter certains dis-
positifs de protection. Ce qui 
compte avant tout pour opérer ce 
noyautage, c'est l'esprit du parti, sa 
discipline, le soin assidu qu'apporte 
à ce travail la direction du parti et le 
type d'engagement particulier des 
militants du parti qui, s'ils sont vrai-
ment de bons communistes, met-
tent leur carrière professionnelle à la 
disposition du Parti. Autrement dit, 
même en l'absence de ministres 
communistes, le noyautage se pour-
suit. Il s'est poursuivi après mai 
1947 : la composition politique des  

contingents de jeunes partis en Afri-
que ou ailleurs au titre de la coopéra-
tion entre 1962 et 1981 en fournirait 
aisément la preuve. On peut assurer 
qu'il se poursuivra après juillet 1984. 

On peut même dire que, sans 
cet état d'esprit particulier des mili-
tants communistes, ce que font les 
ministres communistes en la matière 
n'irait pas beaucoup plus loin que ce 
que font d'autres hommes politiques 
quand, arrivant au gouvernement, 
ils casent des amis ou des fidèles -
lesquels finalement ne se compor-

tent pas très différemment des 
autres fonctionnaires ou administra-
teurs dans l'exercice de leurs fonc-
tions. 

TAUX DE MORTALITÉ 
EN HAUSSE 
EN U.R.S.S. 

Il est toujours très difficile 
d'avoir une vue claire de la situation 
démographique de l'Union soviéti-
que : le premier recensement (1920) 
a été altéré par la guerre civile et la 
guerre russo-polonaise. Le 
deuxième (1926) a été réalisé dans 
de meilleures conditions et les résul-
tats en ont été publiés à peu près 
normalement. Le troisième (1937) 
n'a donné lieu à aucune publication 
et a été suivi d'un quatrième, inter-
venu en janvier 1939, c'est-à-dire 
lors de l'agression contre la Finlande 
et seuls des résultats partiels en ont 
été rendus publics, après la guerre. 
Les recensements de 1959 et 1970 
ont permis une étude assez conve-
nable, encore que, pour le second, 
les pyramides d'âges aient été 
publiées par tranches quinquennales 
et non par années. Enfin, pour le 
recensement de 1979, dernier en 
date, nulle publication sur la réparti-
tion par âges dans les diverses répu-
bliques n'a encore été effectuée. 

Malgré leurs lacunes et impréci-
sions, ces statistiques peuvent être 
interprétées par les démographes. 

Claude Lachaux 

Le commerce Est-Ouest 

« Que Sais-Je ? » 

P.U.F. 

notes 
et informations 



Septembre 1984 — N° 10    35 - 307 

Ceux de l'Institut National d'Etudes 
Démographiques (I.N.E.D.) les ont 
étudiées avec soin, ainsi que 
d'autres données officielles. Dans le 
bulletin Population et Sociétés (N° 
177, février 1984), Michel Louis Lévy 
apporte une synthèse de leurs 
recherches qui dissipe nombre de 
mythes entretenus par la propa-
gande soviétique. 

L'étude du taux de mortalité de 
la population, en particulier, a con-
duit ces chercheurs à des conclu-
sions inquiétantes : depuis une ving-
taine d'années, il s'accroît, étant 
passé de 6,9 pour 1.000 en 1964 à 
10,1 pour 1.000 en 1982. 

Le vieillissement de la popula-
tion ne saurait être invoqué ici 
puisqu'il est compensé par l'impor-
tance croissante des populations 
asiatiques, bien plus jeunes, au sein 
de la population totale du pays. Le 
fort taux d'alcoolisme qui frappe les 
populations non musulmanes et le 
taux aussi anormalement élevé des 
accidents du travail, qui en découle 
partiellement, accroissent sans 
doute la mortalité masculine, sans 
expliquer toutefois l'aggravation 
notée au cours des vingt dernières 
années. 

Comment, dès lors, interpréter 
cette dernière ? Il serait plus aisé de 
s'y essayer si l'on connaissait la mor- 

talité par âge. Cette donnée n'est 
toutefois pas publiée. En fait, l'expli-
cation semble résider dans l'accrois-
sement de la mortalité infantile, qui 
résulterait de la mauvaise situation 
sanitaire en U.R.S.S. Selon des cal-
culs effectués par J. Bourgeois-
Pichat, l'espérance de vie à un an 
aurait baissé de 72,1 ans en 1964 à 
69,3 ans en 1981. A titre de compa-
raison, les chiffres étaient respecti-
vement de 72 et 74 en France. 

Les données officielles indi-
quent que le taux de mortalité infan-
tile, 22,9 pour 1.000 en 1971 (soit le 
niveau de la France au début des 
années 60), serait monté à 28 pour 
1.000 en 1974. Et ensuite ? Le fait 
qu'après cette année-là les sources 
officielles n'aient plus fourni de don-
nées semble indiquer que l'augmen-
tation a continué et que, comme 
toujours lorsque l'image de marque 
du régime risque d'être affectée, on 
a appliqué la censure. 

Certains ont voulu « excuser » 
cet arrêt dans la publication des 
séries statistiques par le fait que le 
taux de mortalité infantile aurait, 
dans un premier temps, été mal 
mesuré et sous estimé dans les par-
ties asiatiques de l'U.R.S.S. ; une 
amélioration intervenue dans le 
recueil et le traitement des données 
rendrait sans objet toute comparai- 

son entre les années anciennes et 
récentes. 

Il est aisé de répondre que les 
démographes savent calculer une 
dérive résultant d'un changement de 
cet ordre. Au surplus, l'aggravation 
de la mortalité a aussi été observée 
dans les régions européennes de 
l'U.R.S.S. entre 1971 et 1974... 

Le fait que dix ans après avoir 
été instaurée la censure continue à 
frapper la publication de ces chiffres 
conduit à penser que la situation ne 
s'est pas améliorée, voire qu'elle 
continue à se détériorer. Des contro-
verses opposent les démographes à 
ce sujet. « Le meilleur moyen d'y 
mettre fin, suggère Michel Louis 
Lévy, serait que le Gouvernement 
soviétique fasse publier les informa-
tions disponibles ». 

Renée Rousseau 

Les Femmes Rouges 

Chroniques des 
années Vermeersch 

Albin Michel 

Numéros spéciaux et suppléments 
d'EST & OUEST 

Nous disposons d'un certain nombre de 
numéros spéciaux et suppléments d'EST 
& OUEST. 
Ce sont notamment : 

N° 16 (16-28 février 1957) : 
Le communisme européen depuis la 
mort de Staline. 160 p., 150 F. 

N° 232-233 (mars 1960) : 
Etudes sur la Chine. 100 p., 150 F. 

N° 365, suppl. (16-30 juin 1966) : 
L'affaire Siniavski-Daniel. 8 p., 30 F. 

N° 381, suppl. (ler-15 avril 1967) : 
La pensée de Mao Tsé-toung, autopsie 
du « Petit livre rouge ». 16 p., 30 F. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° 674 (mai-juin 1983) : 
Hommage à Georges Albertini. 44 p., 
30 F. 
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livres 
« LE SYSTÈME COMMUNISTE 

MONDIAL » 

' homme de la rue ne dit jamais : les Soviéti- 
ques. Il dit : les Russes. Les hommes politi- 
ques sont-ils toujours exempts de cette con-

fusion, à laquelle n'échappait pas le général De 
Gaulle ? A ceux, nombreux encore, qui n'ont pas 
compris, il faut conseiller la lecture du dernier livre 
d'Annie Kriegel I. 

Que, dans un pays communiste, l'Etat ne soit 
qu'un des modes d'action du parti, et que ni 
l'armée, ni la police, ni la diplomatie, ni aucune 
puissance des sociétés classiques ne puisse exister et 
avoir d'influence sur la conduite des affaires indé-
pendamment du parti, c'est une vérité dont les 
anciens lecteurs d'Est & Ouest sont redevables en 
particulier à Boris Souvarine, censeur implacable 
des bobards journalistiques fondés sur une image 
fausse de la réalité communiste. Ce sont ces analy-
ses que reprend Annie Kriegel, avec le souci de dis-
tinguer très précisément ce qui relève des différen-
tes hypostases du pouvoir nouveau : « commu-
nauté des Etats socialistes », mouvement commu-
niste international, avec les modalités d'entrée 
dans ces sphères, leurs modes de fonctionnement et 
d'accroissement. 

Cet affinement des analyses classiques 
s'accompagne de leur mise à jour et c'est ce qui 
justifie, dans le livre, la reprise des chroniques sur 
la Pologne que l'auteur a publiées dans le Figaro 
en 1980 et 1981: au-delà de la déploration d'un 
échec senti très tôt comme probable, ces textes 
montrent comment fonctionne actuellement le 
système communiste et par quelles nuances ses 
méthodes d'aujourd'hui se distinguent de celles de 
l'immédiat après-guerre et de l'immédiat après-
Staline. Les remarques les plus neuves à cet égard 
sont, sans doute, celles qui portent sur l'alliance du 
communisme avec le Tiers-Monde, sur l'intégra- 

tion (de type nouveau) de Cuba au système com-
muniste et sa fonction de relais, en Afrique comme 
en Amérique latine ; sur la modification du rôle de 
l'idéologie comme moteur de l'action commu-
niste ; et surtout sur la façon dont le communisme, 
considéré comme système mondial expansionniste, 
étend ses tentacules - c'est-à-dire la pratique des 
alliances, qui est mise en lumière ici dans ses nou-
veaux développements. 

Le troisième grand élément du livre, rétros-
pectif de celui-là, est l'étude du « Mouvement de la 
Paix », considéré, lui aussi, sous l'angle du fonc-
tionnement plutôt que de la récapitulation propre-
ment historique. Comment il a marché à plein dans 
la France de 1950 (mais sans grand effet direct) ; 
son fantastique succès, sous d'autres figures, dans 
l'Amérique des années 70 ; sa réactivation récente 
avec des résultats plus inégaux (ici, l'actualité con-
duirait à ajouter des considérations sur le retourne-
ment de l'Eglise de France, qui a, en fait, accepté 
les euromissiles, à la différence des Eglises protes-
tantes de l'Europe du Centre et du Nord, beaucoup 
plus vulnérables à la propagande) : on apprend là 
autant sur le communisme que sur la capacité de 
résistance des sociétés libres. 

Ce n'est pas par hasard que l'épigraphe de 
l'un des chapitres est empruntée à Zinoniev : c'est 
bien une logique nouvelle que celle du monde com-
muniste et pour la maîtriser, il faut une autre for-
mation que celle des diplomates traditionnels - ce 
qui justifie le dernier chapitre, où Annie Kriegel 
étudie la politique extérieure du président Mitter-
rand et la personnalité de ses principaux conseil-
lers. Au total et sans parler d'autres thèmes abor-
dés à l'occasion, comme celui de l'« eurocommu-
nisme », Le système communiste mondial est un 
guide à jour pour se repérer intellectuellement dans 
le monde politique nouveau créé par le succès de 
Lénine en 1917. 

Denis LECORBENOIS 

1 — Annie Kriegel, « Le système communiste mondial », PUF édit., 
272 p., Paris 1984, 150 F. 
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