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Absents du gouvernement 

LES COMMUNISTES SONT 
TOUJOURS LÀ 

Fil st-ce une erreur de notre part ? Il semble 
que le départ des communistes du gouver- 

44 

   nement (si l'on peut parler de départ) ait 
confirmé un certain nombre d'hommes et de mili- 
tants politiques dans la conviction que le danger 
communiste a reculé, si danger encore il y a ; que 
le communisme est décidément sur le déclin ; qu'il 
ne se redressera plus, bref qu'il y a désormais 
mieux à faire que de concentrer sur lui l'attention 
et l'effort. Et comme beaucoup d'entre eux ont 

toujours — par peur de passer pour des réaction-
naires sociaux, par crainte aussi de s'aventurer sur 
un terrain qu'ils connaissaient mal — éprouvé de 
la répugnance à mener contre le communisme et le 
parti qui le représente en France un combat systé-
matique, ils saisissent avec empressement cette oc-
casion de se rassurer, de justifier leur inaction, 
leur refus de la lutte ou la réduction de cette lutte 
à quelques escarmouches verbales sans grandes 
conséquences. 
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DÉCLIN DES FORCES 
MATÉRIELLES 

Il est bien vrai que le Parti communiste fran-
çais a connu depuis dix ans et plus une chute sen-
sible de ses forces propres et de son influence po-
litique. 

Il a perdu des adhérents. Disons, pour être 
plus exact, car c'est de tout temps qu'il a connu 
ces pertes d'adhérents, qu'il a vu ses effectifs di-
minuer sensiblement parce que les adhésions nou-
velles n'ont plus suffi, ne suffisent plus à compen-
ser les départs. 

Il a perdu des électeurs. Lui qui, au lende-
main de la guerre, atteignait, dépassait même le 
quart des suffrages exprimés, est retombé ou pres-
que à ses niveaux les plus bas d'avant 1936. 

Ses grandes organisations de masse sont, elles 
aussi, en mauvais état. 

Le Mouvement de la Paix est moribond. Il 
s'agite sans éveiller d'échos — en tout cas, rien de 
pareil à ce que l'on avait connu lors de l'« Appel 
de Stockholm ». Et la tentative de donner vie à 
une espèce de sous-marque — l'« Appel des 
Cent » — est pauvre en résultats. 

La C.G.T. est évidemment en meilleure 
forme, si l'on peut ainsi parler. Mais, de son pro-
pre aveu, elle a perdu des adhérents et ses pertes 
réelles sont vraisemblablement plus fortes que 
celles qu'elle avoue. Elle a perdu des électeurs : 
les élections à la Sécurité sociale du 19 octobre 
1983 ont pris, pour elle, les allures d'une catastro-
phe politique. C'est tout juste si elle a conservé sa 
place de première confédération, tant elle est ta-
lonnée de près par Force ouvrière. Et un coup 
d'oeil sur la statistique des grèves suffit pour 
convaincre qu'elle a perdu beaucoup de sa capa-
cité à « mobiliser les masses », en dépit de quel-
ques conflits sociaux spectaculaires qui, d'ailleurs, 
quand on les regarde de près, apparaissent moins 
probants qu'on ne l'imaginait de prime abord. 

DÉCLIN DE L'INFLUENCE 
INTELLECTUELLE 

influence ne formaient-ils pas la majorité. Mais ils 
tenaient le haut du pavé. On n'entendait et ne 
voyait qu'eux. Les autres, à part quelques solitai-
res — ainsi, Raymond Aron — se taisaient, par 
peur sans doute (on n'a pas exagéré en parlant de 
terrorisme intellectuel), mais aussi parce qu'ils se 
trouvaient dépaysés et comme ahuris par le climat 
dans lequel les communistes avaient réussi à pla-
cer le débat intellectuel. 

Il y a eu comme une espèce d'obsession de la 
pensée française, à peu près dans tous les domai-
nes, par le marxisme (ou ce que les communistes 
présentaient comme tel) et il en est résulté une 
sorte d'aveuglement et de paralysie — un avilisse-
ment de la pensée. 

Il faudra quelque jour retracer les étapes de 
la libération de l'intelligence française de l'envoû-
tement communiste. Le départ eut lieu en 1956, 
avec le « rapport Khrouchtchev » et l'insurrection 
hongroise. 

1968 fut, malgré les apparences, un autre 
grand moment de cette émancipation : on n'a pas 
assez remarqué que les étudiants contestataires 
s'en prirent alors au moins autant aux « bonzes » 
marxistes qu'à ceux qu'ils qualifiaient de droite et 
que, d'ailleurs, ils tenaient pour « dépassés ». Et 
si plaisants et folkloriques qu'ils aient paru, les 
groupes gauchistes de diverses natures ont brisé le 
monopole de l'idée révolutionnaire que détenait 
en fait le P.C.F. Ils ont attiré à eux de jeunes 
énergies et de jeunes illusions qui, sans eux, se-
raient allées à lui ; ils ont commencé à ébranler 
son électorat, notamment là où personne n'osait 
plus se présenter contre lui, en certaines villes de 
peine-Saint-Denis, par exemple. 

Le basculement décisif intervint en 1973, 
quand fut publié le premier tome de L'Archipel 
du Goulag. Il se produisit d'ailleurs, à ce mo-
ment-là, un phénomène singulier : personne ou 
presque n'avait encore lu l'ouvrage, qui n'avait 
d'abord paru qu'en russe, mais d'un seul coup 
tout le monde fut convaincu. Chacun savait à 
quoi s'en tenir, mais personne n'osait le dire, per-
sonne ou presque n'osait se le dire à soi-même. 
On faisait comme si l'on ne savait pas. Incons-
ciemment, on se refusait à croire ce qu'on savait. 
Brusquement, l'enchantement fut rompu. Un 
mot, un titre avaient suffi : le monstre était nu. 

Ce fut le miracle Soljenitsyne. 
Plus importante et, à nos yeux, plus décisive 

encore apparaît la perte d'influence du commu-
nisme dans les milieux intellectuels, au sens large 
du terme. 

Nous l'avons déjà écrit ici même : pendant 
des années et des années au lendemain de la 
guerre, le communisme a dominé l'intelligence 
française. Les intellectuels n'étaient pas tous at-
teints et peut-être même ceux qui subissaient son 

Depuis lors, le mouvement communiste mon-
dial et l'U.R.S.S. n'ont pas cessé de constituer des 
forces matérielles, ô combien redoutables ! Mais 
ils ont perdu, en France tout au moins, et les idées 
qu'ils portent ont perdu avec eux à peu près tout 
leur pouvoir intellectuel et moral des années anté-
rieures, on pourrait presque parler de leur pouvoir 
spirituel — car il y a des spiritualités grossières et 
malfaisantes. 
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UNE CHANCE INESPÉRÉE 

Dans cette espèce de déconfiture, une chance 
inespérée s'offrit au Parti communiste. 

A sa grande surprise, on lui demanda de par-
ticiper au gouvernement. Quatre des siens furent 
conviés à siéger dans les palais ministériels. Au 
lieu d'être marginalisé un peu plus, le parti retrou-
vait droit de cité. On le reconnaissait comme un 
parti français à part entière, ayant droit de pren-
dre sa part des responsabilités dans la conduite 
des affaires de la nation. Même donnée par les so-
cialistes, la caution était bourgeoise. 

D'ailleurs, à part Force Ouvrière, nulle for-
mation politique, syndicale ou autre ayant quel-
que audience dans le pays ne protesta contre l'illé-
gitimité morale de la présence de communistes 
dans le gouvernement de la France. Bref, hormis 
les syndicalistes de l'avenue du Maine, tout le 
monde, dans la classe politique, fit comme si le 
P.C.F. n'était plus le « parti nationaliste étran-
ger » que stigmatisait Léon Blum. Et, ravi de 
cette aubaine, le Parti communiste, s'il n'en retira 
pas vraiment une amélioration de son image de 
marque dans les masses, profita de la situation 
nouvelle pour mettre en place des hommes à lui 
partout où il le pouvait, pour introduire dans le 
code des dispositions qui faciliteraient son action 
future, qu'il siège dans les conseils gouvernemen-
taux ou qu'il soit au dehors. 

ILLUSIONS DANGEREUSES 

Or, cette participation au pouvoir qui, un 
moment, avait arrêté le glissement du P.C.F. sur 
la pente, appartient aujourd'hui au passé. Est-ce 
que le glissement ne va pas reprendre, irrémédia-
blement ? Est-ce que le P.C.F. n'est pas — à plus 
ou moins long terme — un parti condamné ? 

Il serait dangereux de se leurrer de cet espoir. 
Au risque de nous faire accuser de voler au se-
cours de M. Marchais — dont d'ailleurs le sort 
n'est nullement menacé — nous ne cesserons pas 
de rappeler que les communistes sont toujours là, 
toujours malfaisants et toujours redoutables. 

La vigilance s'impose, la résistance aussi, au-
jourd'hui autant qu'hier. 

LA FORCE D'UN PARTI 
COMMUNISTE 

Ceux qui se sont donné la peine d'étudier le 
communisme savent depuis toujours (et l'on 
commence à le savoir, plus généralement, dans la 
classe politique) qu'un parti communiste ne craint 
rien moins que l'isolement, qu'il est privé de ses  

moyens d'action, aux yeux de ses doctrinaires dé-
cisifs, s'il n'a pas à sa disposition des organisa-
tions de masse efficaces, s'il ne peut pas nouer de 
ces alliances auxquelles, naguère encore, il don-
nait le nom de front ; et si — nouveauté intro-
duite dans ses techniques depuis la Seconde 
Guerre mondiale — il ne parvient pas à installer 
partout des hommes à lui, à « noyauter » les 
rouages de la société, l'administration, les entre-
prises. 

Or, sur ces trois points, la position du Parti 
communiste reste solide. 

LES ATOUTS ACTUELS DU P.C. 

En premier lieu, le noyautage auquel les 
communistes ont procédé depuis trois ans reste 
acquis. Il est même encore loin d'avoir donné tous 
ses fruits, Ils ont fait entrer dans les bas échelons 
de certaines administrations publiques tant de 
leurs hommes qu'il sera bien difficile d'empêcher 
ceux-ci de faire leur chemin dans la hiérarchie. 
Sans doute y aura-t-il parmi eux des défaillants —
comme il y en eut parmi ceux que les communis-
tes mirent en place à la Libération. Il en restera 
toutefois assez pour que, par exemple, le P.C.F. 
soit dorénavant à l'abri de toute surprise, parce 
que tout de suite informé de ce qui se dit et se dé-
cide, et pas seulement à son sujet. 

En deuxième lieu, les possibilités d'alliance 
du P.C.F. demeurent intactes. Il n'a pas rompu 
avec les socialistes et, ce qui est plus important 
encore, les socialistes, dans leur majorité au 
moins, n'ont pas rompu avec lui. M. Mitterrand 
n'a pas écarté les communistes du gouvernement, 
comme Vincent Auriol et Paul Ramadier l'avaient 
fait en 1947. M. Mauroy a remis la démission de 
son gouvernement, entraînant de ce fait les minis-
tres communistes avec lui. L'union de la gauche 
n'est donc pas formellement rompue et les 
communistes sont certains que le jour venu — par 
exemple quand le Parti socialiste ne sera plus au 
pouvoir — il leur sera facile de jouer à nouveau 
des intérêts, des ignorances et des illusions pour 
reconstituer cette union, sous le même nom ou 
sous un autre. 

Osons dire que, dans l'opposition d'au-
jourd'hui, et bien qu'on ait senti le vent du bou-
let, on trouverait sans doute quelques hommes en-
clins à considérer qu'on pourra encore se servir 
indirectement du P.C.F. comme d'une force de 
diversion et de division — notamment en matière 
électorale — et qu'il y a donc intérêt à le ména-
ger, au moins dans une certaine mesure. 

Oui, les organisations de masse du P.C.F. 
sont mal en point. Elles subsistent pourtant, du 
moins le plus grand nombre, et l'on sait qu'il en 
existe beaucoup. Qui peut assurer qu'elles ne 
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retrouveront pas un second souffle (qui sera peut-
être, pour elles, le troisième ou le quatrième, car 
ce n'est pas la première fois que beaucoup d'entre 
elles tombent en léthargie) ? 

La plus importante de toutes, la C.G.T., s'il 
est vrai qu'elle a beaucoup perdu, est toujours so-
lide ; les moyens matériels dont elle dispose sont 
considérables — voyez son nouveau siège à Mon-
treuil. Son appareil est toujours en place. Elle a 
moins d'adhérents, c'est incontestable, mais ses 
implantations dans les entreprises et les adminis-
trations sont au moins aussi nombreuses et vrai-
semblablement plus qu'avant 1981. Elle dispose 
en outre, de par les lois nouvelles, de beaucoup 
plus de possibilités pour intervenir légalement 
dans les administrations et dans les entreprises et 
pour en perturber le fonctionnement. Sans doute 
ses mots d'ordre rencontrent-ils peu de sympathie 
auprès du salarié, que le scepticisme, l'incertitude 
du lendemain, le sentiment d'avoir à tenter de se 
tirer d'affaire soi-même écartent des mouvements 
de masse. Mais cet état d'esprit ne durera qu'un 
temps. On connaîtra à nouveau des mouvements 
de masse et les communistes demeurent les maî-
tres inégalés dans l'art de capter les mouvements 
de ce genre et d'en prendre la direction, quelle 
qu'en soit l'origine. 

LE PARTI RESTE SOLIDE 

Et puis, au milieu de cette toile d'araignée, 
qui est loin d'être complètement détruite, il y a le 
parti et celui-ci reste solide. 

La force intrinsèque d'un parti communiste 
ne lui vient pas de l'audience, électorale ou autre, 
qu'il trouve dans l'opinion publique : cela, c'est 
sa capacité d'action. Elle lui vient de son appareil 
et il n'y a presque aucun rapport entre l'une et 
l'autre. 

Aucun parti communiste, nulle part, n'est un 
produit spontané du pays où il opère. Ceux qui 
l'ont créé ont pu se servir d'une structure préexis-
tante, d'inspiration socialiste comme ce fut le cas 
en Europe, d'inspiration nationaliste comme c'est 
souvent le cas en Afrique, en Asie, voire en Amé-
rique latine, et cette structure préexistante avait, 
elle, des racines plus ou moins profondes dans le 
pays : le parti communiste qui a réussi à s'empa-
rer de structures de ce genre acquiert par là, en 
apparence du moins, une sorte d'authenticité na-
tionale ou sociale. 

Il n'en garde pas moins fondamentalement 
un caractère artificiel, que d'ailleurs il tient à 
conserver, même s'il cherche à le cacher. Il consti-
tue (et il entend bien constituer) un corps étranger 
qui vit en parasite, si l'on veut, sur le corps natio-
nal, mais qui n'en reçoit pas d'impulsion ; qui vit 
de sa vie propre et qui demeure capable de vivre 
même quand il est rejeté par le corps social sur le-
quel il a réussi à s'implanter. 

UN EXEMPLE À MÉDITER 

L'exemple des partis communistes de 
Grande-Bretagne, de Scandinavie, d'Allemagne 
fédérale, de Belgique, d'autres pays encore, est de 
ce point de vue révélateur. 

Pour des raisons diverses, qu'il serait intéres-
sant d'analyser, la greffe n'a pas pris. Ces partis 
communistes n'ont pas réussi à conquérir une 
clientèle, en tout cas pas une clientèle suffisam-
ment nombreuse pour leur assurer les moyens de 
leur existence matérielle et de leur activité politi-
que. Ils n'ont pas moins tenu — les plus anciens 
depuis plus de soixante-cinq ans — et il est clair 
qu'ils n'auraient pu le faire s'ils n'avaient pas été 
d'abord, comme on disait autrefois, des sections 
de l'Internationale communiste ; s'ils n'avaient 
pas été et s'ils n'étaient pas toujours soutenus de 
l'extérieur, matériellement et financièrement, ce 
qui n'est pas négligeable, mais aussi moralement 
et politiquement, ce qui est plus important encore. 

Bref, tout embryonnaire ou résiduelle que pa-
raisse leur existence, ces partis ne sont pas des 
« partis-croupions », ni des groupuscules plus ou 
moins folkloriques. Ils sont des organes politiques 
à part entière et ils ne comptent pas pour rien 
dans la vie politique du pays où ils opèrent. 

D'AUTRES VOIES 
QUE LES ÉLECTIONS 

Or, en dépit de tous ses déboires, le Parti 
communiste français est loin d'être réduit au rang 
de ses partis frères d'outre-Manche, d'outre-Rhin 
ou d'outre-Quiévrain et rien ne permet de prévoir 
qu'il y sera réduit un jour. Il est toujours en me-
sure de peser sur la vie nationale et il n'est nulle-
ment exclu qu'il puisse à nouveau faire irruption 
en force sur le devant de la scène, que ce soit par 
les voies de la légalité ou par celles de la révolu-
tion. 

Après tout, quand, à l'invitation de 
Khrouchtchev, le Parti communiste français s'est 
rallié — non sans hésitation — à la tactique de la 
voie « pacifique », « légale » et « parlementaire » 
(les trois adjectifs ont servi), il n'a nullement dé-
claré (Khrouchtchev ne le lui a d'ailleurs jamais 
demandé) qu'il répudiait à tout jamais le recours 
à la violence pour s'emparer du pouvoir — la vio-
lence d'un mouvement de masse, d'un coup de 
force ou d'une intervention étrangère ! 

Claude HARMEL 
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Moscou-Berlin-Bonn : 

LA RECETTE EST BONNE PARTOUT 

ii.  4  e spectacle qui vient de nous être donné au 
cours de ces dernières semaines au centre 

  de l'Europe a pris fin : Erich Honecker ne 
rendra pas visite à la RFA. Ecrit dans les meilleu-
res traditions du mélodrame, le spectacle conte-
nait tous les ingrédients indispensables : une ten-
sion qui, jusqu'à la fin, ne s'est pas relâchée 
(viendra ? viendra pas ?), une goutte de sentimen-
talisme (s'il vient, il se rendra dans sa ville natale 
de la Sarre sur la tombe de sa mère), un amour 
passionné (de la part de Bonn, incapable d'atten-
dre), un accord de principe du fiancé (Honecker), 
une opposition au rendez-vous de la part du vilain 
grand frère (Moscou)... 

L'une des particularités du spectacle résidait 
dans le fait qu'une des parties (la soviétique) avait 
préparé son texte et le connaissait sur le bout des 
doigts, tandis que l'autre (Bonn) improvisait pi-
toyablement. Il convient d'ajouter que le happy 
end escompté par la RFA avait, d'avance, été 
réglé par cette dernière, sous la forme de deux 
crédits d'un milliard de marks chacun, versés l'an-
née dernière et cette année-ci. 

Préparé à Moscou, le texte avait été conçu 
tant pour les spectateurs des pays socialistes que 
pour ceux des pays occidentaux. Un thème à 
usage interne se voyait répété : celui de l'Ennemi. 
L'active campagne contre la RFA constituait une 
partie de la préparation aux fêtes du quarantième 
anniversaire de la victoire sur l'Allemagne hitlé-
rienne. Principal élément de la campagne : la 
confusion volontaire entre l'Allemagne nazie, la 
politique actuelle de la RFA et l' « agressivité de 
l'impérialisme américain ». Lorsque L. Bezy-
mienski, l'un des principaux spécialistes de l'Alle-
magne occidentale, écrit dans la Pravda : « C'est 
le gouvernement de la RFA qui est à l'origine de 
la décision de l'OTAN sur le déploiement des 
fusées américaines en Europe », il se garde bien 
de rappeler que l'initiative émanait du gouverne-
ment Schmidt. Il crée chez le lecteur l'impression 
que cette initiative vient du chancelier Kohl, qu'il 
n'y a aucune différence entre le gouvernement et 
les « revanchistes » et que, en fin de compte, la 
différence n'est pas bien grande entre les Alle-
mands qui, il y a quarante ans, attaquaient 
l'URSS et ceux d'aujourd'hui. 

En outre, soulignent les spécialistes soviéti-
ques de la propagande, de même qu'à l'époque les 
impérialistes américains aidaient les agresseurs al-
lemands, de même aujourd'hui les impérialistes de 
la RFA aident-ils les agresseurs américains. On 
peut donner comme exemple de cette technique 
l'article consacré à l'assassinat, il y a quarante 
ans, de Ernst Thaelman à Buchenwald. L'article, 
après avoir exposé les faits, explique que l'assas-
sin vit aujourd'hui en RFA, qu'il est protégé par 
« les autorités de la RFA » et qu'il a vécu jusqu'à 
l'époque de la « croisade reaganienne ». C'est 
ainsi qu'en fin de compte les responsables de l'as-
sassinat de Thaelan se trouvent être les autorités 
de la RFA et le président Reagan. 

La RFA, les « revanchistes », Reagan : voilà 
l'ennemi qui prépare la guerre. Ce raisonnement 
est avant tout destiné au consommateur interne, 
c'est-à-dire au lecteur soviétique. On rappelle 
certes ce danger, ainsi que les crimes de Hitler, 
aux habitants des autres pays socialistes, mais on 
les met aussi en garde contre une menace d'un 
autre type : les crédits occidentaux. La leçon polo-
naise a servi : c'est la pluie d'or qui a inondé la 
Pologne de Gierek qui (on n'en doute pas une se-
conde à Moscou) a été à l'origine de la naissance 
de « Solidarnosc ». Les événements des années 
1980-1982 ont confirmé l'intangibilité d'une des 
lois fondamentales du socialisme : seule une pau-
vreté soigneusement contrôlée assure la stabilité 
du système. Une amélioration brutale de la situa-
tion matérielle des citoyens des pays du « socia-
lisme mûr » serait grosse des conséquences les 
plus terribles. Moscou prévint Berlin-Est : la RFA 
capitaliste a comme dessein d' « utiliser ses rela-
tions économiques avec la RDA comme un moyen 
pour s'ingérer dans les affaires souveraines de la 
République et pour saper les bases de l'ordre so-
cialiste » (Pravda, 2 août 1984). 

Parallèlement aux articles dénonçant les 
« menées perfides » des impérialistes et des revan-
chistes, la presse soviétique de l'été 1984 a publié 
un grand nombre d'informations concernant la si-
tuation en RDA : le développement économique 
de cette république, son haut niveau de vie, sa 
réussite industrielle et agricole. L'avertissement 
des mass media soviétiques à la RDA (et aux 
autres pays du bloc) était on ne peut plus clair : 



6 - 314  	 Octobre 1984 — N° 11 

vous vivez déjà bien, ne vous pressez pas d'élever 
votre niveau de vie. 

La RDA a une importance vitale pour 
l'Union soviétique. Tout le monde sait, depuis Lé-
nine, que l'union de Moscou et de Berlin donne à 
Moscou un rôle prépondérant en Europe. Au 
cours des deux dernières décennies, le retard irré-
sistiblement pris par l'Union soviétique, dans les 
domaines scientifique, technique et techno-
logique, a valu à la RDA de jouer un rôle essen-
tiel. Une expression nouvelle s'est imposée dans 
les journaux occidentaux : on y parle de « la 
RDA, onzième membre de la Communauté euro-
péenne ». Elle rend bien compte du niveau type 
de relations économiques qui se sont instaurées 
entre Berlin-Est et Bonn. Il est évident que si la 
RDA s'est transformée en membre de la Commu-
nauté européenne, cela signifie que l'Union sovié-
tique, elle aussi, y est entrée. 

Dans leurs comptes rendus de l'interview de 
Erich Honecker en date du 19 août, les journalis-
tes occidentaux ont souligné qu'en reproduisant 
les déclarations du secrétaire général du SEPD et 
président du Conseil d'Etat de la RDA, la Pravda 
avait sauté la phrase concernant la normalisation 
des relations entre les deux Allemagne. Il ne fait 
aucun doute que cela était voulu dans le scénario 
de la pièce. En revanche, la Pravda a intégrale-
ment traduit les propos de Honecker sur l' « im-
portance considérable, voire historique » de la ré-
cente conférence du Comecon et de la décision qui 
y a été prise de « consacrer tous ses efforts à l'ob-
tention dans l'avenir le plus proche du plus haut 
niveau scientifique et technique ». Il est clair que, 
sans l'aide de la RFA, de l'ensemble de la 
Communauté européenne et, naturellement, des 
« impérialistes américains », le camp socialiste se-
rait incapable d'y parvenir. 

Le principal intérêt de l'opération « voyage 
de E. Honecker en RFA » réside dans le fait qu'il 
constitue un modèle de tractations entre l'Est et 
l'Ouest. D'une part, l'Occident, en la personne de 
la RFA (et des pays d'Europe occidentale sympa-
thisant avec cette dernière), avide de voir arriver 
le chef de la RDA, faisant tout pour que cela se 
produise, payant pour cela et ne sachant quoi in-
venter pour faire plaisir au futur hôte si désiré. 
De l'autre, l'Est, représenté par Moscou (et la 
RDA, sa courroie de transmission), qui accepte de 
se faire prier, persuader, rémunérer et qui, en 
plus, pose des conditions. 

La RFA rêve de la venue de Honecker parce 
qu'elle poursuit le mythe de l'« unification de 
l'Allemagne », une illusion qui, même en Allema-
gne fédérale, perd aujourd'hui de son attrait. La 
RDA (Moscou) donne son accord à ce voyage, 
mais sous conditions, parce qu'elle poursuit des 
objectifs concrets, de caractère économique et po-
litique. 

L'exigence politique majeure a été rappelée 
une fois de plus dans la Pravda du 27 juillet : la 
reconnaissance de la RDA comme Etat souverain 
et indépendant. De là découlent la reconnaissance 
par Bonn de la citoyenneté est-allemande, la 
transformation en ambassades des représentations 
permanentes de la RDA en RFA, la délimitation 
des frontières, etc. 

Erich Honecker ne s'est pas rendu en RFA. 
L'Occident unanime a désigné Moscou comme le 
coupable. Moscou a très volontiers accepté de 
jouer dans cette pièce le rôle du héros négatif, ce 
qui permet d'attribuer celui du héros positif au se-
crétaire général du SED. On découvre chez ce der-
nier les traits d'un libéral, d'un démocrate obligé 
de cacher son jeu, d'un patriote secret partisan de 
l'unité de la nation allemande, d'une victime de 
Moscou supportant douloureusement les fers dans 
lesquels il est contraint de vivre. 

Il est inutile de rappeler la galerie de « héros 
positifs » constituée par les secrétaires généraux 
passés et présents, de Staline le « père des peu-
ples » à Mao Zedong le « phare de toute l'huma-
nité », de Fidel Castro à Pol Pot. Le fait que Ho-
necker a aujourd'hui été désigné pour jouer ce 
rôle témoigne de l'abaissement du niveau des se-
crétaires généraux. En même temps, cela montre 
que la passion de la cohabitation avec les « secré-
taires généraux » est si grande que l'on rêve de 
prendre n'importe lequel d'entre eux. 

Il est hors de doute que Erich Honecker fi-
nira par aller en RFA, mais il faudra à celle-ci 
payer pour sa venue un prix plus élevé encore que 
celui qui a déjà été payé pour la visite avortée de 
l'actuel secrétaire général du SED. Il y a bien là, 
en effet, un modèle de « tractations Est-Ouest ». 

Michel HELLER 

A nos lecteurs 
Pour tenir compte des augmentations de prix 

intervenues (papier, poste, etc.), le prix de 
l'abonnement annuel à EST & OUEST sera porté, 
à partir du 1 er  décembre 1984, à 250 F (330 F 
pour l'étranger). 

Ceux de nos lecteurs dont l'abonnement vient 
à échéance en décembre prochain ou au cours 
des premiers mois de 1985, et qui acceptent de 
le renouveler dès maintenant, en tout cas avant 
fin novembre, peuvent le faire au prix actuel de 
230 F (300 F pour l'étranger). Ils bénéficieront 
ainsi d'un tarif de faveur et notre association 
économisera l'envoi de demandes de réabonne-
ment. 

Pouvez-vous joindre à votre chèque, mandat 
ou demande de facture des noms et adresses de 
personnes susceptibles de s'intéresser à EST & 
OUEST ? A tous, merci d'avance. 

E. & O. 
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LE 4 NOVEMBRE, 
ÉLECTIONS AU NICARAGUA 

expérience le prouve abondamment, 
' quand une dictature militaire est renver- 

sée en Amérique latine, deux solutions 
de rechange très opposées se présentent : la voie 
de la démocratie ou le passage au régime commu-
niste. Au début des années soixante, voici donc 
déjà près d'un quart de siècle, le Venezuela a 
fourni l'exemple de la première solution et Cuba 
de la seconde. Aujourd'hui encore, le Venezuela 
reste démocratique et Cuba communiste. Mais 
d'autres pays latino-américains ont dû, à leur 
tour, faire le choix entre la démocratie et le 
marxisme-léninisme. Dans la plupart des cas, ces 
pays ont choisi la démocratie (Uruguay, Colom-
bie, Guatemala, etc.). Il existe toutefois un pays 
où le marxisme-léninisme risque de l'emporter, 
c'est le Nicaragua. 

Au moment où la dictature somoziste fut ren-
versée dans ce pays, en juillet 1979, la quasi-
totalité de l'opinion publique, en Europe et aux 
Etats-Unis, tint pour acquis que le Nicaragua al-
lait s'engager dans la voie de la démocratie et du 
pluralisme politique. Dès le 12 juillet, l'organisme 
directeur de la révolution sandiniste, la Junta, fit 
transmettre à l'Organisation des Etats américains 
(OAS) un document qui promettait « les premiè-
res élections libres dans ce siècle au Nicaragua ». 
Elles donneraient aux citoyens la possibilité de 
choisir leurs représentants aux conseils munici-
paux comme à l'Assemblée constituante. Un mois 
plus tard, le 21 août 1979, le nouveau pouvoir fit 
promulguer une Charte de droits, parmi lesquels 
figurait la reconnaissance des partis politiques et 
de la liberté d'expression, avec la restriction, tou-
tefois, que cette dernière ne devait pas porter pré-
judice à la sécurité nationale, au bien-être du pays 
et à l'ordre public. 

Bientôt, ces professions de foi cédèrent la 
place à d'autres déclarations ou initiatives de 
moins en moins démocratiques et libérales. C'est 
ainsi que le 23 août 1980, Humberto Ortega, 
membre de la Junte et ministre de la Défense na-
tionale, déclara que les élections n'auraient pas 
lieu avant 1985 et il expliquait ainsi ce retard : 
« L'ampleur des destructions morales et économi-
ques du pays est telle qu'il ne pourra pas être re-
constitué avant 1985 ». Quatre jours plus tard, la 
Junta fit publier un décret selon lequel toute dési-
gnation de candidats aux élections et toute campa-
gne électorale étaient interdites avant janvier 
1984. Une fois de plus, la date des élections fut 
fixée à 1985. Mais, déjà, on commençait à soup- 

çonner la Junte de retarder la date des élections 
non pas tellement en raison des destructions maté-
rielles ou autres, mais tout simplement parce 
qu'elle ne se jugeait ni assez populaire pour les 
gagner, ni assez forte pour les truquer. 

La répression qui s'accentua au fil des années 
ne put que renforcer ces soupçons. Ainsi, en 1982, 
le pouvoir sandiniste ferma-t-il vingt-deux radios 
libres, alors qu'en matière de presse écrite la cen-
sure ne tolérait plus qu'un seul journal d'opposi-
tion. En matière de libertés syndicales, le régime 
devint plus draconien encore. Dès qu'ils prirent le 
pouvoir, les sandinistes s'employèrent, afin d'im-
poser le syndicat unique, à détruire deux syndicats 
non communistes : la « Con federacion de unifica-
tion sindical » (CUS), de tendance réformiste et 
affiliée à la Confédération internationale des syn-
dicats libres, et la « Central de trabajadores de 
Nicaragua » (CTN), de tendance chrétienne et af-
filiée à la Confédération mondiale du travail. 
L'attaque contre ces deux centrales syndicales fut 
complétée par une répression menée à l'encontre 
des dirigeants syndicaux. C'est ainsi que furent 
arrêtés en 1982 onze syndicalistes éminents, qui se 
trouvaient encore en prison en février de cette 
année. 

DÉCLARATIONS PRÉÉLECTORALES 
ET LOI ÉLECTORALE 

En novembre 1983, à défaut de permettre une 
consultation pour l'élection de l'Assemblée consti-
tuante et du président de la République, le pou-
voir sandiniste put néanmoins connaître le senti-
ment de la population grâce à un sondage effectué 
par l'Institut statistique d'Espagne, qui ne donna 
que 35 % des suffrages au Front sandiniste de li-
bération nationale. Ce pourcentage s'élevait à 
45 070 au cas où les sandinistes se présenteraient 
dans le cadre d'une alliance électorale plus large, 
le Front patriotique, coalition de plusieurs partis 
politiques, dont le PC. Finalement, toujours selon 
le même sondage, si le pouvoir accordait le droit 
de vote à partir de 16 ans, la barre de la majorité 
serait franchie, avec 55 o7o des suffrages exprimés. 

La stratégie électorale du pouvoir révolution-
naire devint facile à élaborer : démagogie à 
l'adresse des adolescents, devenus l'arbitre élecio-
ral, et menaces à l'encontre de l'opposition politi-
que. Le droit de vote fut donc accordé aux ado-
lescents, avec cette explication fournie par Daniel 
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Ortega — frère aîné d'Humberto —, coordona-
teur de la Junte et numéro un du régime : « La 
jeunesse a acquis le droit de vote par le rôle joué 
dans la lutte contre les contre-révolutionnaires. » 

Depuis ces dernières années, les principaux 
dirigeants de la Junte n'ont d'ailleurs pas été 
avares de déclarations axées sur cette idée fonda-
mentale : les élections ne peuvent pas mettre en 
cause le pouvoir. Voici, exactement rapportés, les 
propos de Daniel Ortega : « Le pouvoir ne sera 
pas en jeu, parce qu'il est déjà aux mains du peu-
ple » (La Prensa, 11 décembre 1983, p. 2). Deux 
ans plus tôt, le 24 décembre 1981, il avait pro-
clamé : « Les élections ne vont pas contester le 
pouvoir, mais plutôt renforcer la révolution ». 
Une autre fois, il abonda dans le même sens : 
« Le gouvernement populaire ne sera renversé ni 
par les balles ni par les bulletins de vote » (Man-
chester Guardian Weekly, 4 mars 1984). 

Son frère Humberto avait déjà dit, dans un 
discours prononcé le 29 juillet 1981 : « Nous n'al-
lons pas nous donner un faux nom. Notre révolu-
tion a un caractère profondément anti-impérialiste 
et de classe. Nous sommes contre les Yankees et 
contre la bourgeoisie... Nous sommes guidés par 
la doctrine scientifique de la révolution, le 
marxisme-léninisme... Ainsi sommes-nous en train 
de transformer notre société par la voie révolu-
tionnaire et nullement par la voie réformiste... ». 

C'est en septembre 1983 que les premières 
mesures institutionnelles furent prises en vue 
d'élections. Le Conseil d'Etat fit paraître le décret 
relatif à l'existence des partis politiques d'une 
part, et, de l'autre, à la création d'une Commis-
sion de neuf membres chargée de rédiger la nou-
velle loi électorale. Le décret sur les partis politi-
ques, publié dans le journal sandiniste 
« Barricada » (15 septembre 1983, pp.6/7), 
comportait plusieurs articles qui donnaient lieu à 
des interprétations peu libérales. Ainsi, l'article 4 
proclamait « l'organisation libre des partis politi-
ques sans aucune restriction idéologique », mais 
la phrase suivante apportait déjà une restriction : 
« L'existence des partis ou groupes politiques 
cherchant un retour au somozisme ou plaidant 
pour l'installation d'un système politique similaire 
est interdite ». L'article 7 définissant les devoirs 
des partis politiques disait que « les partis politi-
ques doivent défendre la révolution contre les ten-
tatives intérieures et extérieures pour établir un ré-
gime qui serait caractérisé par l'oppression et 
l'exploitation du peuple nicaraguayen ». Le même 
article 7 assignait une autre obligation aux partis 
politiques : « Contribuer à la consolidation des 
conquêtes politiques, économiques et sociales 
remportées par notre peuple ». Ces formules équi-
voques rappellent celles qu'on employait en Eu-
rope centrale et orientale dans les années 1945, 
1946 et 1947, quand il fallait imposer le « socia-
lisme » à ces pays... 

Quant à la loi électorale, le Conseil d'Etat 
chargé de la rédiger tint une session spéciale en 
janvier de cette année pour en donner la rédaction 
définitive. Le 14 janvier, le président du Conseil 
d'Etat, Carlos Munez, apporta les premières pré-
cisions sur le texte et il promit de révéler la date 
des élections le 21 février. Ce jotir-là (50e anniver-
saire de la mort d'Augusto Sandino), le Conseil 
d'Etat fit connaître une décision attendue, l'octroi 
du droit de vote à partir de 16 ans, suivie d'une 
décision qui l'était beaucoup moins : au lieu de 
1985, les élections étaient fixées au 4 novembre de 
cette année, soit deux jours avant l'élection prési-
dentielle des Etats-Unis. Visiblement, les déten-
teurs du pouvoir au Nicaragua, non contents de 
leur légitimité révolutionnaire, voulaient s'attri-
buer, dans la perspective d'une réélection de leur 
ennemi numéro un, Reagan, une légitimité démo-
cratique. 

Car leur victoire à ces élections ne fait pas le 
moindre doute, pour la simple raison que le ré-
gime a fait un effort systématique pour se confec-
tionner une majorité sur mesure. Déjà, plusieurs 
dispositions de la loi électorale sont éloquentes à 
cet égard. Dans le préambule, il est question de 
« l'institutionnalisation du processus révolution-
naire ». L'article 3 proclame que le Conseil su-
prême électoral (CSE) sera l'autorité suprême en 
matière électorale. Pour se rendre compte de son 
rôle, il suffit de préciser que la Junte a nommé 
trois membres de cet organisme, dont l'un, Ar-
mando Pineda, avait fait en août un voyage en 
URSS pour étudier la pratique électorale soviéti-
que ! Le texte de la loi est truffé de formules que 
le pouvoir peut utiliser à chaque occasion pour 
faire taire l'opposition. C'est ainsi, par exemple, 
que la loi stipule (articles 44 et 45) : « Au cours de 
la campagne électorale, la propagande doit mon-
trer son respect pour les valeurs suprêmes de la 
patrie et manifester de la considération pour les 
autres partis, les candidats, les électeurs et le peu-
ple nicaraguayen. Les partis politiques doivent 
utiliser la campagne électorale comme contribu-
tion à l'éducation civique des Nicaraguayens. Des 
méthodes contraires à l'éthique ne doivent jamais 
être utilisées ». 

SITUATION 
DE L'OPPOSITION POLITIQUE 

Il va sans dire que l'opposition qui s'exprime 
par la voie insurrectionnelle et militaire n'aura 
aucun droit à participer aux élections du 4 novem-
bre. Mais pour l'opposition qui choisira de 
combattre démocratiquement, sur le plan électo-
ral, les chances de l'emporter sont nulles : elle se 
rend compte que les sandinistes ne lui laissent pas 
le choix entre la victoire ou la défaite électorale, 
mais uniquement entre deux variantes de la dé-
faite : faire de la figuration électorale ou renoncer 
d'avance à cette pseudo-compétition. 
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Les avertissements lancés par cette opposition 
sur les intentions antidémocratiques du pouvoir 
sandiniste n'ont cessé de se multiplier à mesure 
que le « processus révolutionnaire » (expression 
sacrée au Nicaragua) se concrétisait. Ainsi, dès le 
24 décembre 1983, le Conseil des entreprises pri-
vées (COSEP) énumérait les mesures à prendre 
pour assurer les élections libres : 

A. - Suspension de la loi sur l'état d'urgence, 
ce qui permettrait la liberté d'expression et d'in-
formation. 

B. - Séparation du Parti sandiniste d'avec 
l'Etat. Cette mesure signifierait la transformation 
des organisations actuellement au service des san-
dinistes en organisations au service du pays tout 
entier. Il s'agit, en premier lieu, de l'armée sandi-
niste, de la police sandiniste et du réseau de radio 
télévision. 

C.-Rupture des liens fonctionnels et finan-
ciers entre l'Etat et les organisations sandinistes 
telles que les comités de défense, l'Association des 
paysans, l'Association des femmes, l'Association 
de la jeunesse et la Fédération sandiniste ouvrière. 

D. - Libertés syndicales : la réforme ou l'an-
nulation de toutes les lois qui limitent les libertés 
syndicales. 

Ce mémorandum fut signé par les principaux 
partis d'opposition : Parti démocrate conservateur 
(PCD), Parti social-chrétien (PSC), Parti social- 

démocrate (PSD), Parti authentique populaire so-
cial-chrétien (PPSCA). Ce document présentait un 
bon catalogue des multiples organisations pro-
communistes, pratique à l'honneur dans n'im-
porte quel pays engagé dans le « socialisme 
marxiste-léniniste » — hier les pays de l'Europe 
orientale, aujourd'hui l'Ethiopie et le Nicaragua. 
Par exemple, les comités de défense fonctionnent 
selon le modèle déjà mis en vigueur à Cuba : ils 
délivrent les cartes de rationnement et les permis 
de conduire, organisent la surveillance des immeu-
bles, etc. 

Lorsque les trois principaux partis d'opposi-
tion se mirent d'accord pour présenter comme 
candidat à la présidence Arturo Jose Cruz, qui fut 
ambassadeur sandiniste à Washington avant de 
démissionner, le régime s'ingénia à rendre sa can-
didature impossible. Il y parvint : les trois partis 
qui avaient donné leur appui à Arturo Cruz re-
noncèrent finalement en août dernier à participer 
aux élections. Or, d'après la loi sandiniste, les 
partis politiques qui ne participent pas aux élec-
tions perdent automatiquement toute existence lé-
gale. Les sandinistes ne risquent donc d'avoir do-
rénavant comme « concurrents » aux élections 
que des groupuscules mal implantés dans le peu-
ple. Le quotidien suisse « Neue Zürcher Zeitung » 
avait raison d'intituler son éditorial du 5/6 août 
dernier par ce jeu de mots : « Wahlen, aber keine 
Wahl fûr die Nicaraguanen » (Elections, mais 
aucun choix pour les Nicaraguayens). 

NICARAGUA : MÊME DÉCHÉANCE 
DE LA RÉVOLUTION QU'À CUBA 

(Témoignage d'un ancien conseiller civil cubain au Nicaragua) 

jr e m'appelle Jesùs Matiàs Marques. Je suis 
né en 1952 à La Havane et ai passé toute ma 
vie dans cette ville, où j'ai obtenu le diplôme 

de l'Institut pédagogique. 

Enfant, j'ai appartenu à l'Union des pion-
niers de Cuba (qui s'appelle, au Nicaragua, So-
ciété des enfants sandinistes), puis j'ai fait partie 
de l'Union des jeunesses communistes et, lorsque 
j'ai eu 25 ans, je suis devenu membre du P.C. 
cubain. En 1979, j'ai été envoyé au Nicaragua 
pour y accomplir mon « devoir international ». 

Pour les peuples latino-américains, la révolu-
tion cubaine a représenté, au début, une grande 
espérance : on y voyait le moyen de combler le re-
tard économique. Cependant, au bout d'un cer-
tain temps, est venu le désenchantement. Même 
nous, qui vivions à l'intérieur de la révolution,  

nous avons remarqué qu'elle avait dévié de son 
cours. Les possibilités offertes n'étaient nullement 
égales pour tous. Pour devenir quelqu'un, il fal-
lait faire de l'activisme politique : c'est cela seule-
ment qui permet d'avoir un bon emploi et, par là, 
de vivre mieux que les autres. 

Je faisais de la politique mais, dans le même 
temps, je m'efforçais de regarder les choses telles 
qu'elles étaient. Cependant, je sentais que ma 
conscience était comme séparée de la réalité par 
un rideau de fer. C'est là une expression que l'on 
applique ordinairement à l'U.R.S.S., mais on 
peut aussi l'appliquer à Cuba, puisque nous non 
plus n'avons ni liberté d'expression ni liberté d'in-
formation. Nous ne recevons que l'information 
que le gouvernement veut bien nous donner. 
Aussi, la majorité des révolutionnaires cubains a-
t-elle un mode de pensée totalement dogmatique. 
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Lorsque la révolution l'eut emporté au Nica-
ragua, en 1979, Cuba proposa une aide internatio-
nale au peuple nicaraguayen. Cette aide 
commença par l'envoi d'instituteurs qui devaient 
participer à la campagne pour la liquidation de 
l'analphabétisme. Je tiens à souligner que la parti-
cipation à ces missions de type non militaire n'est 
nullement obligatoire. Chacun rédige une de-
mande en fonction de ses désirs propres. Après 
quoi, les organes compétents (dans le cas présent, 
la Sécurité d'Etat et le ministère de l'Education) 
effectuent un choix entre les candidats. 

C'est ainsi que j'ai déposé, en même temps 
qu'un grand nombre de mes camarades, une de-
mande pour le Nicaragua. Le choix une fois fait, 
nous avons été soumis à une préparation de 
quinze jours. On nous a parlé de la population ni-
caraguayenne, de la guerre, de certaines couches 
de la population et même de la religion, mais très 
superficiellement : on nous a simplement expliqué 
que les Nicaraguayens étaient un peuple très 
croyant. On nous dressait un tableau général. 
Lorsqu'on nous a décrit la situation politique, on 
nous a laissé entendre que nous devions faire tout 
notre possible pour soutenir le Front sandiniste et 
préserver les intérêts de Cuba, tout en nous 
conseillant d'agir avec autant de finesse que possi-
ble. 

Nombreux furent cependant les camarades 
qui ignorèrent ces recommandations. C'est ainsi 
qu'il leur arriva fréquemment d'essayer de persua-
der les paysans nicaraguayens de la non-existence 
de Dieu. Il y a de nombreuses anecdotes à ce 
sujet. Un tel type de conduite eut pour consé-
quence que les Nicaraguayens se mirent à haïr les 
Cubains. 

Nombreux sont les pays, en particulier ceux 
où existe encore un romantisme de gauche, où 
l'on pense que les Cubains ont une idéologie so-
lide. C'est complètement faux. Le fait que les 
Cubains n'aient pas été capables de se conduire au 
Nicaragua en rapport avec les conditions objec-
tives et subjectives propres à ce pays montre à 
mon avis qu'en dépit d'efforts vieux maintenant 
de vingt-cinq ans, les Cubains n'ont reçu aucune 
préparation politique ni idéologique sérieuse. 

En revanche, les paysans nicaraguayens, qui 
n'ont aucune idéologie mais simplement du bon 
sens, sont arrivés d'eux-mêmes, sans aucune pré-
paration idéologique, à la conclusion que tout ce 
que les Cubains voulaient, c'était imposer un « la-
vage de cerveau » à leurs enfants. 

Q : Tu as fait allusion à des incidents absur-
des ou de caractère anecdotique ? 

— Oui, et il y en a eu beaucoup. On raconte 
par exemple que les instituteurs proposaient aux 
enfants de demander des bonbons à Dieu, afin de 
voir si Dieu les entendait ou non. Les enfants fer- 

maient les yeux, priaient et, lorsqu'ils les rou-
vraient, il n'y avait pas de bonbons. Les institu-
teurs disaient alors qu'il fallait recommencer, 
mais demander cette fois à Fidel ou aux sandinis-
tes, à la révolution, etc., et non pas à Dieu. Lors-
que les enfants rouvraient les yeux, les bonbons 
étaient là. 

Il faut bien se rendre compte que les institu-
teurs cubains envoyés au Nicaragua sont très 
jeunes. Ils n'ont pas connu l'époque révolution-
naire : un grand nombre d'entre eux n'étaient pas 
encore nés. Il est nécessaire de dire à ce propos 
que tout ce qui s'est passé dans les campagnes 
cubaines après la révolution n'est pas entré dans 
l'histoire officielle. On ne peut connaître les faits 
qu'en interrogeant ceux qui ont vécu là-bas à cette 
époque. 

C'est ainsi que les instituteurs cubains igno-
raient ce qui s'était passé dans leur propre pays et 
cela a engendré une compréhension erronée de la 
situation des paysans nicaraguayens. Lorsque 
ceux-ci leur posaient des questions précises, en 
particulier sur la propriété de la terre après la ré-
volution, ils ne savaient que leur répondre. La très 
grande majorité trompait l'auditoire, affirmant 
même que la propriété privée existait encore à 
Cuba. Ils savaient pertinemment qu'ils mentaient, 
mais ignoraient tout simplement comment ils pou-
vaient répondre et expliquer autrement la situa-
tion. 

* 
(...) Au cours de la première année de mon 

séjour au Nicaragua, j'ai fait la connaissance 
d'une jeune fille du cru. Nous sommes devenus 
intimes et avons décidé de nous marier. Il n'y eut 
au début guère de difficultés mais, dès que mes 
chefs remarquèrent que la liaison que j'entretenais 
avec cette jeune fille était sérieuse et profonde, ils 
ont essayé de me forcer à y mettre un terme. 
Après mes chefs au ministère, la Sécurité elle-
même s'en mêla. Comme j'étais communiste, il ne 
m'était pas possible d'avoir une liaison avec une 
femme de famille aisée, qui plus est chrétienne. Ils 
ne voulaient rien entendre : pour eux, rien n'exis-
tait en dehors du schéma idéologique, où même 
les sentiments personnels devaient être inclus. 

Un jour, un représentant de la Sécurité me 
rencontra pour me déclarer que ma liaison nuisait 
au gouvernement cubain et à la cause défendue 
par les Cubains au Nicaragua et que, par consé-
quent, je devais y mettre immédiatement fin. Je 
refusai à nouveau et lui dis que je ne pouvais ab-
solument pas comprendre pourquoi une question 
de caractère personnel pouvait avoir un rapport 
avec des problèmes politiques. On me fit alors sa-
voir que je devrais rester à Cuba après les vacan-
ces scolaires suivantes. Je discutai de la situation 
avec des camarades du Parti et avec mes supé-
rieurs, demandai même une audience à l'ambassa-
deur de Cuba. Elle ne me fut même pas accordée. 
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Le temps passait vite, le moment où je devais 
revenir à Cuba approchait et je n'arrivais toujours 
pas à résoudre mon problème. J'étais profondé-
ment déçu et avais même commencé à me dire 
qu'il n'était pas possible de soutenir une idéologie 
qui ne respectait pas les sentiments humains les 
plus naturels. Je décidai alors de demander asile à 
l'ambassade de Costa Rica à Managua, ce que je 
fis le 24 juin 1980. L'ambassadeur accéda à ma 
demande, mais les autorités nicaraguayennes refu-
sèrent de me délivrer le visa de sortie. 

Le refus du gouvernement nicaraguayen 
poussa l'ambassadeur du Costa Rica à consulter 
son président. Le gouvernement nicaraguayen 
m'envoya alors Eden Pastora, qui faisait encore 
partie du gouvernement, pour que nous conve-
nions ensemble d'une rencontre avec des représen-
tants de Cuba, du Nicaragua et de Costa Rica. Je 
lui répondis qu'une telle rencontre était totale-
ment dénuée de sens dans la mesure où le gouver-
nement de Cuba désirait seulement me persuader 
de rentrer à Cuba et que je ne le voulais pas. Pas-
tora me conseilla de bien réfléchir à la situation. 
Je lui dis alors que j'étais d'accord pour quitter 
l'ambassade aux trois conditions suivantes : 1) le 
gouvernement cubain m'autoriserait à démission-
ner de ma mission d'aide internationale ; 2) je 
serais autorisé à résider définitivement au Nicara-
gua ; 3) on me garantirait ma sécurité personnelle. 
Pastora en discuta avec son gouvernement et ob-
tint l'accord de ce dernier. 

Je quittai l'ambassade de Costa Rica et vécus 
plusieurs jours chez Pastora. Nous parlâmes lon-
guement ensemble de l'évolution de la révolution 
à Cuba. Je lui fis part de la conviction où j'étais 
que leur révolution avait suivi la même courbe 
descendante que la nôtre. Nous tombâmes d'ac-
cord sur ces différentes questions, en particulier 
en ce qui concernait la direction de la révolution. 

Mon problème se trouvant de la sorte résolu, 
je me mariai et me mis à travailler comme gérant 
d'une ferme d'élevage. Au bout de quelques mois, 
des gens de la Sécurité sont venus me trouver et 
m'ont proposé de collaborer avec eux dans le do-
maine du renseignement à l'intérieur du Nicara-
gua. Je savais que je n'avais d'autre issue que 
l'acceptation et je donnai mon accord, mais à la 
condition de m'occuper exclusivement de ques-
tions politiques, non des faits et gestes de telle ou 
telle personne. Ils me donnèrent leur accord et me 
firent savoir que je travaillerais comme analyste. 
J'occupai ces fonctions deux ans durant. Mon tra-
vail consistait à préparer des comptes rendus sur 
les réactions de couches particulières de la popula-
tion aux mesures prises par le gouvernement san-
diniste. Les questions religieuses étaient l'objet 
d'un soin tout particulier. La Sécurité avait besoin 
de savoir si une activité contre-révolutionnaire ne 
se dissimulait pas sous le masque de l'activité reli-
gieuse. Des comptes rendus sur la situation dans  

les différentes couches de la population étaient 
ainsi préparés chaque mois, ainsi que des recom-
mandations, dont 80 07o restaient lettre morte. 

Au cours de la deuxième année de ma colla-
boration avec les services nicaraguayens, on vint 
me dire qu'il fallait que je fasse des rapports sur 
des personnes particulières, susceptibles de passer 
dans un avenir proche à une activité contre-révo-
lutionnaire, dans la mesure où elles n'étaient pas 
d'accord avec le régime. Il s'agissait de réunir des 
renseignements compromettants sur ces personnes 
afin de pouvoir les faire passer en justice si cela 
s'avérait nécessaire. Les conséquences auraient été 
des plus déplorables pour les intéressés : détention 
et peut-être même peine de mort. Je savais cela et 
déclarai aussitôt que je n'étais pas d'accord pour 
faire des dénonciations. 

Devant mon refus de faire ce que l'on me de-
mandait, je fus enfermé pendant trois jours. Je 
décidai alors de ne pas rester davantage au Nica-
ragua. Je m'efforçai d'entrer en contact avec les 
antisandinistes. La chance me favorisa : je réussis 
à quitter la ville de Santo Tomas, où je résidais, 
avec un courrier antisandiniste, lequel me permit 
de passer dans une zone du pays libérée par les in-
surgés. Nous marchâmes pendant dix-huit jours. 
J'avais réussi au préalable à prévenir Eden Pas-
tora que je me dirigeais vers lui. 

C'est justement au cours de ces dix-huit jours 
de marche que j'eus l'occasion de voir de mes 
propres yeux comment les sandinistes pratiquaient 
dans les villages la politique de la terre brûlée. 
Toutes les maisons étaient incendiées, le bétail 
abattu et des terres normalement habitées, aban-
données. On entraînait les habitants dans des co-
lonies de type spécial, aisément accessibles à l'ar-
mée sandiniste. Il y avait dans ces colonies, ou si 
l'on veut ces réserves très particulières, des 
hommes spécialement entraînés pour « réédu-
quer » les nouveaux arrivants, en majorité des 
mères, des épouses et des enfants de paysans 
partis dans les montagnes lutter contre les sandi-
nistes (...) 

Lorsqu'on me fit sortir de prison, en compa-
gnie d'autres détenus, on nous adressa un avertis-
sement : « Si vous vous faites arrêter une autre 
fois, nous ne répondons plus d'aucun d'entre 
vous. Nous pouvons annoncer très simplement 
que vous avez péri dans un accident de voiture. 
Chacun sait que les tournants sont très dangereux 
dans ce pays. Nous pouvons dire que la main 
d'un de nos camarades a tremblé et qu'il a abattu 
par mégarde l'un d'entre vous. Nous pouvons 
condamner le plus chanceux d'entre vous à trente 
ans de détention dans les prisons de la Sécu-
rité... » 

C'était limpide : avec eux, ou contre eux... 

raduction de l'hebdomadaire des exilé~ russes <, I.a Pensée russe ", 
30 août 1984. (.'entretien a eu lieu avec S. Cluster.) 
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LA PEINE DE MORT 
EN UNION SOVIÉTIQUE 

S
eize condamnations à mort officiellement 
annoncées en U.R.S.S. pour le seul mois 
d'août 1984 ! Jamais auparavant la presse 

soviétique n'avait fait état d'un nombre de peines 
capitales si élevé, prononcées dans une période 
aussi brève. 

La tendance ne semble pas destinée à être in-
versée si l'on en croit les propos tenus le 29 août 
par le ministre de l'Intérieur, le général Vitaly Fe-
dortchouk. Dans un entretien récent accordé à 
l'hebdomadaire « Literatournaia Gazeta », cet 
ancien patron du K.G.B. a dénoncé l'accroisse-
ment de la criminalité en U.R.S.S. en soulignant 
bien que « la loi doit être intransigeante, indépen-
damment du rang social du coupable ou de ses 
mérites ». 

DIVERSITÉ DES DÉLITS 

Depuis le début de l'année, une quarantaine 
de condamnations à mort ont été annoncées, sui-
vies le plus souvent de la mention rituelle : « La 
sentence a été exécutée ». Dix cas cités par la 
presse concernaient manifestement le grand bandi-
tisme. Dans ce domaine, la palme revient sans 
conteste à la Kirgizie, avec l'exécution de deux 
groupes de trois personnes. 

Le 5 août « Sovietskaia Kirgizia », organe du 
P.C. local, rapportait l'exécution de trois person-
nes accusées d'avoir commis plusieurs meurtres 
dans la capitale, Frounze et d'avoir rançonné des 
automobilistes sur les routes de la région. 

Le 16 janvier, « Sovietskaia Kirgizia » avait 
indiqué que trois jeunes gens âgés de 25 à 33 ans 
auraient été fusillés pour le meurtre d'un bijoutier 
et d'un automobiliste au cours d'agressions à 
main armée. 

Parmi les autres condamnations à mort pro-
noncées à la suite de meurtres crapuleux, on re-
lève celles de quatre jeunes garçons âgés de 18 à 
23 ans, coupables d'avoir tué un adolescent 
« avec sadisme », selon Troud, l'organe des syn-
dicats, du 26 mai dernier. Le journal était revenu 
à plusieurs reprises sur cette affaire qui s'était dé-
roulée à Khabarovsk. 

La presse insiste d'ailleurs fréquemment sur 
le caractère odieux de certains crimes pour justi-
fier l'application de la peine de mort. Ainsi, le l el  
août, « Sovietskaia Litva », organe du P.C. de 
Lituanie, a fait état de la condamnation à mort de 
deux hommes, Vilnus Damaskavicius et Anatoly 
Yakovlev, pour avoir tué une femme enceinte, 
une jeune fille et un vieillard. 

Les autres condamnations concernent deux 
groupes bien définis, les « crimes économiques » 
et les anciens collaborateurs des nazis (vrais ou 
supposés tels), ainsi que quelques cas disparates. 
On relève ainsi une condamnation à mort pour 
« détournement de mineurs et incitation à la dé-
bauche » (« Komsomolskaia Pravda », 30 août) ; 
une pour rixe meurtrière entre automobilistes 
(« Zaria Vostoka », 7 août) ; une pour fratricide 
(« Sovietskaia Litva », 1er août) ; quatre pour une 
tentative de détournement d'avion vers la Turquie 
effectuée en novembre 1983 et qui avait fait sept 
morts (Tass, 14 août). 

Un autre cas mérite une attention particu-
lière. Le lei  juillet, les « Izvestia », organe central 
du gouvernement soviétique, ont annoncé la 
condamnation à mort de Nikolaï Chipounov, ac-
cusé d'avoir tué à coups de couteaux un président 
de Kolkhoze. 

En novembre dernier, le quotidien azeri 
« Bakinski Rabotchi » avait fait état de la 
condamnation à la peine capitale des deux assas-
sins d'un président de kolkhoze et on connaît, par 
ailleurs, le cas de kolkhoziens internés dans les 
camps pour avoir fait sauter à l'explosif le bureau 
de leur président. 

Les procès d'anciens collaborateurs des nazis 
pendant l'occupation sont régulièrement commen-
tés dans la presse. Le 21 mai, la « Komsomolskaia 
Pravda » a annoncé la condamnation à mort de 
trois Ukrainiens, Yakov Ostrovsky, Ivan Chapo-
val et Efim Sotsky, pour « crimes de guerre ». 

Ces procès, qui se terminent souvent par des 
peines capitales, concernent essentiellement des 
Biélorusses, des Lituaniens et des Ukrainiens. On 
peut cependant s'interroger sur la réalité des 
crimes reprochés à certains accusés, comme ce fut 
le cas pour le ressortissant belge d'origine russe 
Ermak Loukianov. Exécuté en mai dernier, 
Ermak Loukianov avait été accusé par un tribunal 
militaire soviétique de s'être engagé en 1942 dans 
une unité nazie, la « Légion du Turkestan » et 
d'avoir participé à des opérations punitives. La 
version de la famille Loukianov est évidemment 
différente : ancien officier de l'armée soviétique, 
Loukianov fut fait prisonnier, interné dans un 
camp allemand et, après la guerre, il refusa de 
rentrer en U.R.S.S. Installé en Belgique et natura-
lisé belge, il commit l'erreur fatale de retourner en 
U.R.S.S. comme touriste. Son premier voyage en 
1967 fut sans histoire, mais à la fin du second, en 
septembre 1968, il fut arrêté. Interné quinze ans 
en asile psychiatrique, il fut jugé en juillet 1983 et 
exécuté en 1984. 
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Parmi les condamnés à mort, figurent plu-
sieurs personnes qui n'ont pas commis de meur-
tre, comme par exemple l'auteur du détournement 
de mineurs déjà évoqué. Les plus nombreux sont 
bien sûr les condamnés pour « crimes économi-
ques », c'est-à-dire pour vol ou détournement de 
fonds particulièrement importants. 

CRIMES ÉCONOMIQUES 

Depuis 1961, la peine capitale est en effet ap-
plicable aux auteurs de vols ou détournements de 
biens appartenant à l'Etat, aux faux-monnayeurs 
et aux trafiquants de devises. 

L'annonce, le 15 juillet dernier, par la « Vet-
chernaia Moskva », de l'exécution de Youri Soko-
lov, ancien directeur du plus célèbre magasin 
d'alimentation de Moscou, est venue rappeler 
qu'un gros bonnet du marché noir peut tomber lui 
aussi, même si ses liens avec Galina Brejneva, fille 
de l'ancien numéro un soviétique, n'étaient un se-
cret pour personne. 

Certaines condamnations sont révélées sans 
grands détails : ainsi l'agence Tass a-t-elle an-
noncé brièvement, le 13 janvier, l'exécution de 
deux hauts fonctionnaires dépendant du comité 
d'Etat pour les relations économiques extérieu-
res : Youri Smeliakov, président de Tekhnopro-
mexport et son adjoint, V. Pavlov, avaient sans 
doute été trop exigeants en dessous de table... 

Le 26 avril, « Sovietskaya Rossia » s'étendait 
en revanche sur la condamnation à mort de la di-
rectrice d'une chaîne de restaurants dans la région 
de Krasnodar (Kouban). Bella Borodkina, sur-
nommée Bella la poigne de fer, avait amassé près 
d'un demi-million de roubles (5 millions de 
francs) en prélevant des « commissions » sur les 
bénéfices de ses subordonnées. Qu'est-ce qu'un 
demi-million de roubles, pensera-t-on cependant 
en Asie centrale, où la corruption semble ne pas 
connaître de limites ? Le 3 juillet, la « Pravda » a 
rapporté qu'un ancien directeur d'usine textile de 
Turkménie, Ata Achirov, avait réussi à détourner, 
à lui tout seul, plus de 150 000 roubles, soit un 
million et demi de francs. Pour mémoire, rappe-
lons que le salaire mensuel moyen en U.R.S.S. est 
officiellement de 160 roubles. 

Deux Kirgizes, Anzor Bostanov et V. Nogo-
baev, ont fait encore mieux, si l'on en croit « So-
vietskai Kirgizia » du 5 juillet : en moins de trois 
ans, grâce à des jeux d'écriture, ces deux respon-
sables d'un abattoir ont vendu à l'Etat du bétail 
qui n'existait que sur le papier. Bénéfice de l'opé-
ration : 900 000 roubles, ce qui représente tout de 
même dix millions de francs. Mais aussi, au bout 
du compte, deux condamnations à mort !  

indicative et permet surtout de vérifier que la 
« mesure punitive suprême » reste rigoureusement 
appliquée en U.R.S.S. 

PAS DE STATISTIQUE 

Aucune statistique officielle n'est publiée sur 
le nombre total des condamnations à mort, non 
plus que sur celui des exécutions. La Cour su-
prême de l'U.R.S.S. estime que ces statistiques 
« n'ont pas à être rendues publiques » et un vice-
ministre de la Justice, M. Vladimir Soukharev a 
affirmé, en 1979, à l'A.F.P., qu'il ne disposait 
pas de données précises en la matière ! 

En octobre 1982, lors d'un congrès de juristes 
à Hambourg, une délégation soviétique a indiqué 
qu'il y avait eu plus de cent condamnations à 
mort en U.R.S.S. en 1981. 

En fait, selon des sources indépendantes, le 
nombre de condamnations à mort serait au mini-
mum de 500 à 600 par an. Telle est l'estimation de 
l'avocate dissidente Sofia Kallistratova, et aussi 
de l'académicien Andrei Sakharov. 

Les conditions de l'exécution des condamnés 
sont entourées d'un secret presque total. 

Pensant vivre ses derniers jours, Kouznetsov 
évoque ce sujet dans son « Journal » : « Une 
question lancinante m'occupe de plus en plus : où 
et quand et par quel procédé exécutent-ils les 
condamnés ? Tout ce que j'ai entendu là-dessus 
reste bien vague. L'assassinat légal baigne dans le 
mystère ». 

L'un de ses geôliers va lui fournir une ré-
ponse : « J'apprends aussi de sa bouche qu'au-
jourd'hui, on vous fusille « automatiquement ». 
Autrefois, m'explique-t-il, l'une des cinq carabi-
nes était chargée à blanc, de façon que chaque 
soldat puisse croire qu'il n'avait pas tiré sur un 
condamné. Maintenant, il suffit d'appuyer sur un 
bouton ». 

Depuis le début des années soixante-dix, les 
dissidents ont réclamé à plusieurs reprises l'aboli-
tion de la peine de mort. Une pétition en ce sens 
avait été signée par une dizaine de dissidents, dont 
Andrei Sakharov, ainsi que par deux académi-
ciens « officiels », Léontovitch et Petrov. 

L'opposition à la peine capitale s'inscrit, 
pour Andrei Sakharov comme pour les autres dis-
sidents, dans le cadre d'une vision plus humaine 
de la société. Mais pour Andrei Sakharov, vient 
s'ajouter un facteur familial important : le grand-
père de l'académicien, le premier des Sakharov à 
ne pas être prêtre depuis des générations, s'est il-
lustré en tant qu'avocat au temps du Tsar par des 
campagnes contre la peine de mort. 

Pierre HENCK 
La quarantaine de condamnations à mort an-

noncées par la presse soviétique n'a qu'une valeur 
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CHINE : 
LE MASSACRE 

DES INNOCENTS 

« Mon travail ? Je donne la 
vie et je donne la mort. Puisque 
Shangai est une ville, une seule 
naissance est autorisée par fa-
mille. Dans les hôpitaux, ils est 
strictement interdit de laisser 
vivre le second enfant dont une 
mère accouche. Au moment où 
la tête du bébé apparaît dans le 
col de l'utérus, je fais une injec-
tion mortelle dans le crâne et il 
meurt instantanément. La 
femme est déclarée avoir accou-
ché d'un enfant mort, mais elle 
accouche toute seule, ce qui sim-
plifie le travail. Je n'y peux rien, 
ce sont les ordres ». Ce témoi-
gnage d'une gynécologue de 
l'hôpital de Shangai a été publié 
dans le numéro de juin de la 
revue de Hong-Kong Zheng 
Ming (qui représente dans le 
PCC un courant réformiste, 
partisan d'un communisme à vi-
sage humain). 

Lancée en 1979, la campagne 
« une famille, un enfant » est 
appliquée avec de plus en plus 
de rigueur, notamment dans les 
villes où le contrôle du Parti est 
plus strict. A la campagne, on 
tolère deux enfants par famille 
et l'on fait tout pour stériliser la 
mère après cette deuxième nais-
sance. De toute façon, on ne 
laisse pas vivre le troisième en-
fant (1). 

L'objectif est de ramener le 
taux de croissance de la popula-
tion à moins de 1 % à la fin du 

(1) Selon Le Monde du 16 Juin 1983, le vice-
gouverneur de la province de Guangdong, 
M. Wang Ping-Shan, a reconnu et légitimé, 
dans un entretien accordé au journal Nanfang 
Ribao, de Canton (15 mai 1983), la politique 
de stérilisation et d'avortement forcés suivie 
actuellement en Chine. « Des mesures correc-
tives devront être prises pour les femmes qui 
ont des grossesses non planifiées », a-t-il 
ajouté, précisant que ces femmes « étaient 
priées de remédier à leur situation irrégulière 
par un avortement ». E. & O. 

siècle. Si deux enfants étaient 
permis pour chaque famille, il 
naîtrait environ 30 millions de 
bébés chaque année et la popu-
lation continentale pourrait at-
teindre 1 milliard 500 millions 
en l'an 2000. 

La sanction la plus légère 
pour celles qui ne respectent pas 
le planning familial est une ré-
duction de salaire de l'ordre de 
20 07o et la non-attribution de ti-
ckets de ravitaillement au bébé 
né hors-normes (soit que la mère 
n'ait pas respecté son « tour » 
et qu'elle ait eu son premier 
bébé avant la date fixée par le 
Parti, soit qu'elle en ait eu un 
second). Des primes et la prio-
rité absolue pour les places à la 
crèche, le logement, les prêts, 
etc., sont accordées aux familles 
qui s'en tiennent strictement à 
un enfant. Les collègues de tra-
vail qui n'auraient pas dénoncé 
une mère en grossesse illégale 
ont toutes leurs primes annuelles 
supprimées. On avorte autoritai-
rement les contrevenantes jus-
qu'au septième mois, on prati-
que au-delà une césarienne, dont 
l'issue est toujours fatale pour le 
foetus. L'on pratique enfin très 
couramment l'infanticide à la 
naissance, comme en témoignent 
cette gynécologue de Shangai et 
de très nombreux autres récits. 

Les femmes qui voudraient 
avoir un autre enfant sont sou-
mises à des séances « d'éduca-
tion » à raison de huit heures 
par jour, parfois pendant cinq 
mois d'affilée pour celles qui ne 
se laissent pas convaincre. Séan-
ces évidemment non payées. 
Celles qui manquent ces « réu-
nions d'études » ont une 
amende de 1 yen par jour, soit, 
à la campagne, souvent plus que 
ce qu'elles gagnent. 

Selon les traditions, les pay-
sans considèrent comme indis-
pensable d'avoir un garçon. Il 
assurera la continuation de la  

lignée familiale et garantira l'en-
tretien des parents pendant leur 
vieillesse, puisqu'il n'existe pas 
de système de retraite pour les 
paysans. La politique du Parti, 
qui interdit un troisième enfant 
à la campagne, se heurte à ces 
traditions et a déclenché un véri-
table drame national. 

Souvent les paysans postent 
des sentinelles à l'entrée des vil-
lages pour annoncer l'arrivée 
des équipes d'inspection du 
planning familial. Dès qu'elles 
sont signalées, les mères encein-
tes d'un troisième enfant s'en-
fuient avec un sac de vivres, 
dans la montagne, où elles at-
tendent le départ de l'équipe. A 
leur retour, elles ont la désa-
gréable surprise de constater 
qu'on leur a saisi tous leurs 
biens, meubles, réveil, machine 
à coudre, vélo, etc. Si elles vont 
au chef-lieu de district pour ten-
ter de les récupérer, on les fait 
avorter de force. 

Les mères qui, ayant déjà une 
fille, accouchent d'une seconde, 
la noyent sitôt née pour garder 
une chance d'avoir un garçon. 
Trois millions de bébés filles ont 
ainsi été tués ou abandonnés en 
deux ans. Le bulletin Chine 
Nouvelle du 5 avril 1983 citait 
une enquête réalisée dans un dis-
trict de la province de l'Anhui : 
sur 10 768 naissances en 1981, 
on comptait 6 266 garçons et 
4 502 filles, soit 58,2 07o contre 
41,%. En 1980, la proportion 
était de 56,3 07o de garçons pour 
43,7 07o de filles. Le mensuel de 
Hong-Kong « Les années 70 », 
dans son numéro de mai 1983, 
reproduit un tableau publié par 
le Renminribao du 7 avril 1983 
et portant sur quelques commu-
nes populaires et brigades de 
cette province. On note une pro-
portion de 62 à 63 07o de garçons 
pour 37 à 38 07o de filles. Dans 
certaines brigades, on trouve 
même un déséquilibre plus 
grand parmi les nouveau-nés, al-
lant jusqu'à 80 °70 de garçons ! 

Dans une brigade du district 
de Huayuan (une brigade 
compte 2 000 à 3 000 personnes) 
une quarantaine de bébés-filles 
ont été noyés en 1980 et 1981. 
Dans une autre brigade, sur huit 
nouveau-nés au premier tri- 

chroniques 
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mestre de 1982, on comptait 
trois garçons et cinq filles. Trois 
d'entre elles ont été noyées, les 
deux autres abandonnées. 

Ce phénomène est aggravé par 
une surmortalité infantile parmi 
les petites filles, et une forte 
quantité d'abandons de ces der-
nières au cours de leurs premiè-
res années. Selon une enquête 
réalisée dans la province du 
Hubei, célèbre pour l'ampleur 
qu'y connaît le massacre des 
bébés-filles, on compte 182 gar-
çons pour 100 filles en dessous 
de un an (ce qui fait 63 010 de 
garçons contre 37 olo de filles 
parmi les nouveau-nés). Mais, 
parmi les enfants en dessous de 
trois ans, on ne compte plus que 
100 filles pour 384 garçons 
(20 010 contre 80 07o) et, dans la 
tranche d'âge de 0 à 5 ans, 100 
filles pour 503 garçons (16 07o 
contre 84 %). Outre les aban-
dons en bas âge des filles, qui 
expliquent en partie le déséquili-
bre, ces chiffres indiquent que 
l'essentiel des soins médicaux, la 
meilleure nourriture, etc., sont 
concentrés par les parents sur 
leur fils, au détriment de leur 
fille. 

Dans son numéro de mars 
1983, le mensuel du Comité cen-
tral, le Hongqi, a enfin tiré la 
sonnette d'alarme : 

« A cause des noyades de pe-
tites filles, la proportion entre 
filles et garçons présente un 
grand déséquilibre. Si ce phéno-
mène continue, cela va créer des 
problèmes démographiques et 
sociaux très graves dans l'ave-
nir. » 

Jacques BROYELLE 

Claude HARM EL 

La Confédération 
Générale du Travail 

1947 - 1981 

Presses Universitaires 
de France 

collection • Que sais-je ? 

1 vol. 128 pages 

VERS UN 
BOYCOTTAGE DES 

PRODUCTIONS 
DU GOULAG ? 

Il arrive qu'on évoque le pro-
blème de l'embargo sur certaines 
exportations à destination de 
l'U.R.S.S., en général des pro-
duits de haute technologie d'ori-
gine nord-américaine. On 
aborde moins celui des importa-
tions de produits « made in 
U.S.S.R. » ayant pour origine 
possible les camps de travail so-
viétiques. 

Aux Etats-Unis, toutefois, un 
débat oppose actuellement une 
partie de l'administration Rea-
gan à certains responsables poli-
tiques et syndicaux, ainsi qu'à 
l'administration des douanes. 

Il faut admettre que les don-
nées du problème ne sont pas 
entièrement précisées. Les tra-
vailleurs des camps sont trop 
nombreux : plusieurs millions, 
dans un peu plus d'un millier de 
camps. Mais qui peut en donner 
un décompte précis ? Le nombre 
de produits où entre du travail 
forcé n'est pas vraiment connu, 
lui non plus. Une intéressante 
étude de James M. Shevis (1) 
apporte cependant certaines pré-
cisions qui permettent de mieux 
cerner le débat en cours. 

Est d'abord précisée la nature 
des produits importés, accusés 
d'avoir pour origine le travail 
des prisonniers : produits pétro-
liers et chimiques, bois de char-
pente, or, thé, pierre calcaire, 
pièces de machines agricoles, 
notamment. 

Est ensuite précisée la valeur 
de ces importations. Les U.S.A. 
ont importé pour près de 
228 millions de dollars 
d'U.R.S.S. en 1981, sur lesquels 
la part en provenance de tra-
vaux forcés est estimée à 

(I) Rédacteur en chef adjoint de « Free Tradc 
Union News (AIL-CIO) in Worken, ululer 
communism printemps 84. 

138 millions. Pour le premier se-
mestre de 1983, les rapports 
sont comparables (72 millions de 
dollars sur un total de 126). Un 
courant hostile à ces importa-
tions douteuses, représenté par 
W. Von Raab, un haut respon-
sable des douanes américaines, 
semble avoir eu d'abord beau-
coup de mal à se manifester of-
ficiellement. Mais le Sénat l'a 
renforcé en votant, en novembre 
1983, un amendement réclamant 
l'embargo sur toute marchan-
dise produite par des détenus de 
camps de travail. Cent-cin-
quante membres de la Chambre 
des représentants ont donné un 
avis allant dans le même sens. 

Certes, les importations sovié-
tiques représentent peu de chose 
— 1/1000e à peu près — du 
total des importations américai-
nes. Mais les adversaires de 
l'embargo — en particulier le se-
crétaire d'Etat Georges Schultz 
— mettent en avant de possibles 
représailles soviétiques sur les 
exportations américaines si l'em-
bargo était décidé, et aussi les 
conséquences qu'aurait sa stricte 
application sur les relations avec 
d'autres pays socialistes, notam-
ment la Chine « populaire ». 

Ils soulignent aussi la diffi-
culté qu'il y aurait à déterminer 
la part des produits fabriqués 
dans les camps. 

La force d'inertie de l'admi-
nistration Reagan — qui tente 
d'apaiser ses contradicteurs en 
affirmant « étudier la ques-
tion » — semble l'emporter ac-
tuellement : ni la poursuite de 
l'occupation en Afghanistan, ni 
les menaces sur la Pologne 
n'avaient d'ailleurs profondé-
ment modifié les relations 
commerciales soviéto-américai-
nes. Et le Président américain a 
fait une fois de plus plaisir aux 
fermiers du Middle West en re-
levant, le 11 septembre 1984, de 
dix millions de tonnes le plafond 
des importations autorisées l'an 
dernier par un accord à long 
terme qui conduisait déjà à un 
accroissement de 50 07o des 
ventes de céréales à l'U.R.S.S. ! 
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Pourra-t-il longtemps éluder 
les critiques qui lui sont adres-
sées au sujet des importations de 
l'U.R.S.S. ? Du côté syndical, 
on est en effet particulièrement 
réticent et ce n'est pas un hasard 
si l'étude à laquelle nous ren-
voyons a pour origine l'un des 
dirigeants de l'AFL-CIO. 

Selon les responsables de ce 
syndicat, renoncer à l'embargo 
prouverait tout simplement que 
les U.S.A. ne prennent pas au 
sérieux leurs propres lois et se 
désintéressent de l'existence des 
camps de travail. D'ailleurs, la 
mise en place de l'embargo obli-
gerait à procéder à un examen 
sérieux de la proportion des 
marchandises en provenance des 
camps. L'imprécision en la ma-
tière, argument des adversaires 
du blocus, tomberait alors... 

Que des milieux syndicaux 
aient adopté une position ferme 
ne surprend pas. Traditionnelle-
ment, le syndicalisme s'est tou-
jours montré hostile à la concur-
rence de produits fabriqués par 
la main-d'oeuvre prisonnière, à 
bon marché. Mais, outre les rai-
sons politico-morales qu'il 
avance aussi, deux conventions 
de l'Organisation Internationale 
du Travail condamnent le re-
cours aux travaux forcés : les 
conventions 29 et 105... 

Le Gouvernement français 
avait-il pensé à cette double 
condamnation en acceptant 
d'importer du gaz sibérien ache-
miné en partie grâce au travail 
de prisonniers russes et de Viet-
namiens « loués » par leur gou-
vernement ? 

Il n'avait même pas l'excuse 
de l'U.R.S.S., qui n'est en rien 
liée à la convention 105 de 
l'O.I.T., ayant toujours refusé 
de la signer ! La convention 29, 
nommée « Convention sur le 
travail forcé », engageait « tout 
membre de l'O.I.T. ratifiant 
cette convention » à supprimer 
l'emploi du travail forcé ou 
obligatoire sous toutes ses 
formes « dans le plus bref délai 
possible ». « Demain, on rase 
gratis », c'est bien connu et les 
Soviétiques l'avaient signée —
c'était en 1930 — d'autant plus 
facilement que le terme « travail 
forcé ou obligatoire » n'englo-
bait pas « tout travail ou service 
faisant partie des obligations ci-
viques normales des citoyens 
d'un pays se gouvernant pleine-
ment lui-même... » 

Vingt-sept ans plus tard, une 
nouvelle convention — la 
convention 105 — ne laissait 
plus la part belle aux bonnes in-
tentions des signataires : 
« Après avoir pris note des dis-
positions de la convention sur le 
travail forcé, 1930 », elle enga-
geait les membres de l'O.I.T. 
« à prendre des mesures effica-
ces en vue de l'abolition immé-
diate et complète du travail 
forcé et obligatoire »! Il n'était 
alors plus question, pour les di-
rigeants de l'U.R.S.S., de la si-
gner (2). Ils peuvent ainsi, la 
conscience tranquille, proposer 
aujourd'hui à l'Occident leur 
gaz et leurs pièces de jeu 
d'échec, leur bois de charpente 
et leur or qui proviennent du 
travail des pensionnaires du 
Goulag ! 

Pierre RIGOULOT 

(2) L'article I met d'ailleurs les points sur les 
i : le travail force ne peut - notamment - 
c \ister « en Lam que mesure de co2rcition ou 
d'éducation politique ou en tant que sanction 
à l'égard de personnes qui ont ou expriment 
certaines opinions politiques ou manifestent 
leur opposition idéologique à l'ordre 
que, social et économique établi 

MARXOLOGUES 
CONTRE 

MARXISTES- 
LÉNINISTES 

AU SÉNÉGAL 

Les communistes sénégalais 
s'effrayent. Certes, « le 
marxisme gagne du terrain en 
Afrique », estime Sémon Pathe 
Gueye, membre du Bureau poli-
tique du Parti de l'Indépendance 
et du Travail au Sénégal. C'est 
même le titre de son article dans 
La Nouvelle Revue internatio-
nale de juillet 1984. Et, pour at-
tester « la grande vitalité des 
idées de Marx, Engels et Lé-
nine » en Afrique, il évoque 
« les profondes mutations » qui 
bouleversent le continent afri-
cain, « au Mozambique, en An-
gola, au Congo, au Bénin, en 
Ethiopie et partout ailleurs en 
Afrique, où les masses ont 
brandi le flambeau du 
marxisme-léninisme pour éclai-
rer les chemins de leurs desti-
nées ». 

Toutefois, le marxisme tel que 
les communistes du Sénégal et 
d'ailleurs le conçoivent, et qu'ils 
ont baptisé eux-mêmes 
marxisme-léninisme, se heurte 
au Sénégal aux « marxologues » 
bourgeois — c'est-à-dire à des 
gens qui ont quelque chance 
d'offrir une interprétation plus 
exacte de la pensée (ou des pen-
sées successives) de Marx et 
d'Engels. A en croire les plain-
tes de Sémon Mathe Guye, cet 
appel au marxisme ou à une 
étude objective de Marx consti-
tue, sur le plan idéologique, 
mais aussi sur le plan politique, 
un obstacle majeur à la progres-
sion du communisme. 

Bien entendu, notre homme 
considère comme une démons-
tration particulièrement pro-
bante de l'influence du 
marxisme au Sénégal l'autorisa-
tion donnée par « le gouverne-
ment bourgeois néocolonial » 
d'enseigner le marxisme dans les 
classes de fin d'études secondai-
res. Il ne dit pas que c'est la 
« pression des masses » qui a 
arraché cette autorisation, mais 
il suggère à tout le moins que le 
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gouvernement ne pouvait pas 
faire autrement tellement le 
marxisme gagne du terrain. 

Seulement, si cette entrée offi-
cielle du marxisme dans l'ensei-
gnement offre de « larges possi-
bilités pour diffuser la grande 
doctrine », Gueye se garde de 
s'en féliciter, car il existe « des 
aspects négatifs ». 

* ** 

Si S.P. Gueye dit vrai, ces as-
pects négatifs sont à la fois 
nombreux et extrêmement perni-
cieux : 

« La diffusion du marxisme 
par les services de professeurs 
bourgeois ou petits bourgeois 
explique pour beaucoup la 
compréhension déformée qu'en 
ont bon nombre d'intellectuels 
sénégalais, même parmi ceux qui 
se réclament des idées progres-
sistes. » 

Et si cette « compréhension 
déformée » était la bonne ? 

« Cet impact négatif est ren-
forcé par le fait que le Parti so-
cialiste actuellement au pou-
voir » (il s'agit de l'ancienne 
Union progressiste sénégalaise 
de L.S. Senghor, qui a pris son 
nouveau nom lors de son entrée 
dans l'Internationale socialiste) 
« cherche à déformer notre doc-
trine en utilisant aussi ses 
marxologues officiels, qui ont 
étudié les oeuvres marxistes clas-
siques afin de les discréditer. Le 
parti au pouvoir organise pério-
diquement, dans le cadre de son 
école du Parti qui a des anten-
nes dans toutes les régions du 
pays, des séminaires théoriques 
et politiques consacrés essentiel-
lement à l'interprétation révi-
sionniste et la critique du 
marxisme ». 

Kostas PAPAIOANNOU 

De Marx 

et du Marxisme 

Préface de Raymond ARON 

N.R.F. 

Editions Gallimard 

« Dans le cadre des relations 
qu'il entretient avec les « partis 
frères » au sein de l'Internatio-
nale socialiste, le P.S. invite 
souvent des marxologues fran-
çais ou ouest-allemands toujours 
dans le même esprit. Chaque 
année, entre les mois de juillet et 
septembre, les étudiants et les 
jeunesses « socialistes » (les 
guillemets sont de S.P. Gueye) 
ont un « programme de vacan-
ces » qui consiste en une série de 
conférences à travers le pays. 
Celles-ci très souvent portent sur 
telle ou telle thèse du marxisme 
et fournissent invariablement 
l'occasion de les attaquer... 
Nous pouvons citer aussi les 
« dîners-débats » organisés pé-
riodiquement par le « Club Na-
tion et Développement ». Les 
membres de cette association en-
gagent les discussions soit au-
tour de différents aspects de la 
théorie marxiste, soit plus 
concrètement autour de la politi-
que des pays socialistes ou des 
communistes sénégalais, présen-
tés toujours « sous les dehors les 
plus rebutants ». 

Arrêtons là l'énumération des 
entreprises conduites, selon 
notre auteur, par des « idéolo-
gues de l'antimarxisme en toge 
de marxistes ». Les résultats, 
d'après lui, sont tels que le Parti 
de l'Indépendance et du Travail 
doit modifier ses méthodes. 

* 
** 

Ses propagandistes ont sans 
doute « de fermes convictions 
politiques », mais leurs « con-
naissances théoriques se situent 
le plus souvent au niveau des 
thèses élémentaires du 
marxisme ». 

« Lorsqu'un camarade prend 
le risque de tenir une conférence 
publique ou de faire un article 
sur telle ou telle thèse du 
marxisme, il ne peut pas se per-
mettre d'avoir une connaissance 
approximative de son sujet, car 
il ne manquerait jamais de dé-
tracteurs brandissant tel ou tel 
chapitre ou telle citation tirée de 
telle oeuvre pour essayer de 
convaincre l'opinion de son 
ignorance ou de le tourner en ri-
dicule et essayer du coup de ridi- 

culiser le Parti lui-même. De la 
sorte, nos conférences publiques 
ont l'ambiance de véritables cor-
ridas intellectuelles. » 

Où le vaillant Parti commu-
niste sénégalais joue le rôle du 
taureau mis à mort en fin de 
course ! 

Peut-être Gueye pousse-t-il au 
noir le tableau pour mieux 
convaincre ses camarades de se 
livrer avec plus de zèle au « tra-
vail de formation et de propa-
gande idéologique ». 

Il n'empêche que la façon de 
contre-attaquer qu'il prête ainsi 
aux adversaires du communisme 
est sans doute l'une des plus in-
telligentes qui se puissent conce-
voir. Pendant trop longtemps, 
en France, la résistance au 
communisme s'est accompa-
gnée, chez trop de nos politiques 
et de nos intellectuels, d'une mé-
connaissance quasi totale du 
marxisme lui-même — enten-
dons par là le marxisme de 
Marx, s'il y a un « marxisme » 
de Marx ; on connaît sa bou-
tade : « Moi, je ne suis pas 
marxiste », — du marxisme in-
terprété par Lénine et par Sta-
line (le marxisme-léninisme plus 
haut nommé), enfin des métho-
des d'organisation et d'action 
des partis communistes comme 
de leurs réalisations là où ils 
sont parvenus au pouvoir. 

René MILON 
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P.C. SOVIÉTIQUE : 
MOLOTOV 

RÉINTÉGRÉ, 
STALINISME 
RÉHABILITÉ 

Cet été, début juillet, Moscou 
a annoncé la réintégration de V. 
Molotov dans le P.C. de 
l'Union soviétique. Comme l'in-
téressé venait d'atteindre 94 ans, 
cette réhabilitation ne pouvait 
avoir aucune portée pratique. 
Politiquement parlant, elle est 
toutefois grosse de signification 
symbolique. 

Membre du bureau politique 
pendant plusieurs décennies, 
président du gouvernement so-
viétique durant des années, Mo-
lotov est le dernier vestige de 
l'époque léniniste. Sur les vingt-
sept membres du Comité central 
du P.C. bolchévique élu en 1922 
— dernier congrès tenu du vi-
vant de Lénine — il est, depuis 
25 ans déjà, le seul survivant. Il 
a même été secrétaire du Comité 
central une année avant Staline 
(1921) et il devint également pré-
sident du gouvernement avant 
Staline. Mais à la fin du règne 
de Khrouchtchev, au début des 
années soixante, il a été exclu 
des rangs du Parti pour son acti-
vité « anti-Parti ». Sa réintégra-
tion jette une lumière nouvelle 
sur l'attitude de l'actuelle direc-
tion face au fameux « culte de 
la personnalité » (en termes 
clairs, les crimes commis par 
Staline contre les communistes 
eux-mêmes). 

Dans ce domaine, aux trois 
principaux secrétaires généraux 
du P.C. ont correspondu trois 
attitudes différentes. Sous 
Khrouchtchev, de nombreux di-
rigeants du Parti assassinés par 
Staline furent publiquement ré-
habilités à titre posthume. En 
même temps, Staline était dé-
noncé pour ses « abus » quant 
au « culte de la personnalité ». 
Sous Brejnev, les réhabilitations 
publiques prirent fin. Ceux qui 
en avaient bénéficié furent 
d'abord qualifiés de « victimes 
du culte de la personnalité » ; 
par la suite, on n'en dit plus 
rien. A tel point qu'on s'abstint  

même de mentionner la cause et 
la date de leur mort. Quant à 
Staline, il cessa d'être critiqué, 
puis le silence se fit sur son 
nom ; après quoi, il fut à nou-
veau cité dans un contexte posi-
tif. Aujourd'hui, sous Tcher-
nenko, un pas de plus vient 
d'être franchi : Molotov, le 
principal lieutenant de Staline à 
l'époque du « culte de la per-
sonnalité », se trouve réhabilité. 
Khrouchtchev réhabilitait les 
victimes de Staline. Brejnev ne 
réhabilitait personne. 
Tchernenko réhabilite son 
complice le plus en vue. 

On vient donc de passer 
l'éponge sur la co-responsabilité 
de Molotov dans les crimes du 
stalinisme. Mais cette décision 
pose un problème « techni-
que » : que faire des documents 
officiels et publics du Parti qui 
ont été produits pour dénoncer 
les activités de Molotov ? Il 
s'agit en premier lieu des accu-
sations formulées contre lui au 
cours du XXIIe congrès du P.C. 
de l'Union soviétique, tenu en 
octobre 1961. Faut-il leur appli-
quer la méthode de Staline et 
agir comme le personnage du 
roman d'Orwell « 1984 », qui 
refait la « vérité » historique ? 
Selon les statuts du Parti, le 
congrès reste son instance su-
prême. Or, c'est précisément 
dans les discours publics de dé-
légués au XXIIe congrès qu'on 
trouve les accusations les plus 
graves contre Molotov. Nous 
avons autrefois traduit du russe 
les discours anti-staliniens pro-
noncés à cette occasion (« Est & 
Ouest », rr- 270, 271, 272, 273). 
Nous reproduisons ci-dessous 
deux fragments de ces discours, 
qui traitent du rôle de Molotov 
dans les purges sanglantes. 

*** 

Nicolas Chvernik, qui fut pré-
sident des syndicats soviétiques, 
membre du bureau politique et 
même chef nominal de l'Etat so-
viétique, était l'un des orateurs 
chargés de stigmatiser Molotov. 
11 le fit en ces termes : 

« En ce qui concerne la viola-
tion de la légalité socialiste, une 
responsabilité particulière in-
combe à Molotov qui, ayant été 
longtemps président du Conseil 
des commissaires du peuple, 
foula aux pieds de la façon la 
plus grossière les lois soviéti-
ques. 

« Ainsi, en 1937, alors que la 
situation intérieure du pays était 
caractérisée par de grands succès 
sur le plan économique et cultu-
rel et par l'affermissement 
moral et politique de l'unité de 
la collectivité soviétique, Molo-
tov justifia « théoriquement » la 
nécessité d'intensifier la lutte 
contre les prétendus « ennemis 
du peuple » et il prit part per-
sonnellement à l'application des 
répressions en masse. A l'assem-
blée plénière du Comité central 
de février-mars 1937, Molotov 
déclara : « Le danger extrême 
que constituent les organisations 
actuelles de sabotage et de « di-
version » réside en ceci que ces 
saboteurs, espions et « diver-
sionnistes » se font passer pour 
des communistes, pour d'ar-
dents partisans du pouvoir so-
viétique. » 

« Se moquant méchamment 
de ceux qui essayaient de mettre 
en garde Staline et Molotov 
contre la création artificielle de 
complots de toute espèce impu-
tés à des centres d'espionnage et 
de sabotage, Molotov invitait le 
Parti à écraser les « ennemis du 
peuple » qui s'abritaient derrière 
la carte du Parti. 

« Des documents montrent 
que c'est précisément sous Mo-
lotov que fut introduit le pro-
cédé illégal consistant à juger les 
prévenus suivant des listes. Mo-
lotov savait très bien que c'était 
là une violation de la loi. Néan-
moins, outrepassant ses droits, il 
disposait de son propre chef du 
sort des personnes arrêtées. 
Parmi les victimes des répres-
sions sanctionnées par Molotov, 
figurent beaucoup de vieux 
communistes, de personnalités 
responsables éminentes du Parti, 
des hommes bien connus dans le 
domaine de la science et de la 
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culture. Ils sont aujourd'hui en-
tièrement réhabilités. 

« Voici encore un exemple de 
l'attitude inhumaine de Molotov 
à l'égard du sort des gens. En 
1937, un professeur travaillant 
au commissariat du peuple aux 
Affaires étrangères s'adressa à 
Molotov en tant que président 
du Conseil des commissaires du 
peuple. Ce professeur écrivait à 
Molotov que son père avait été 
arrêté, sans doute par suite d'un 
malentendu, et il le priait de 
s'occuper de son sort. Au lieu 
d'examiner cette prière hu-
maine, Molotov écrivit (en 
marge de la lettre) l'annotation 
suivante : « Iéjov, est-il possible 
que ce professeur soit encore 
aux Affaires étrangères et non 
au N.K.V.D. ? » Après quoi, 
l'auteur de la lettre fut illégale-
ment arrêté. 

« Voici encore un exemple du 
cynisme inouï de Molotov. Lors 
d'un voyage qu'il fit en 1934 à 
Prokopievsk, la voiture dans la-
quelle il se trouvait fit une em-
bardée. Aucun passager ne fut 
blessé. Cet incident fut utilise 
par la suite pour appuyer la ver-
sion d'un « attentat » contre 
Molotov et l'on procéda à l'ar-
restation d'un groupe de ci-
toyens complètement innocents. 
Mieux que personne, Molotov 
savait qu'il n'y avait pas eu 
d'attentat, mais il n'eut pas un 
mot pour défendre des inno-
cents. Tel est le visage de Molo-
tov. » 

(E. & O., 1er-15 février 1962, 
n° 272.) 

Un autre accusateur de Molo-
tov ne manquait pas non plus de 
titres prestigieux : A. Chélépine, 
ex-secrétaire général des Jeunes-
ses communistes, chef du 
K.G.B. et secrétaire du Comité 
central du Parti. Il apporta ces 
autres révélations sur le rôle de 
Molotov : 

« Pour compléter ce qui a 
déjà été dit à notre congrès, je  

veux mettre encore les délégués 
au courant de certains faits. En 
novembre 1937, Staline, Molo-
tov et Kaganovitch donnèrent 
leur sanction au renvoi devant le 
tribunal du Collège militaire 
d'un groupe important de cama-
rades composé de membres émi-
nents du Parti, du gouverne-
ment et de l'armée (leur 
signature figure sur ce docu-
ment). La plupart de ces cama-
rades furent fusillés. Parmi les 
innocents passés par les armes et 
réhabilités à titre posthume, on 
trouve des hommes marquants 
de notre Parti et du gouverne-
ment tels que les camarades 
Postychev, Kossior, Eikhé, 
Roudzoutak, Tchoubar, le 
commissaire du peuple à la jus-
tice Krylenko, le secrétaire du 
Comité central exécutif de 
l'U.R.S.S. Unchlicht, le 
commissaire du peuple à l'Ins-
truction publique Boubnov et 
d'autres. 

« Une série d'annotations cy-
niques faites par Staline, Kaga-
novitch, Molotov, Malenkov et 
Vorochilov sur les lettres et les 
déclarations des détenus donne 
une idée de l'attitude cruelle ob-
servée à l'égard de ces hommes, 
de ces camarades dirigeants au 
cours de l'instruction. Par exem-
ple, lakir — ex-commandant 
d'une région militaire — écrivit 
en son temps une lettre à Staline 
dans laquelle il assurait ce der-
nier de sa complète innocence. 

« Voici ce qu'il écrivait : 
« ... Je suis le soldat loyal, dé-
voué au Parti, à l'Etat, au peu-
ple, que j'ai été pendant des 
années. Toute ma vie consciente 
a été consacrée à un travail 
loyal, rempli d'abnégation au vu 
et au su du Parti et de ses diri-
geants... Je suis loyal par cha-
cun de mes mots, je mourrai en 
prononçant des mots d'amour 
envers vous, envers le Parti et le 
pays, en gardant une foi sans 
bornes en la victoire du commu-
nisme. » 

« Sur cette lettre, Staline écri-
vit : « Gredin et prostituée 
(sic) », Vorochilov ajouta : 
« Définition tout à fait juste », 
Molotov mit sa signature au-
dessous et Kaganovitch inscri-
vit : « Au traître, à la fripouille  

et... (suit un mot obscène, ex-
pression de voyou), un seul châ-
timent : la peine capitale. » 

« En juin 1937, l'un des res-
ponsables du Gosplan envoya 
une lettre à Staline dans laquelle 
il indiquait que G.I. Lomov 
(Oppokov), membre du bureau 
de la Commission de contrôle 
soviétique près le Conseil des 
commissaires du peuple de 
l'U.R.S.S., aurait eu des rela-
tions amicales avec Rykov et 
Boukharine. Sur cette lettre, 
Staline écrivit l'annotation que 
voici : « Camarade Molotov, 
que faire ? » Molotov ajouta : 
« Je suis pour l'arrestation im-
médiate de ce gredin de 
Lomov. » Quelques jours après, 
Lomov fut arrêté, accusé de 
faire partie de l'organisation 
opportuniste de droite et fusillé. 
Or, qui était Lomov ? Un mem-
bre du Parti depuis 1903. Elu au 
premier Conseil des commissai-
res du peuple en qualité de 
commissaire à la justice, il fut 
ensuite vice-président du Conseil 
supérieur de l'Economie natio-
nale, vice-président du Gosplan, 
et désigné comme membre du 
Comité central du Parti commu-
niste russe (bolcheviks) aux Vle, 
Vlle, XlVe, XVe et XVIe 
congrès du Parti. 

« Molotov donna sa sanction 
à l'arrestation de Kabakov, pre-
mier secrétaire du Comité régio-
nal du Parti dans l'Oural, 
d'Oukhanov, commissaire du 
peuple à la Petite industrie, de 
Kroutov, président du Comité 
exécutif du territoire d'Extrême-
Orient, et de beaucoup, beau-
coup d'autres camarades. » 

Après la mort de Staline, sous 
le règne de Khrouchtchev et 
même de Brejnev, une évolution 
lente, mais irréversible du sys-
tème soviétique vers un peu plus 
de libéralisme était pronostiquée 
par la plupart des « observa-
teurs » et « kremlinologues ». 
Sur ce point précis, mais capi-
tal : l'attitude adoptée face « au 
culte de la personnalité », le 
moins qu'on puisse dire est 
qu'une évolution a bien eu lieu, 
mais dans le sens inverse des 
prévisions. 

Branko LAZITCH 
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REQUIEM POUR LES 
SOVIÉTIQUES TUÉS 

EN AFGHANISTAN 

L'organe du P.C. de Turkmé-
nie, Turkmenskai Iskra, a publié 
récemment (1) un étonnant re-
portage sur une cérémonie orga-
nisée à la mémoire des soldats 
soviétiques tués en Afghanistan. 
C'est la première fois, semble-t-
il, que la presse soviétique fait 
état d'un tel hommage aux victi-
mes depuis l'invasion de décem-
bre 1979. 

La cérémonie s'est déroulée 
dans la petite ville de Kizyl-
Arvat (environ 30 000 habitants) 
en présence de parents de tués, 
d'anciens combattants de la Se-
conde Guerre mondiale et de 
soldats servant actuellement en 
Afghanistan. 

Entre deux extraits de la 
7e  symphonie de Chostakovitch, 
des soldats venant d'Afghanis-
tan racontent d'abord comment 
ils accomplissent sur place leur 
« devoir internationaliste ». 
« Sur leur poitrine à tous, bril-
lent des décorations », souligne 
le journal. 

Puis vient le moment fort de 
la cérémonie. Au son d'un re-
quiem, on lit les noms de ceux 
qui sont morts en Afghanistan : 
« Khodjanepes Kourbanov, 
Oraznour Redjepov, Amanlyk 
Mametgeldyev... Ils étaient de 
bons soldats et d'authentiques 
patriotes. Ils sont morts en 
héros ». 

Tout a été fait pour que la cé-
rémonie revête un caractère so-
lennel, précise Turkmenskaia 
Iskra : musique, fleurs, ensem-
ble artistique en costume natio-
nal et stands consacrés à la vie 
quotidienne en Afghanistan des 
soldats originaires de Kiryl-
Arvat. C'est aussi devant ces 
stands que sont organisées les 
cérémonies d'admission chez les 
Pionniers et au Komsomol. 

L'hommage posthume de 
Kizyl-Arvat a tout l'air d'être un 
« ballon d'essai » pour les auto- 

(I) 26 juillet 1984. 

rités soviétiques. But de l'opéra-
tion : tenter de canaliser dans un 
esprit patriotique l'émotion et la 
douleur de ceux qui ont perdu 
l'un des leurs dans cette guerre 
coloniale sans gloire. 

La présence d'anciens 
combattants de la Seconde 
Guerre mondiale à cette cérémo-
nie prend un sens symbolique 
assez clair : montrer que les sol-
dats tombés en Afghanistan sont 
morts pour une cause aussi juste 
que celle qui a été défendue par 
leurs parents et grands-parents il 
y a quarante ans contre l'Alle-
magne. 

L'opération sera sans doute 
difficile, des troubles ayant déjà 
été observés à plusieurs reprises 
lors d'enterrements de militaires 
tués en Afghanistan, notamment 
à Alma-Ata (au Kazakhstan) et 
en Lituanie. 

H est vrai que les autorités au-
raient trouvé rapidement un 
moyen de limiter les manifesta-
tions de colère et de désespoir 
des familles. Depuis longtemps 
déjà, selon des rumeurs persis-
tantes, les corps des soldats res-
tent en Afghanistan et seules 
sont rapatriées les dépouilles 
d'officiers. 

Signe que même dans la mort 
« pour la juste cause de l'inter-
nationale », en Union Soviéti-
que « certains sont plus égaux 
que d'autres », pour reprendre 
la formule d'Orwell. 

P. H. 

DEUX LETTRES DE 
BORIS SOUVARINE 

Le bulletin de l'Association 
des Amis d'Alain (4, rue Va-
lette, 75005 Paris) a publié, dans 
son numéro 58 de juin 1984, une 
correspondance entre Alain, Si-
mone Weil et Boris Souvarine, 
dont le sujet principal, pour ce 
qui nous intéresse, était la publi-
cation du Staline, aperçu histori-
que du bolchevisme (le titre, 
semble-t-il, n'était pas encore 
arrêté) de Souvarine. 

C'était en 1934. Le manuscrit 
de l'ouvrage était en lecture chez 
Gallimard. La décision tardait. 
Simone Weil avait écrit à Alain, 
dont elle avait été l'élève, pour 
lui demander d'intervenir auprès 
de l'éditeur en faveur du « Sta-
line » et elle lui avait suggéré de 
proposé d'écrire une préface si 
cela devait décider Gallimard. 
Alain fit l'intervention auprès de 
Gallimard lui-même, puis auprès 
d'André Malraux. Ce fut en 
vain. 

Selon Simone Weil (lettre du 
13 octobre 1934), il y eut « une 
séance du comité de lecture au 
cours de laquelle un avis favora-
ble et un avis défavorable se 
sont à peu près équilibrés (l'avis 
défavorable donné au nom de 
l'orthodoxie bolchevique). L'ou-
vrage a été en conséquence 
confié à un troisième lecteur ». 

Le 	4 	janvier 	1935, 
Simone Weil annonçait à Alain 
que les choses avaient « mal 
tourné à la N.R.F. pour le livre 
de Souvarine. Le rapporteur (ce 
n'était pas Malraux) a conclu 
qu'il admettait un pamphlet 
contre Staline, ou bien une his-
toire objective, mais non un mé-
lange des deux, etc. ». 

Avec cet argument : Galli-
mard eût refusé d'éditer Tacite ! 

On sait que, en définitive, ce 
fut Plon qui s'honora en pu-
bliant le « Staline ». 

Quant à l'attitude de Malraux 
dans cette affaire, elle est par-
faitement connue depuis la réé-
dition du Staline. Dans l'avant-
propos, Souvarine rapporte la 
réponse que fit l'auteur des 
Conquérants et de La Voie 
royale à Georges Bataille, qui 
s'était enquis auprès de lui des 
raisons du refus de Gallimard. 
Malraux avait déclaré « qu'il ne 
prendrait pas parti » et il avait 
ajouté, textuellement : « Je 
pense que vous avez raison, 
vous, Souvarine et vos amis, 
mais je serai avec vous quand 
vous serez les plus forts. » 

G. L. 



Octobre 1984 — N° 11    21 329 

      

      

      

      

      

  

le point de vue 
d' Satu Ouest 

  

  

ne faut pas courir le risque d'une suspen-
sion des' retours), ni de certains secours 
(ce sont les seules ressources en 
U.R.S.S. de cinquante-deux Français) » 
(p. 117). 

Incontestablement, les recommanda-
tions des deux ambassadeurs et leur 
façon d'agir, qui fut celle aussi de ceux 
qui les précédèrent ou les suivirent, sont 
parfaitement conformes aux usages de la 
diplomatie classique. 

L'un de ses principes est que les liti-
ges qui surviennent entre deux pays doi-
vent être, autant que faire se peut, réglés 
à l'amiable, par des négociations discrè-
tes, afin de ne pas éveiller les passions 
publiques qui risqueraient de tout 
compromettre. Quand il en va autrement, 
c'est ou bien parce que l'affaire a 
échappé aux diplomates, par l'indiscrétion 
d'un journaliste par exemple, ou bien 
parce que l'un ou l'autre des gouverne-
ments en cause cherche délibérément à 
créer un incident diplomatique, voire , un 
casus belli, pour des raisons qui, d'ail-
leurs, dépassent le cas en question, 
élevé, si l'on peut dire, malgré lui au rang 
de prétexte. 

Seulement, le gouvernement soviéti-
que n'est pas un gouvernement comme 
un autre : il ne fait plus véritablement par-
tie de cette république des Etats soumise 
au droit des gens qu'avaient fini par cons-
tituer assez fortement entre elles les na-
tions civilisées. Il n'y appartient plus 
qu'en apparence, pour ta bonne raison 
qu'il ne s'appartient plus à lui-même. Il 
n'y a plus d'Etat russe. Ce qui en 
conserve l'apparence n'est plus que l'ins-
trument, l'un des instruments dont dis-
pose le Parti communiste de l'Union so-
viétique, lui-même chef de file (et même 
chef tout court) du Mouvement commu-
niste international (on disait autrefois de 
l'Internationale Communiste) dont l'objec-
tif avoué est la révolution mondiale, c'est-
à-dire le renversement des régimes qui 
sont politiquement, économiquement et 
socialement, de type libéral, pour les rem-
placer par des régimes de type commu-
niste. 

Voilà qui change singulièrement la 
nature profonde des relations entre les 
Etats tombés entre les mains d'un parti 
communiste et tous les autres, et ce 
changement de nature entraîne nécessai-
rement des changements de style. Si l'an-
cien style est conservé cependant, en to-
talité ou en partie, c'est à la fois par 
habileté tactique et par un surcroît d'hy- 

 

     

 

INTERVENTIONS DISCRÈTES 
OU APPELS A L'OPINION 

PUBLIQUE ? 

D ans « Des Français au Goulag », 
Pierre Rigoulot signale à diverses 
reprises que, lorsqu'il s'est agi 

d'intervenir auprès des Soviétiques pour 
faire libérer des Français dont on avait pu 
repérer la présence dans l'une ou autre 
des « îles » de l'archipel, les autorités 
françaises conseillaient aux amis des vic-
times ou même les requéraient de ne pas 
ébruiter l'affaire : cela ne pourrait que 
gêner les démarches en cours. 

Ainsi, en 1931 — on retiendra la 
date — , Jean Herbette, notre premier am-
bassadeur en titre auprès de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques, re-
commandait qu'on ne fit pas de publicité 
autour du cas d'André Schimkiewicz, re-
doutant « les conséquences qui en résul-
teraient peut-être pour les personnes qui 
sont intervenues en faveur de ce jeune 
homme » (p. 56). 

En 1952, le ministre des Affaires 
étrangères et l'ambassadeur de France 
ayant appris — avec un an de retard — le 
décès d'un détenu dont ils n'avaient pu, 
après des années de demandes, ni obtenir 
la libération ni même savoir où il se trou-
vait vraiment, et irrités de la façon dont 
ils avaient été joués, décidèrent 
d'« exploiter l'affaire », c'est-à-dire d'en 
faire un peu parler dans la presse. Ce fai-
sant, ils prouvaient, commente Pierre 
Rigoulot, que l'un des obstacles auxquels 
se heurte qui veut s'informer sur un sujet 
de ce genre est constitué par les autorités 
françaises elles-mêmes, qui ouvrent à leur 
gré les vannes de l'information et généra-
lement préfèrent les tenir fermées. Quand 
elles les ouvrent, c'est pour ne laisser 
passer qu'un léger filet de nouvelles. 
Dans le cas que relate Pierre Rigoulot, 
l'ambassadeur Chataigneau avait recom-
mandé de ne pas aller trop loin dans les 
révélations. Il ne fallait parler « ni des 
Français ayant cherché refuge à l'ambas-
sade et condamnés (cela pourrait avoir 
des effets sur eux-mêmes ou sur leurs in-
formateurs), ni des Alsaciens-Lorrains (il 
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pocrisie jugé avantageux. L'esprit profond 
de l'ancienne diplomatie, le droit des gens 
n'y sont plus pour rien. 

Les diplomates occidentaux (dans la 
mesure où les chefs d'Etat, toujours par 
monts et par vaux, leur laissent quelque 
rôle) hésitent à imiter l'exemple soviéti-
que, à mobiliser l'opinion nationale et in-
ternationale pour faire pression sur les So-
viétiques. La diplomatie de la rue ne fait 
pas partie de leurs usages. Cette diploma-
tie leur serait-elle plus familière qu'ils 
hésiteraient cependant à y recourir quand 
l'objectif est d'arracher des libertés et des 
vies humaines aux griffes du K.G.B. Ils 
craindraient que la publicité qui accompa-
gnerait leurs interventions n'irritât les So-
viétiques et ne les poussât à user de re-
présailles contre les victimes : il leur 
serait si facile de les dépêcher chez les 
morts. Cela ne constituerait même pas 
casus belli, vu la disproportion des forces 
et l'esprit du temps : on ne vas pas ris-
quer l'apocalypse nucléaire pour sauver la 
vie d'un homme, encore moins pour le 
venger. 

Certes, un assassinat de ce genre, 
même déguisé, s'il venait à être connu, 
provoquerait un scandale dont l'Occident 
pourrait tirer un profit politique : l'odieux 
du système soviétique apparaîtrait au 
grand jour. Les Soviétiques, quant à eux, 
n'hésiteraient pas à faire des calculs de 
ce type. Ils sont nombreux les militants 
communistes qui ont été envoyés délibé-
rément à la mort ou à tout le moins au 
bagne, à seule fin de procurer des martyrs 
aux communistes de partout et de leur 
donner la possibilité de « mobiliser les 
larges masses », en apparence pour la li-
bération ou le salut des enfermés, en réa-
lité pour permettre aux communistes de 
faire avancer leurs affaires. 

Il faut une morale de fanatique pour 
jouer ainsi avec la vie des hommes — 
avec la vie d'un individu identifié, connu, 
concret — , et même quand il n'y a à peu 
près plus d'espoir, un homme civilisé ne 
voudrait pas compromettre l'ultime 
chance qui peut-être reste à 777777  On 
veille donc à ne rien faire qui puisse irriter 
l'interlocuteur soviétique, le pousser au 
pire. 

Au demeurant, il faut l'avouer, nos 
diplomates pourraient rétorquer que les 
émotions populaires qu'on peut susciter, 
en faveur de victimes quelles qu'elles 
soient, retombent presque toujours à peu 
près aussi rapidement qu'elles se sont 
levées. Elles ne tiennent, elle ne durent et 
donc ne produisent un effet que lorsqu'el-
les sont soutenues en sous-main et sans 

cesse relancées, sans cesse alimentées 
par un organisme assuré de la perma-
nence, et qui peut ainsi conférer le carac-
tère de la durée que lui-même possède à 
des mouvements qui, par nature, sont 
éphémères. Or, les Soviétiques et autres 
communistes sont pratiquement les seuls 
à disposer d'un organisme de ce genre : 
l'appareil du mouvement communiste in-
ternational. 

Même si l'on avait l'envie et le goût 
de leur faire concurrence, même si l'on se 
sentait le droit de prendre le risque —
pour les victimes — de mobiliser l'opi-
nion, on n'en aurait pas vraiment les 
moyens, sauf pour une flambée d'indigna-
tion, vite éteinte. 

Alors, on s'engage dans des concilia-
bules et des échanges de notes qui durent 
indéfiniment, les communistes pratiquant 
avec un cynisme imperturbable l'art de 
faire traîner les choses en longueur, sans 
hésiter, pour y parvenir, à user des men-
songes les plus grossiers et les plus insul-
tants. Négociations qui n'aboutissent 
jamais, sauf si, pour une raison ou une 
autre, les Soviétiques trouvent soudain un 
intérêt à se montrer conciliants et coopé-
ratifs. Soyons sûrs que, même dans ces 
cas-là, ils n'obéissent pas à un impératif 
moral. Ce n'est pas la justice du cas, le 
bien-fondé de la réclamation, l'aspect hu-
manitaire ou humain de la question qui 
déterminent leur décision, mais le calcul, 
l'intérêt politique. 

* ** 

Ces scrupules, qui les honorent et qui , 
sont l'héritage de temps plus civilisés que 
le nôtre, tomberaient sans dommage (tout 
au contraire) pour la morale internationale 
et la morale tout court si nos diplomates 
consentaient enfin à se rendre compte de 
deux choses. 

D'abord, comme il est dit plus haut, 
que le gouvernement soviétique n'est pas 
un gouvernement comme les autres (et 
qu'il ne le deviendra jamais). Ensuite, que 
si le système soviétique ne s'est pas mo-
difié fondamentalement (il ne pourrait le 
faire sans disparaître), il n'est plus tout à 
fait ce qu'il fut au temps de Staline. 

Communistes, les dirigeants sovié 
tiques ne connaissent que la force. 
Disons, pour parler leur langage, qu'ils ne 
connaissent que les rapports de force. 
Sans doute ne feront-ils jamais, à la ma-
nière des fascistes, surtout mussoliniens, 
l'éloge de la force, l'apologie de la vio-
lence. 

Seulement, l'écart est grand, une fois 
de plus, entre ce qu'ils pensent et font et 
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ce qu'ils disent. De même qu'ils n'hési-
tent pas à recourir aux pires violences (on 
appelle ici violence tout emploi illégitime 
de la force) dès qu'ils peuvent le faire im-
punément, de même ils n'ont de considé-
ration pour leurs partenaires et interlo-
cuteurs (qui sont à leurs yeux sinon des 
ennemis, du moins les représentants de 
sociétés condamnées à disparaître) que 
s'ils se rendent compte que ceux-ci sont 
disposés à leur résister, à user de fer-
meté, à recourir si besoin est à la force, 
sous des formes qui se peuvent toujours 
trouver, sans mettre la paix en péril. 

* 
*# 

Il faut se persuader aussi — c'est là 
notre second point — que le temps n'est 
plus où l'Union soviétique était presque 
hermétiquement fermée aux bruits du 
monde. Il se peut que, même alors, la fer-
meture n'était aussi hermétique que parce 
que, dans le monde libre, personne de 
ceux qui en auraient eu le pouvoir n'a es-
sayé vraiment de forcer les barrages 
Quoi qu'il en soit, les choses ont changé. 
Les bruits du monde traversent désormais 
le rideau de fer et vont éveiller, animer les 
rudiments d'opinion publique qui appa-
raissent un peu partout dans les inter-
stices du conformisme imposé par l'ordre 
socialiste. Soljenitsyne l'affirmait en 
1973 (et cela reste vrai malgré le 
« regel » de ces dernières années) : il est 
impossible désormais de revenir en 
U.R.S.S. à l'étouffement total de la pen-
sée. 

Sans doute ce peu d'opinion libre qui 
reparaît là-bas n'est-il pas suffisamment 
puissant pour qu'on cherche en lui un 
moyen de faire pression sur le pouvoir so-
viétique. Mais s'il était si dépourvu de 
force (fût-ce de force virtuelle), le pouvoir 
soviétique ne s'acharnerait pas autant à le 
réduire au silence, à l'anéantir. 

D'autre part, les dirigeants sovié-
tiques ne craignent pas seulement les 
échos qui parviendraient en U.R.S.S. 
d'une campagne menée contre eux en 
Occident. Ils craignent également, et 
c'est tout aussi important, les effets de 
cette campagne sur l'opinion internatio-
nale. 

Que leur politique soit menée par les 
voies classiques de la diplomatie ou 
qu'elle procède de la propagande et de 
l'action révolutionnaires, ils ont besoin 
que leur image de marque soit la meilleure 
possible. Encore une fois, ce n'est pas 
eux qui feront jamais, à la manière fas-
ciste, parade de ce qui pourrait choquer 
l'opinion mondiale : la force substituée au 
droit, l'antisémitisme, etc. Au contraire, 
ils apportent un soin minutieux et cons- 

tant à dérober aux regards les aspects 
« négatifs » du « socialisme existant ». 

Au cours de l'entretien accordé le 
23 août 1973 à l'Associated Press et au 
Monde, Soljenitsyne soulignait cet aspect 
trop méconnu des choses : 

« Il faut comprendre que l'Est est loin 
d'être indifférent aux protestations de 
l'opinion publique occidentale. Au 
contraire, il les craint mortellement et 
seulement elles, quand il s'agit de la voix 
puissante et unanime de centaines 
d'hommes éminents, de l'opinion publi-
que de tout un continent ; elle peut faire 
vaciller l'autorité d'un régime progres-
siste. » 

Et il ajoutait ceci, qui nous dicte notre 
devoir : 

« Face à la lumière de la publicité 
mondiale, notre prison recule et se 
cache. » (Entretien reproduit dans Le 
Chêne et le Veau. Paris. Le Seuil 1975, 
p. 520.) 

Soljenitsyne a raison. Ne prenons que 
l'exemple le plus connu : croit-on que si 
l'attention du monde entier ne s'était pas 
attachée à eux, Sakharov et son épouse 
conserveraient le peu de libertés qu'ils 
ont encore — la résidence surveillée au 
lieu de la prison ou du camp — ou que 
même ils vivraient encore ? Quand un 
chef d'Etat étranger, en l'occurrence 
M. François Mitterrand, a dit publique-
ment à Moscou qu'il s'intéressait au sort 
du grand savant soviétique, il est quasi 
impossible aux responsables de l'U.R.S.S. 
de laisser celui-ci mourir d'une mort sus-
pecte... 

Ce qui est vrai des dissidents l'est 
tout autant des prisonniers étrangers abu-
sivement retenus en captivité en 
U.R.S.S., et dans quelles conditions ! 

Ne craignons donc pas de gêner les 
uns et les autres ou de leur faire courir 
des risques supplémentaires en organi-
sant inlassablement la publicité autour de 
leurs actions ou de leurs malheurs. C'est 
l'inverse qui est vrai. La lumière faite sur 
eux a un effet protecteur. Notre souci de 
préserver la liberté et la vie de ces 
hommes et le calcul politique — la vo-
lonté de résistance au communisme — ne 
s'excluent pas l'un l'autre. Ils se complè-
tent au contraire. Et c'est sans cynisme 
aucun, sans aucune inhumanité, que l'on 
peut mener d'un seul mouvement la né-
cessaire action contre le communisme et 
l'effort non moins nécessaire en faveur de 
ses victimes. 

EST & OUEST 
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DERNIÈRE RENCONTRE DE VINCENT AURIOL 
AVEC LES MINISTRES COMMUNISTES 

(4 MAI 1947) 

Pages retrouvées : l'expression est sans doute 
trop forte. Le texte que nous reproduisons, non 
seulement n'est pas inédit, mais sa publication est 
relativement récente. C'est en 1970 qu'a paru, chez 
Armand-Colin, le premier tome du « Journal du 
septennat 1947-1954 » de Vincent Auriol dans sa 
version originale : autant dire hier et l'ouvrage est 
toujours disponible en librairie. Mais, en dehors 
des historiens, combien sont-ils, ceux qui n'ont pas 
reculé devant les 844 pages (sans l'index) de cet 
énorme volume ? Pour beaucoup de nos lecteurs, 
nous en sommes sûrs, cette reproduction sera une 
primeur. 

Pourquoi le mettre ainsi sous leurs yeux ? 

D'abord, parce qu'ils y verront l'art et 
l'aplomb (on voudrait avoir le droit d'écrire le 
culot) dont savent faire preuve les communistes 
quand ils ont décidé de duper, ne disons pas leurs 
alliés ou leurs adversaires (dialectiquement, ces 
mots pour eux sont des équivalents), mais leurs 
partenaires (qu'ils jouent avec ou qu'ils jouent 
contre eux). 

Ensuite, parce qu'ils y constateront la capacité 
au moins égale des socialistes à se laisser duper par 
les communistes (mais nous rappelons qu'hélas ! 
ils ne sont pas les seuls). 

Enfin, parce qu'ils auront comme nous 
l'amertume de se rendre compte à quel point, jus-
que dans sa politique intérieure, la France connais-
sait une sorte de « finlandisation » avant la lettre, 
ses dirigeants se sentant obligés d'en appeler aux 
Soviétiques pour régler des problèmes de politique 
intérieure. 

Nous sommes le 4 mai 1947. C'est un dimanche. A 
12 h 30, l'Assemblée Nationale a adopté l'ordre du jour 
de confiance au gouvernement, par 360 voix contre 186 
et 62 abstentions. Les communistes - ministres y com-
pris, du moins les quatre d'entre eux qui sont députés -  

ont voté contre. A 21 heures, lors d'une brève réunion 
du Conseil du Cabinet, lequel, par principe, se tient hors 
de la présence du Président de la République, Thorez 
déclare que les ministres communistes n'ont pas l'inten-
tion de démissionner. C'est alors qu'on leur fait savoir 
qu'en vertu des articles 45, 46 et 47 de la Constitution, 
un décret sera publié qui mettra fin à leurs fonctions 
ministérielles. 

Ici commence le récit de Vincent Auriol. Les passa-
ges en italique sont ainsi soulignés par nous. 

« Ramadier me dit que les ministres commu-
nistes viendront me voir après la séance. Il est en 
effet 10 heures du soir. Le conseil de cabinet, me 
dit Ramadier, s'est tenu dans une parfaite cordia-
lité. Thorez très ému. Il paraît même qu'il aurait 
pleuré à la séance du matin au groupe communiste, 
car il se rend compte de la situation difficile où va 
se trouver son parti. Les ministres communistes 
finalement n'ont fait aucune opposition au décret 
envisagé concernant la fin de leur fonction ». 

La méthode est connue. Staline s'en était déjà servi 
avec Roosevelt. Lui était prêt à l'entente, mais il devait 
tenir compte des autres, les durs du Bureau politique, 
Molotov et quelques autres. De même Thorez. C'est à 
son corps défendant qu'il part. Mais il n'est pas le maî-
tre. 

A la date du 3 mai, s'autorisant d'informations qui 
semblent bien venir indirectement du P.C.F. cherchant à 
l'« intoxiquer », Auriol écrivait que la décision aurait été 
prise dans le Parti sous la pression des fédérations (!) 
« malgré des interventions assez émouvantes de 
Thorez » (p. 212) ; que « cette position a été violem-
ment défendue par Mauvais et Marty ; Duclos a fait des 
réserves. Maurice Thorez a gardé le silence, mais il paraît 
se laisser entraîner » (p. 213) ; que « c'est la tendance 
fidèle à l'Internationale communiste qui l'a emporté, et 
sans Thorez » (p. 212). 

Thorez qui n'aurait pas été de « la tendance fidèle à 
l'Internationale » ! Et l'homme qui acceptait sans hésita-
tion cette « information » était un vieux routier de la 
politique, qui connaissait Thorez et son action depuis 
toujours ! 

Le 1 er  mai, Thorez avait joué devant Vincent Auriol 
la même comédie de l'homme qui est contraint d'agir 
contre sa volonté. 

« A la sortie du Conseil (des Ministres), je 
retiens Maurice Thorez et je lui dis : « Vous avez 
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été très courageux et à plusieurs reprises, vous vous 
êtes jeté dans la mélée, faites-le encore. Je vous en 
prie au nom de la Nation, au nom de la Républi-
que. » 

« Très ému, rouge, il me dit : « Je ne peux 
plus rien. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je suis main-
tenant au bout de mon rouleau. Je sais que ce que 
nous faisons est très grave, mais je le répète, je suis 
au bout du mon rouleau. ». Et, à ce moment, j'ai 
vu des larmes dans ses yeux » (p. 210). 

L'honorable annotateur du « Journal du 
Septennat » s'y est laissé prendre, qui souligne « les 
contrastes entre l'attitude de Maurice Thorez et celle de 
Charles Tillon, plus intransigeante » (p. 759). Il semble 
ignorer la toute-puissance de Thorez au Bureau politique 
et aussi la répartition concertée des rôles, afin de mieux 
tromper l'adversaire. 

Auguste Lecceur a souvent raconté que, du temps 
où de Gaulle lui-même était président du Conseil (et cela 
a continué avec les autres), Thorez, avant les réunions 
du Conseil des Ministres, réunissait les ministres com-
munistes - pratique élémentaire du travail 
« fractionnel » -, fixait à chacun sa tâche, leur conseil-
lant de se montrer exigeants, violents même dans leurs 
propos. Après quoi, il interviendrait pour concilier, apai-
ser, jouer les modérateurs. Le général de Gaulle s'en est-
il quelquefois rendu compte ? Pas plus que ses succes-
seurs, semble-t-il.) 

Reprenons le récit de Vincent Auriol : 

« Un quart d'heure après, Thorez, accompa-
gné de Croizat, Tillon, Marrane » (manquait Bil-
loux - E & 0) vient me voir. Je leur dis combien je 
suis désolé de la crise. Lorsque, l'autre jour, au 
Conseil des Ministres, j'ai déploré que le débat fût 
placé sur le terrain politique, j'ai prié le président 
du Conseil de convoquer la direction Renault et 
d'essayer de ramener l'affaire sur le plan profes-
sionnel, de se mettre en rapport avec la C.G.T. 
pour envisager la procédure par laquelle on exami-
nerait la situation au 1 «  juillet prochain. Rama-
dier, tout à fait d'accord, avait pensé également et 
pris cette initiative. L'Humanité de ce matin 
paraissait confirmer cette impression et je regrette 
que Duclos, à la Chambre et sans attendre, ait 
rompu définitivement [bien entendu, Duclos 
n'avait pas agi de lui-même, mais en accord parfait 
avec Thorez - E. & O.] alors que le vote de con-
fiance permettait d'attendre puisqu'il ne faisait 
que rappeler les déclarations de janvier 
[c'est-à-dire, lors de la formation du gouvernement 
- E. & O.] que vous dites vous-mêmes vouloir res-
pecter et qu'on était d'accord sur le paiement de 
primes à la production à la condition que la pro-
duction soit réellement en augmentation. 

« Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je 
crois qu'il s'agit d'une question de politique géné-
rale, si j'en crois Tillon qui ne paraissait d'accord 
sur rien. En tout cas, me considérant comme une 
permanence républicaine, je prends note des paro-
les de Duclos au sujet de l'attitude des communis-
tes qui ne sera pas d'opposition permanente, mais 
de collaboration avec le gouvernement sur les 
points essentiels. Vous savez que l'heure est grave. 

L'opinion publique proteste contre le ravitaille-
ment, je le sais, mais il faut sauvergarder aussi la 
liberté républicaine ». 

Ici, commence un passage où se révèle ce qui fut 
alors comme une espèce de phobie hallucinée des diri-
geants socialises : la peur que le général de Gaulle ne et 
un coup de force pour renverser la République. Pour 
Léon Blum, de Gaulle était comme une réincarnation, 
aggravée, du général Boulanger, lequel, dans sa 
mémoire, prenait des proportions gigantesques. 

« De Gaulle aurait été applaudi dans les salles 
de certains cinémas, alors qu'il ne l'était pas il y a 
quinze jours. C'est pour ces raisons que vous devez 
être raisonnables. Pour ma part, je continuerai, si 
vous le désirez, à vous recevoir pour maintenir une 
politique de redressement national et de préserva-
tion républicaine. Je vous remercie d'ailleurs de 
votre collaboration pendant laquelle j'ai apprécié 
votre bonne volonté et votre désir de travailler à 
l'oeuvre commune. 

Sans doute Auriol mettait-il dans ses propos beau-
coup d'eau bénite de cour. Il se rendait compte que, 
contrairement à ce que Léon Blum avait souhaité dans 
« A l'échelle humaine », le Parti communiste n'avait pas 
« réintégré la démocratie française de grand coeur et 
sincèrement », pas plus que l'Union Soviétique n'avait 
réintégré l'Europe (p. 213). On a pourtant l'impression 
que Vincent Auriol n'est pas entièrement convaincu, 
qu'il reste fidèle à la conviction que, pour que « la démo-
cratie sociale » triomphe, il faut l'alliance des socialistes 
et des communistes. Pour parler plus exactement, il 
s'imaginait toujours que ce qui résulterait d'une alliance 
victorieuse des socialistes et des communistes, c'était 
« la démocratie sociale ». A ses yeux, Thorez et ses amis 
commettaient une erreur de jugement. 

« Thorez, très ému, me remercie. Il me con-
firme qu'ils ne feront rien qui puisse créer un fossé 
entre les partis républicains. Il me remercie de la 
façon dont j'ai conduit les débats, l'attitude bien-
veillante que j'ai toujours eue à son égard. [Quelle 
déférence ! E. & 0.]. Marrane, conseiller de la 
République, n'a pas voté contre le gouvernement, 
donc il n'a pas rompu la solidarité ministérielle, 
mais il n'a pas démissionné : doit-il rester ? Je lui 
dis : « Je crois qu'il y a une solidarité de parti ». Il 
me répond en riant : « Je ne sais vraiment pas 
comment je vais m'en sortir » (pp. 216-217). 

Ce trait de la fin est vraiment délicieux ! On ne se 
moque pas mieux du monde et Marrane avait bien raison 
de rire. Aucun drame de conscience ne le torturait. Il 
savait depuis toujours que la décision ne lui appartenait 
pas, qu'il n'avait rien d'autre à faire que ce que le bureau 
politique lui dirait de faire. Il est d'ailleurs vraisemblable 
qu'alors la décision était déjà prise. 

Le vendredi 9 mai, Vincent Auriol reçoit Paul Rama-
dier et lui remet une note d'information concernant la 
dernière réunion du Bureau politique du P.C.F., lequel 
songe avant tout à raffermir les forces du parti grâce à 
une cure d'opposition. 

« J'étais au courant, dit Ramadier, et c'est 
évidemment une triste chose que de voir un grand 
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parti se préoccuper de ses affaires personnelles 
avant celles de la nation. 

« J'ajoute » (c'est Vincent Auriol qui reprend 
la parole - E. & 0.) que je vais essayer de voir 
Bogomolov, avec qui je suis en bons termes, pour 
lui dire qu'une telle attitude du Parti communiste 
n'est pas possible et s'il veut que nous soyons bien 
avec la Russie, il faut que les communistes fran-
çais, qui sont à l'obédience à l'égard de l'Union 
Soviétique, ne se dressent pas ainsi contre la Répu-
blique et ne faussent pas le régime parlementaire 
(p. 220). 

Le « Journal » ne dit pas si la démarche fut faite. 
Espérons que non. Avec quel mépris - dissimulé sans 
doute - Bogomolov n'eût-il pas accueilli ce qu'il n'aurait 
pu considérer que comme des pleurnicheries d'enfant ! 

Mais que penser de ces hommes qui, tout en 
sachant que les communistes sont dans l'obédience 
soviétique, leur font une place dans le gouvernement ? 

Et par sa démarche, Auriol n'aurait-il pas, en quelque 
sorte, reconnu officiellement le droit qu'avaient 
l'U.R.S.S. et son ambassadeur de s'immiscer dans les 
affaires intérieures de la France, puisque c'est lui-même 
qui allait lui demander de raisonner le P.C.F. ? Demande 
à laquelle Bogomolov aurait vraisemblablement répondu 
qu'il n'y pouvait rien, que le P.C.F. était libre et qu'il se 
garderait bien, de toute façon, d'outrepasser ses droits, 
lui, ambassadeur soviétique, en intervenant dans le jeu 
des partis français ! 

Ainsi, pour avoir toléré l'implantation sur le territoire 
national d'un parti étroitement soumis au parti commu-
niste soviétique qui lui-même détient le pouvoir de 
l'U.R.S.S., ceux qui assument la charge du pouvoir en 
France se sont vus, à diverses reprises, dans l'obligation 
de recourir aux bons offices du gouvernement soviéti-
que pour assurer l'ordre ou la stabilité de l'Etat ! 

On voit pourquoi nous parlions, au début de cette 
note, de la « finlandisation » avant la lettre dont souffrait 
déjà la France au lendemain de la guerre. 

-Les beaux textes 

«LE BON COMMUNISTE 
EST AUSSI UN BON TCHÉKISTE 

Au IXe congrès du Parti communiste 
bolchevik russe qui se tint à Moscou du 29 au 
5 avril 1920, Lénine prononça le 3 avril un 
discours sur les coopératives. 

C'est dans ce discours qu'on trouve la 
fameuse formule selon laquelle tout bon 
communiste est aussi un bon tchékiste - au 
sens où tchékiste désigne un policier politi-
que, un policier dont l'attention s'attache à 
tout autre chose qu'aux délits ordinairement 
prévus dans les lois. 

Présence inattendue de prime abord : il 
y a loin, pourrait-on croire, de la coopérative 
de production ou de consommation à la 
Tchéka. Mais présence qui apparaît normale 
à la réflexion : en régime socialiste, la police 
est partout. Pourquoi pas aussi dans les coo-
pératives ? 

Voici le texte : 

« Le camarade Tchoutchine a parfaite-
ment raison de dire que de nombreux contre-
révolutionnaires sont embusqués dans les 
coopératives, mais c'est là une autre chan-
son. On a parlé fort à propos de la Tchéka. 
Si votre myopie vous empêche de démasquer 
certains leaders des coopératives, mettez-y 
un bon communiste pour qu'il désigne la 

contre-révolution, et si c'est un bon commu-
niste - car le bon communiste est aussi un 
bon tchékiste - placé dans une association de 
consommation, il devra nous amener au 
moins deux coopérateurs contre-
révolutionnaires » (Lénine, Oeuvres, tome 
30 (septembre 1919- avril 1920). Paris. Edi-
tions sociales. Moscou. Editions du Progrès. 
1964, p. 495). 

Les Soviets partout ? La formule n'était 
pas encore tombée en désuétude que déjà elle 
était, dans la pratique, remplacée par une 
autre : la Tchéka ( = police) partout. 

Et noter la formule finale : on a crié à 
l'exagération quand on a lu dans Kravt-
chenko : ( « J'ai choisi la liberté ») que les 
arrestations étaient planifiées, qu'il fallait à 
date fixe avoir arrêté un nombre donné 
d'individus par catégorie socio-
professionnelle. Lénine fixait déjà un objec-
tif chiffré à chaque communiste présent dans 
une coopérative : démasquer au moins deux 
contre-révolutionnaires. 

A défaut de quoi, il ne serait pas tenu 
pour un bon communiste. Et de là à être tenu 
pour un contre-révolutionnaire, il n'y a pas 
loin... 
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Signe avant-coureur : 
ils n'étaient pas invités ! 

En attendant de faire l'his-
toire du départ des commu-
nistes des palais ministériels, 
notons ce détail, tel que nous 
le trouvons dans l'Humanité 
du 18 juillet 1984, en encadré 
en bas de page : 

Précision 
A la réception donnée à l'Elysée 

à l'occasion du 14 Juillet, des invi-
tés se sont étonnés de ne pas avoir 
rencontré plus de dirigeants du 
PCF. 

Renseignements pris, les mem-
bres du Bureau politique et les pré-
sidents des groupes parlementai-
res communistes. ainsi que 
"I 'Humanité n'ont pas été invi-
tés cette année. 

Ainsi, M. Marchais n'avait 
pas été invité, ni davantage 
M. Lajoinie et Mme Hélène Luc 
qui président le groupe 
communiste, l'un au palais 
Bourbon, l'autre au Luxem-
bourg. 

Cet « oubli » n'a pu être que 
volontaire. Ce qui signifie bien 
quelque chose. 

C'est la veille, 17 juillet, que 
M. Mauroy était allé présenter 
— inopinément, semble-t-il —
la démission de son gouverne-
ment. 

La direction du P.C.F. sem-
ble avoir attendu cette démis-
sion pour protester contre l'os-
tracisme dont elle avait été 
l'objet. 

Cela aussi signifie sans 
doute quelque chose. 

Angela Davis, candidate 
à la vice-présidence 

des Etats-Unis 

Mme Géraldine Ferraro 
ayant été nommée candidate 
démocrate à la vice-présidence 
des Etats-Unis, c'est la pre-
mière fois, dans l'histoire, que 
l'un des deux grands partis 
américains présente une 
femme à cette fonction. Mais 
déjà une femme a figuré sur un 
« ticket » présidentiel. C'était 
lors de l'élection de 1980, le 
Parti communiste américain 
ayant présenté (comme, d'ail-
leurs, il représente à l'élection 
de novembre prochain) Gus 
Hall, secrétaire général du 
P.C., à la présidence et Angela 
Davis, membre du Comité cen-
tral du P.C., à la vice-prési-
dence. Le nom de celle-ci évo-
que bien des souvenirs. 

Maître assistant à l'Univer-
sité de Californie (Los Ange-
les), militante du mouvement 
des Noirs américains, Angela 
Davis fut accusée de compli-
cité dans un meurtre perpétré 
lors d'une tentative d'évasion 
d'une prison de Californie en 
août 1970. Son arrestation 
donna lieu à une campagne 
monstre, organisée d'abord 
aux Etats-Unis, puis à l'échelle 
du monde. Comme d'habitude, 
l'exploitation des sentiments 
humanitaires fut poussée à 
l'extrême, tandis que l'appar-
tenance d'Angela Davis au 
Parti communiste était généra-
lement passée sous silence. Le 
procès, ouvert en 1971, 
s'acheva par un acquittement 
en juin 1972. 

Depuis lors, Angela Davis a 
montré son vrai visage. Elle a 
effectué des séjours dans la 
quasi-totalité des pays 
communistes, notamment en 
U.R.S.S. et à Cuba à plusieurs 
reprises ; elle a participé à de 
grandes manifestations inter-
nationales procommunistes 
(Conseil mondial de la paix, 
Festival mondial de la jeunesse 
démocratique), ainsi qu'à des 
réunions du parti communiste 
américain. Sa célébrité n'a 
toutefois en rien aidé au 
succès du P.C. américain lors 
de l'élection présidentielle de 
1980 : le tandem Gus Hall-An-
gela Davis subit en effet un 
échec retentissant, ne recueil-
lant que 11 738 suffrages. 
Lors de l'élection présidentielle 
précédente, en 1976, le « ti-
cket » communiste, pourtant 
composé de deux inconnus, G. 
Tyler et J. Tyner, avait obtenu 
59 000 voix. Quatre ans plus 
tard, le « ticket » communiste 
Hall-Davis ne réunissait même 
pas le cinquième de ces suffra-
ges ! Electoralement parlant, le 
communisme, aux Etats-Unis, 
est donc devenu un phéno-
mène qui, pour être perçu, 
exige le microscope. 

* * 

De toute évidence, ce résul-
tat catastrophique n'a pas dé-
couragé notre tandem, qui va 
récidiver en novembre pro-
chain. Déjà, le 1 er  mai dernier, 
Angela Davis a accordé un en-
tretien au quotidien commu-
niste britannique « Morning 
Star » intitulé : « Pourquoi je 
suis contre Reagan. » D'em-
blée, elle indiquait : « L'un des 
éléments de la lutte contre la 
réélection de Reagan consiste 
à dénoncer le mythe de la me-
nace soviétique. Battre Rea-
gan, c'est tout le problème du 
maintien de l'équilibre dans le 
monde. » Au sujet de la Polo-
gne, l'« analyse » de la candi-
date vaut son pesant d'or (ou 
de roubles) : « Il est clair qu'il 
y a des problèmes également 
en Pologne. Les événements 
qui ont eu lieu dans ce pays 
montrent qu'il connaît effecti-
vement des problèmes écono-
miques complexes, etc. Mais 

notes 
et informations 
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les utiliser pour créer une base 
contre-révolutionnaire qui ou-
vrirait la voie à la restauration 
du capitalisme, c'est agir dans 
l'intérêt du capital monopo-
liste. » 

Une telle plate-forme électo-
rale ne risque pas de valoir à 
Angela Davis la sympathie de 
beaucoup d'électeurs améri-
cains, spécialement parmi 
ceux qui sont d'origine polo-
naise. 

Le capitalisme « pourri » 
continue à nourrir le 

socialisme « prospère » 

Selon une boutade qui cir-
cule depuis longtemps, l'agri-
culture soviétique connaît qua-
tre ennemis principaux : le 
printemps, l'été, l'automne et 
l'hiver, mais il arrive qu'au 
cours d'une même saison, 
deux de ces calamités atta-
quent en même temps la ré-
colte soviétique ! Apparem-
ment, tel a été le cas cet été. 
Dès le 18 août, la « Kazahs-
tanskaya Pravda » écrivait, au 
sujet de la récolte dans cette 
république : « La sécheresse a 
provoqué une situation très 
difficile. » Cette sécheresse, 
selon les informations en pro-
venance de l'U.R.S.S., a tou-
ché aussi plusieurs autres ré-
gions : Volga, Oural, Caucase 
du Nord... alors que l'Ukraine 
a souffert au contraire de 
pluies diluviennes qui ont dure-
ment affecté la moisson. 

Une seule solution pour les 
dirigeants soviétiques : ache-
ter du blé en quantités accrues 
aux U.S.A., en Europe, en 
Australie, au Canada et en Ar-
gentine. A partir du 29 juin, et 
en quatre semaines, les Sovié-
tiques ont donc acheté aux 
Américains 10 millions de 
tonnes de blé. Après une ac-
calmie de deux semaines, ils 
sont repartis à l'assaut en 
achetant, à la fin d'août, 
500 000 tonnes complémen-
taires. Et c'est loin d'être fini : 
selon les calculs approximatifs 
des experts, au cours des  

douze mois suivant l'été 
1984, les Soviétiques vont at-
teindre un record en important 
environ 12 millions de tonnes 
de blé, leur récolte devant se 
situer, en définitive, entre 175 
et 180 millions de tonnes —
soit son taux d'il y a dix ans. 

Les Soviétiques ne sont pas 
seulement des clients pour le 
blé des Américains : ils le sont 
aussi pour leur poisson. En juil-
let dernier, le président Reagan 
a levé l'interdiction faite aux 
bateaux soviétiques de pêcher 
dans les eaux territoriales 
américaines. Cette interdiction 
avait été décidée par le prési-
dent Carter en 1980, à la 
suite de l'agression soviétique 
contre l'Afghanistan. Mais l'in-
terdiction de pêcher n'empê-
chait pas l'U.R.S.S. d'acheter 
du poisson américain. Elle s'en 
est ainsi procuré en moyenne 
160 000 tonnes par an, pour 
une valeur de 30 millions de 
dollars. 

Avant l'interdiction, les So-
viétiques avaient le droit de 
pêcher dans les eaux améri-
caines jusqu'à concurrence de 
400 000 tonnes par an ; doré-
navant, la limite s'élève à 
50 000 tonnes. 

« Liberté de déplacement » 
dans le bloc soviétique 

On se souvient que, à Hel-
sinki, en 1975, l'U.R.S.S. et 
ses satellites ont signé de 
belles déclarations sur la libre 
circulation des hommes et des 
idées en Europe. On sait aussi 
que, à peine signés, ces enga-
gements solennels ont été 
violés par eux et qu'ils le sont 
de plus en plus aujourd'hui. Ce 
qu'on sait moins, c'est que 
cette violation de l'esprit et de 
la lettre de l'Acte d'Helsinki 
est pratiquée même à l'inté-
rieur du bloc soviétique. Les 
citoyens d'un pays socialiste, 
en effet, éprouvent d'énormes 
difficultés pour obtenir visa et 
passeport non seulement afin  

de visiter un pays capitaliste 
ennemi », mais même pour 

se rendre dans un pays socia-
liste « frère ». La nouvelle ré-
glementation tchécoslovaque, 
entrée en vigueur le 1" août 
dernier et qui codifie les voya-
ges en Pologne, en constitue 
une éclatante illustration. 

Selon ce nouveau décret 
(« Rude Pravo », 28 juillet 
1983, p. 2), les voyages indi-
viduels des citoyens tchécos-
lovaques se rendant en Polo-
gne sont permis uniquement 
« pour des raisons familiales, 
humanitaires et médicales ». 
Suit une spécification précise 
pour chacune de ces trois ca-
tégories. Raisons familiales : 
les visites aux parents sont au-
torisées à condition que le sol-
liciteur présente une invitation, 
qui est contrôlée, et un certifi-
cat de prise en charge finan-
cière de l'invité par des pro-
ches de Pologne. La restriction 
devient donc la même pour vi-
siter la Pologne que celle qui 
est déjà en vigueur pour se 
rendre dans un pays « capita-
liste ». 

Les raisons humanitaires 
sont seulement les suivantes : 
visite à des enfants mineurs, 
visite d'un conjoint d'un ma-
riage mixte (polono-tchécoslo-
vaque), voyage pour se ma-
rier, pour assister à un 
enterrement ou pour aller voir 
un parent gravement malade. 
Dans tous ces cas, les certifi-
cats et les documents corres-
pondants doivent accompa-
gner la demande. 

Raisons médicales enfin : 
une cure dans une station 
thermale polonaise est permise 
si la demande est confirmée 
par deux agences spécialisées, 
« Balnea » et « Slovako-
terma ». Quant aux voyages 
individuels, ils sont autorisés 
uniquement pour répondre à 
une invitation émanant d'un 
organisme officiel. Il ne sera 
pas non plus fait obstacle aux 
réunions de combattants anti-
fascistes de la dernière guerre 
mondiale ! 
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L'objectif est donc plus que 
clair du côté tchécoslovaque : 
réduire à zéro les voyages des 
citoyens tchécoslovaques en 
Pologne. Cet objectif était 
d'ailleurs en voie d'être atteint 
avant l'entrée en vigueur du 
nouveau règlement. Qu'on en 
juge par ces deux chiffres : en 
1978, à la suite de l'autorisa-
tion accordée aux citoyens 
tchécoslovaques de se rendre 
en Pologne, plus de 2 millions 
d'entre eux y allèrent au cours 
d'une seule année. Mais, 
depuis les « événements » de 
Pologne, soit à partir de l'été 
1980, l'entrée du pays fut de 
plus en plus fermée par le gou-
vernement de Prague, si bien 
qu'en 1983, il n'y eut plus 
que 3 000 Tchécoslovaques à 
visiter la Pologne. 

Salaires des enseignants 
en U.R.S.S. 

Bonne nouvelle pour les six 
millions d'enseignants et em-
ployés du secteur scolaire en 
U.R.S.S. : ils vont bénéficier  

d'augmentations de salaires al-
lant de 30 à 35 %. Actuelle-
ment, le salaire moyen de ces 
six millions d'hommes et de 
femmes (au moins 4 800 000 
femmes) est de 1 680 roubles 
par an, soit 140 roubles par 
mois. 

C'est du moins ce que rap-
porte, d'après l'agence Tass, 
l'Humanité du 31 août 1984. 

L'augmentation est substan-
tielle et, pourtant, elle va seu-
lement permettre aux salaires 
des enseignants de rattraper 
un retard, qui dure depuis tou-
jours, sur l'ensemble des salai-
res. 

Au XXVIe Congrès du 
P.C.U.S., en février 1981, 
Brejnev annonçait que « entre 
1981 et 1985, le salaire men-
suel moyen serait majoré de 
13 à 16 % pour atteindre 
190-195 roubles ». (Bulletin 
d'information, N° 7-1981, 
p. 59.) 

Autrement dit, 	selon 
l'hypothèse que l'on adopte, le 
salaire mensuel moyen était, 
en 1981, au mieux de 
172 roubles, au pire de 
163 roubles. 

Or, on vient de le voir, avant 
la hausse de 30 à 35 % qui va 
intervenir, le salaire moyen des 
enseignants, en 1584, est de 
140 roubles par mois. Il est 
donc inférieur à ce qu'était le 
salaire moyen de l'ensemble 
des travailleurs en 1981. La 
différence est de 23 roubles 
(14 %), peut-être de 32 rou-
bles (16 %). 

La hausse qui vient d'être 
décidée va porter ce salaire 
moyen des enseignants à 182 
et peut-être 189 roubles. Il 
sera ainsi ramené d'un seul 
coup presque au niveau géné-
ral — puisque l'objectif fixé au 
mouvement du salaire moyen 
de l'ensemble des salaires est 
190-195 roubles. 

On nous dit que cette 
hausse des salaires est liée à 
la réforme de l'enseignement, 
votée par le Soviet suprême en 
avril 1984, qui vise à amélio-
rer la qualification des ensei-
gnants. Il est à croire en effet 
que, même dans un pays so-
cialiste où, comme la théorie 
nous l'enseigne, le souci de 
servir de son mieux la société 
constitue le mobile principal 

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. (1er-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 commu-
nisme chinois et de la révolution 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 (l ei -15 mars 1974) : 
L'oeuvre de Lucien Laurat. 8 p., 30 F. 

N° 536 (16-30 septembre 1974) : 
« L'Archipel du Goulag » d'Alexandre Sol-
jenitsyne. 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 er -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) Novot-
cherkassk (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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(et bientôt unique) de l'activité 
professionnelle, l'appât du 
gain (fâcheux héritage de l'ère 
capitaliste) continue à jouer un 
rôle. La faiblesse des traite-
ments que perçoivent les en-
seignants ne devait pas attirer 
en foule vers la profession en-
seignante ceux qui pouvaient 
trouver mieux ailleurs, ni sti-
muler beaucoup le zèle de 
ceux qu'un mauvais sort avait 
conduits à l'embrasser. 

Les communistes qui 
commandent à Moscou se flat-
tent, depuis longtemps, 
d'avoir enrichi la doctrine héri-
tée des pères fondateurs en 
découvrant « le principe socia-
liste de l'intéressement maté-
riel ». 

Le processus d'enrichisse-
ment de la doctrine étant sans 
fin, ils viennent de découvrir 
que ce principe socialiste de 
l'intéressement matériel devait 
s'appliquer aussi à l'enseigne-
ment. 

Les affaires peu 
prospères de 

Armand Hammer 

En matière de commerce 
avec les Soviétiques, deux lé-
gendes ont la vie dure. L'une 
dit qu'ils sont difficiles dans la 
négociation, mais que, une 
fois le contrat conclu, ils se 
montrent d'une ponctualité ir-
réprochable. L'autre légende 
cite, comme exemple du ca-
ractère rentable des affaires 
conclues avec l'U.R.S.S., le 
cas de Armand Hammer, pa-
tron de l'Occidental Petroleum 
Company. 

Fils d'un médecin de New 
York qui fut l'un des fonda-
teurs du P.C. des Etats-Unis, 
Armand Hammer est venu en 
Russie soviétique tout jeune, 
en 1921. Comme il se trouvait 
là au début de la Nouvelle Poli-
tique Economique (N.E.P.) et 
que Lénine recherchait déses-
pérément des soutiens en Oc-
cident, une rencontre intervint. 
Depuis lors, soit depuis plus 
de soixante ans, A. Hammer 
est en affaires avec l'Union so-
viétique et il se trouve, de ce 
fait, en contacts fréquents 
avec les sommités du Kremlin. 

En 1973, au cours d'une 
émission de télévision diffusée 
aux Etats-Unis et entièrement 
consacrée à Léonid Brejnev et 
à Armand Hammer, celui-ci fut 
complimenté par le numéro un 
soviétique pour ses efforts en 
faveur du commerce Est-
Ouest. En mai dernier, lors de 
l'Assemblée générale de la Pe-
troleum Occidental Company, 
l'ambassadeur soviétique, 
Anatoly Dobrinine, lut un mes-
sage amical de Constantin 
Tchernenko à Armand 
Hammer. 

Politiquement donc, l'image 
de marque de Hammer reste 
intacte. Mais son activité 
commerciale est-elle financiè-
rement rentable ? A cette 
question, un récent article du 
quotidien « The Wall Street 
Journal » (31 août 1984, édi-
tion européenne) a répondu 
par la négative. Ce quotidien 
constate que Hammer a 
conclu, avec sept pays 
communistes, au moins seize 
contrats et accords commer-
ciaux, dont certains portent  

sur plusieurs milliards de dol-
lars. Mais conclure un accord 
ne signifie pas toujours le 
mener à terme et l'article du 
quotidien américain commence 
par rappeler cet épisode : en 
mai 1978, Hammer débarqua 
à Varsovie, négocia avec les 
dirigeants du pays et conclut 
un accord d'un montant de 
1,33 milliard de dollars. Six 
ans plus tard, aucun des ob-
jectifs visés par ce contrat 
n'avait été atteint. Mais autant 
on avait organisé un grand 
battage lors de la signature du 
contrat, autant on garde le si-
lence sur sa non-exécution. 

Ce cas n'est pas isolé et il 
ne résulte pas des « événe-
ments » intervenus entre-
temps en Pologne. Le plus 
gros de tous les contrats de 
Hammer a été conclu pour 
vingt ans, avec l'U.R.S.S., en 
1977 et il porte sur un 
échange de fertilisants pour un 
montant de 20 milliards de 
dollars. Or, les Soviétiques, 
censés livrer à Hammer cha-
que année 1 million de tonnes 
de potasse, selon le contrat, 
ne lui ont expédié cette année 
que le contenu de deux ba-
teaux soit un total de 
30 000 tonnes. De son côté, 
la Petroleum Occidental, tenue 
d'envoyer en U.R.S.S. de 
l'acide superphosphorique, lui 
en a livré 30 % de moins que 
prévu. 

De telles « défaillances » ont 
aussi été constatées dans les 
contrats passés avec d'autres 
pays communistes, telle la 
Roumanie, et l'incertitude 
règne sur l'entrée en applica-
tion, prévue cette année, de 
contrats signés avec la Hon-
grie et la Yougoslavie. 
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livres 

LE P.C.F. PENDANT LES 
PREMIERS MOIS DE 

L'OCCUPATION ALLEMANDE 

F4  Ile ne cesse de s'allonger, la liste des ouvra- 
ges édités par les soins du Parti commu- 

  niste français en vue de persuader l'opi- 
nion qu'il a résisté à l'occupation allemande dès le 
début de celle-ci. 

En 1982, avait paru, de R. Bourderon et 
G. Willard, « La France dans la tourmente » (1). 
En 1983, nous avons eu, de F. Crémieux et J. Es-
tager, « Sur le parti 1939-1940 » (2) et, de I. Ava-
koumovitch, « La résistance du P.C.F. vue par 
l'occupant (juillet 1940 — juin 1941) » (3). Cette 
année, s'ajoute à la liste « La Gestapo contre le 
Parti communiste » (4), autour duquel le Parti 
fait actuellement grand bruit. C'est un livre cons-
titué, pour l'essentiel, par des textes et des rap-
ports envoyés de France, entre décembre 1940 et 
juin 1941, par des agents de la Geheime Staatspo-
lizei (Gestapo) à leurs supérieurs de Berlin. 

Sur la finalité réelle de ce nouvel ouvrage, le 
doute n'est pas permis : « ... voici qui devrait, en 
toute logique (..) mettre un terme définitif à la 
campagne pernicieuse et persévérante qui date fal-
lacieusement de l'été 1941 seulement les débuts de 
la résistance du P.C.F. ». Ainsi s'exprime, dans 
« l'Humanité » du 31 août 1984, Pierre Durand, 
qui a d'ailleurs lui-même contribué à la réalisation 
de l'ouvrage. Les documents reproduits dans 
celui-ci, ajoute-t-il au milieu de son compte 
rendu, « portent un coup sévère à la version indé-
finiment ressassée, selon laquelle le P.C.F. n'au-
rait combattu l'occupant qu'après l'agression hi-
tlérienne contre l'U.R.S.S. ». Il conclut en 
répétant que, à la lecture de l'ouvrage, « ... des 
légendes aussi malveillantes que tenaces s'effon-
drent page après page ». La préface de l'ouvrage 
proprement dit se termine d'ailleurs par une 
conclusion analogue. 

La série des rapports traduits et publiés ici 
appelle d'abord les plus expresses réserves. Ils ont 
été communiqués par l'Institut du marxisme-léni-
nisme de Berlin-Est à l'Institut de Recherches 

(I) Editions Sociales, Paris 1982. 
(2) Editions Messidor/Temps actuels, Paris 1983. 
(3) Cahiers d'Histoire de l'I.R.M., N° 14, Paris 1983. 
(4) La Gestapo contre le Parti communiste, introduction et notes de 

Germaine Willard, Roger Bourderon et Gilbert Badia, Editions 
Messidor/Editions Sociales, 234 p., Paris 1984. 

marxistes (Institut Maurice-Thorez, au temps du 
culte de la personnalité de celui-ci en France). Or, 
ce qui est publié est incomplet : les agents de la 
Gestapo se sont installés à Paris, nous dit la pré-
face, le 14 juin 1940. Or, le premier de leurs rap-
ports produits date du 14 décembre 1940. On note 
aussi des trous dans la série, notamment entre le 
17 février et le 17 mars 1949. Bien que la préface 
suggère que ces lacunes peuvent être imputées 
« aux conditions dans lesquelles ont été récupé-
rées ces archives à la fin de la guerre », on ne peut 
s'empêcher de penser qu'un choix a été opéré. En 
vue d'écarter des rapports infirmant la thèse des 
« historiens » communistes ? 

D'autant que c'est pendant la période sep-
tembre-décembre 1940 qu'ont eu lieu nombre 
d'événements importants pour les agents de la 
Gestapo à Paris : retour de Jacques Duclos de 
Belgique ; libération des camps de prisonniers de 
guerre d'un groupe de militants communistes en 
vue ; démarches du P.C.F. pour obtenir des auto-
rités allemandes la reparution légale de « l'Huma-
nité » ; arrestation d'un petit groupe de responsa-
bles communistes par la police française et leur 
libération presque immédiate à la suite d'une in-
tervention allemande... 

En second lieu, ces rapports, où il faut cher-
cher à la loupe les actes de résistance imputés à 
des communistes, ne brillent pas par une grande 
connaissance du sujet : tantôt on cite comme pu-
blication communiste une note intitulée : « Nou-
velles directives des dirigeants du parti dissous 
pour la diffusion du matériel de propagande et 
des ordres », note provenant de toute évidence 
d'un autre service de police, dépendant vraisem-
blablement de Vichy... Tantôt on compile et on 
amalgame à la va vite des écrits de différentes ori-
gines et les guillemets sont placés avec la plus 
grande fantaisie. Souvent on recopie tels quels des 
textes rédigés par la Préfecture de police, sans 
toujours les comprendre, à en juger par les 
commentaires. Partout les erreurs de traduction 
fourmillent, les citations sont inexactes, même 
transcrites en français dans le texte allemand. 

Au total, comment ne pas plaindre les « his-
toriens » du P.C., particulièrement à court d'ar-
guments s'ils sont maintenant réduits à utiliser un 
matériel d'aussi piètre qualité pour appuyer la 
thèse qu'ils ont mission de propager ? 

Mais, quand bien même ces documents se-
raient-ils de valeur, en quoi la connaissance que 
nous avons de cette période de l'histoire pourrait-
elle être changée ? N'importe quel chercheur 
consultant la collection de « l'Humanité » clan-
destine éditée par le P.C. lui-même sait bien que 
la seule puissance à laquelle le journal commu-
niste appelait à résister au début de l'occupation 
allemande était... la Grande-Bretagne, parce 
qu'elle continuait la guerre contre l'Allemagne ; 
que les socialistes y étaient ouvertement dénoncés 
pour avoir, dans leur grande majorité, poussé à la 
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déclaration de guerre contre l'Allemagne ; que De 
Gaulle et ses partisans étaient qualifiés de traîtres 
et d'agents de l'impérialisme britannique ; que les 
patrons français se trouvaient attaqués... parce 
qu'ils tardaient à rouvrir les usines et à produire 
pour l'occupant... 

Quand à l'appel à la résistance que « l'Hu-
manité » clandestine du 10 juillet 1940 aurait pu-
blié, il est également bien connu, et chacun peut le 
vérifier, que la collection du journal communiste 
de cette époque ne contient aucun numéro daté du 
10 juillet 1940 (celui du 7 juillet porte le nu-
méro 60 et celui du 13 juillet, le numéro 61 ; entre 
les deux, il n'y a rien) ; que ce prétendu appel à la 
résistance du 10 juillet a été fabriqué ultérieure-
ment à partir d'un autre appel du P.C., diffusé 
sous forme de tract à la fin de l'été 1940 et qui 
prônait non pas la résistance, mais l'aide à l'occu-
pant allemand. On peut s'en rendre compte aisé-
ment, puisqu'il a été reproduit intégralement dans 
les « Oeuvres » de Maurice Thorez (tome 19, 
p. 54-62) ; dans « Le Chemin de l'honneur », du 
député communiste Florimond Bonte, avec quel-
ques variantes (Editions Sociales, Paris 1949, p. 
394-404) ; et même en fac-similé dans l'ouvrage 
du communiste Alain Guérin La Résistance, édité 
par le très communiste Club Diderot et encore 
vendu ouvertement à la Fête de « l'Humanité » de 
septembre 1984. 

Même si l'on ne disposait pas de ces éléments 
et de bien d'autres encore, l'attitude réelle du 
P.C.F. au début de l'occupation allemande n'en 
serait pas moins aisée à établir : il était l'un des 
partis les plus disciplinés de l'Internationale 
Communiste et il exécutait ponctuellement ses di-
rectives. Or, les directives de l'I.C. entre septem-
bre 1939 et juin 1940, nettes et précises, étaient 
tout aussi fidèlement appliquées par les autres 
partis communistes d'Europe occidentale, notam-
ment par ceux qui, à l'inverse du P.C.F., 
n'avaient pas été interdits et dont, de ce fait, les 
publications paraissaient ouvertement. Il suffit 
d'en consulter les collections pour établir que 
nulle part en Europe, à cette époque, les commu-
nistes n'ont été appelés à résister à l'occupant, 
mais au contraire invités à réserver bon accueil 
aux troupes allemandes et à coopérer avec elles. 

Jusque dans la façon de présenter cette politi-
que du bon accueil, non seulement des directives 
précises, mais des arguments et des schémas d'ar-
ticles ont dû être transmis aux différents P.C. eu-
ropéens, pour une utilisation directe. Une simple 
comparaison de textes fait en effet apparaître des 
similitudes qui ne Kuvent être dues au hasard. 

Ainsi en va-t-il, par exemple, pour la phrase 
bien connue qu'on trouve dans « l'Humanité » 
clandestine du 4 juillet 1940 : « Il est particulière-
ment réconfortant, en ces temps de malheur, de 
voir de nombreux travailleurs parisiens s'entre- 

tenir amicalement avec des soldats allemands, soit 
dans la rue, soit au bistrot du coin... ». Or, l'or-
gane du P.C. suédois « Ny Dag » avait publié, le 
24 avril 1940, un reportage sur les premiers jours 
de la capitale norvégienne occupée, dans lequel fi-
gurait la phrase suivante : « Nulle haine ne trans-
paraît à l'égard des soldats allemands. On voit 
souvent des travailleurs norvégiens et des soldats 
allemands au coin des rues ou dans les cafés, se 
livrer à des échanges de vues amicaux. » Les deux 
textes, on le voit, ne sont pas seulement sembla-
bles, ils sont identiques et proviennent, selon 
toute vraisemblance, d'éléments de propagande 
que les différents partis communistes d'Europe 
avaient mission de diffuser tels quels. 

Les partis communistes dont les publications 
paraissaient ouvertement, que ce soit dans les 
pays restés à l'écart de la guerre (Suisse, Suède) 
ou dans ceux qui étaient occupés par l'armée alle-
mande (Norvège, Danemark), ne cherchent pas 
aujourd'hui, à la différence du Parti communiste 
français, à dissimuler la nature des directives 
qu'ils recevaient à l'époque de l'Internationale 
Communiste, ni par conséquent le sens de leur 
propre orientation d'alors. Voudraient-ils s'y es-
sayer qu'ils s'attireraient une moquerie générale : 
tout un chacun peut aller consulter, dans les bi-
bliothèques publiques, la collection de leurs jour-
naux. 

Pourquoi le P.C.F. fait-il exception et avec 
une telle constance ? 

Sans doute, à la différence des P.C. des petits 
pays cités plus haut et qui sont toujours restés 
squelettiques, sans grande influence sur les élec-
teurs, le P.C.F. se veut-il un parti de masse, 
champion de l'antifascisme et apte à appeler à 
l'union autour de lui sur ce thème — rôle qu'il lui 
serait impossible de tenir s'il devait admettre pu-
bliquement, ou même laisser dire sans y répondre, 
que, entre 1939 et 1941, il a été non pas résistant, 
mais pour le moins complaisant à l'égard de 
I'« occupant fasciste ». 

Il préfère donc nier l'évidence, mentir en sa-
chant qu'il n'est pas cru et, quand son passé réel 
lui est rappelé, jouer la comédie de la vertu indi-
gnée... 

Plus de quarante ans ont passé et le Parti n'a 
jamais changé d'attitude sur ce point. Il a parfois 
abandonné certains arguments, mais sa thèse est 
restée invariable et il y a maintenant peu de chan-
ces pour qu'elle se rapproche de la vérité histori-
que, à tout le moins dans un délai convenable. 
Attendons-nous donc à voir continuer à paraître, 
à l'enseigne du P.C.F., de nouvelles « révéla-
tions », de nouveaux « ouvrages décisifs » et 
autres « études définitives » sur un sujet qui, 
depuis longtemps déjà, n'appelle même plus la 
controverse entre historiens sérieux, tant les faits 
sont établis. 

Hervé LE GOFF 
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