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PETIT LEXIQUE 
DE LA LANGUE DE BOIS 

j
4  a langue du PCF n'a pas grand chose à 

voir avec le français. Les deux langues 
n'ont en commun que les mots nécessaires 

à la vie de tous les jours : manger, boire, dormir, 
cuisiner, s'habiller, etc. Pour le reste, la première 
possède une vertu extraordinaire dont la seconde 
est dépourvue : elle intègre tous les faits, même 
les plus évidents, même les moins discutables, 
dans une vision qui en dénature complètement la 
signification. 

A priori, le déclin du P.C.F. paraît incontes-
table. Depuis 1981, tous les résultats électoraux le 
confirment. Pourtant, il demeure doctrinalement 
inadmissible dans la mesure où le communisme 
doit être l'aboutissement de l'histoire. Il faut donc 
transformer des échecs retentissants en promesses 
de grandes victoires à venir. D'où le succès obliga- 

toire et réjouissant de la récente fête de « l'Huma-
nité », que Roland Leroy souligne en ces termes : 
« Existe-t-il un seul parti capable de réunir des 
centaines de milliers d'hommes et de femmes pen-
dant deux jours, capable de recueillir 7 277 adhé-
sions dont la moitié ont moins de 35 ans, de trou-
ver 11 218 abonnements à un quotidien ! S'il 
existe un seul autre parti capable de faire aussi 
bien, eh bien qu'il le dise ! » (L'Humanité, 
14 septembre 1984) 

Depuis 1917, les communistes ont toujours 
détesté les socialistes. En revanche, les socialistes 
ont toujours refusé de prendre cette évidence en 
considération et, sans méconnaître complètement 
la tentation totalitaire qui habite leurs frères 
égarés, ils ont toujours cru pouvoir faire alliance 
avec eux. D'où des phases d'union inévitablement 
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agitées (« L'union est un combat ») et équivo-
ques, qui excluent les « happy end », comme on 
le constate une fois de plus aujourd'hui. 

Maintenant que les communistes ont quitté le 
Gouvernement dans des conditions idéales (ils 
n'ont pas rompu l'alliance, ce sont leurs alliés qui 
l'ont rendue impossible en refusant de reprendre 
les termes du pacte signé en juin 1981), la doctrine 
reprend ses droits. Le social-démocrate retrouve 
donc son statut d'être humain complètement as-
servi par la bourgeoisie et la social-démocratie si-
gnifie à nouveau « compromis avec l'impéria-
lisme », « combinaisons politiciennes », «fausse 
alternative avec la droite ». 

Le récent rapport de Georges Marchais au 
Comité central en porte témoignage : 

1) Dorénavant, la bourgeoisie devient la 
grande bénéficiaire de la gestion de Mitterrand. 
Sous le vocable de « rigueur », sa démarche 
consiste « à privilégier le financement du capital 
en espérant que le gonflement des profits entraî-
nera une relance des investissements, un recul de 
l'inflation et le rétablissement des équilibres fi-
nanciers » (l'Humanité, 20.9.1984). 

2) La loi sacro-sainte des gouvernements 
d'avant 1981, c'était celle du profit maximum. 
Rien n'a changé : « Les profits bruts des entrepri-
ses se sont accrus en 1983 de 17 % et les profits 
disponibles après déduction des intérêts et des 
impôts de 35 %. La hausse de 56 % du cours des 
actions a permis aux spéculateurs d'empocher de 
substantielles plus-values... Les inégalités ont ainsi 
progressé ». (G. Marchais, op. cité). 

3) Avant 1981, les chefs d'entreprise et les 
« politiciens du capital » organisaient la « casse » 
de l'industrie française. Le mitterrandisme a 
repris cette politique et voudrait la faire entériner 
par le PCF : « On nous invite à une « révolution 
culturelle » qui ferait considérer comme le fin du 
fin du progrès le fait de jeter des milliers de tra-
vailleurs à la rue, de casser des entreprises et des 
emplois et de rentabiliser le capital sur un champ 
de ruines et de sacrifices humains. En un mot, se-
rait moderne tout ce qui présente la domination 
du capital comme éternelle, immuable ; et serait 
archaïque tout ce qui met en lumière le régime du 
capital et du profit-roi » (G. Marchais, op. cité). 

4) Sous Giscard, Marchais avait défini l'ex-
ploitation capitaliste comme une loi pesant de 
l'aube au soir. La même loi continue de peser 
sous Mitterrand : « Songeons à ce fait extraordi-
naire : la France est un pays où des travailleurs 
peuvent être totalement tenus à l'écart des déci-
sions qui engagent leur avenir, jetés à la rue sans 
recours possible, matraqués par la police s'ils pro-
testent, tout cela étant ensuite déformé ou censuré 
par les grands moyens d'information » (G. Mar-
chais, op. cité). 

MITTERRAND ET LE PS 
AGENTS DE WASHINGTON 

En 1980, presque chaque numéro de « l'Hu-
manité » dénonçait « l'atlantisme flamboyant » 
de Mitterrand et du P.S. Le récent conflit chez 
Renault a permis au PCF de réactualiser cette ac-
cusation. Derrière le discours destiné aux grands 
médias audio-visuels (problème d'emploi, de pou-
voir d'achat, de développement industriel et de 
déclin des ventes de la Régie), on trouve une mise 
en cause de la politique de « mondialisation » du 
constructeur et, en particulier, d'implantation sur 
le marché américain. « Au fond, ceux qui disent 
comme Laurent Fabius qu'on ne peut pas faire 
autrement s'installent dans la crise du système ca-
pitaliste » (Claude Poperen, Un Salon et des 
luttes, Révolution, 5 octobre 1984). 

Il est grand temps de réagir : « Il faut avoir 
le courage de mettre rapidement un terme à 
l'aventure américaine qui nous coûte les yeux de 
la tête. On a déjà dépensé aux Etats-Unis 4,6 mil-
liards de francs. Cela représente deux fois et 
demie les dépenses de fonctionnement des services 
de recherche-développement du groupe en 1983. 
Ou encore treize fois le montant des dépenses en 
formation... Et durant ce temps, les machines ne 
tournent pas à plein en France, les frais gonflent, 
la qualité se perd et les prix s'accroissent » (Mar-
tine Bulard, l'Humanité, 2.10.1984). Encore plus 
clairement dit : « La politique d'investissement 
massif outre-atlantique n'a pas seulement 
« pompé » nos moyens financiers. Elle a draîné 
les énergies, les volontés, les idées. Nos retards de 
gamme, de modernisation, de commercialisation 
ne sont pas des erreurs de gestion, mais la consé-
quence logique de la « pensée US » imprimée à 
toute la politique de la Régie ces dernières 
années » (Daniel Lacroix, secrétaire de la section 
Renault-Billancourt, membre du Comité central, 
l'Humanité, 1.10.1984). Or qui François Mitter-
rand a-t-il nommé comme ambassadeur à Wa-
shington ? « Vernier-Palliez, ancien PDG de la 
Régie, qui est complètement engagé dans cette af-
faire... » (Claude Poperen, op. cité). 

La preuve est ainsi faite que Mitterrand et le 
PS travaillent main dans la main avec l'impéria-
lisme américain : « Est-il concevable qu'une en-
treprise nationalisée, par son aide à l'économie 
US et sa spéculation sur le dollar, contribue à ren-
forcer la dictature que celui-ci fait peser sur le 
monde ? » (Daniel Lacroix, op. cité). 

Le PCF légitime ainsi son refus de participer 
au gouvernement : siéger à Matignon, ce serait 
travailler pour l'Ennemi principal du genre hu-
main. Pour un communiste, c'est aussi irréel 
qu'un Noir américain qui adhèrerait au Ku Klux 
Klan. 

Christian JELEN 
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Un aspect du « centralisme démocratique » 
au P.C.F. : 

L'ENCADREMENT 
DE LA DISCUSSION 

D ans son rapport au Comité Central du 17 septembre 
1984, M. Marchais ne s'est pas borné à « réaffirmer la 
validité du centralisme démocratique ». Il a, si l'on peut 

dire, joint l'acte à la parole et, au début de la seconde partie de 
son rapport — celle qui concernait la préparation du prochain 
congrès — il a confirmé, en la justifiant comme il a pu, une prati-
que caractéristique du centralisme démocratique, ce qu'on pourrait 
appeler « l'encadrement de la discussion ». 

LE DOCUMENT PRÉPARATOIRE 

De quoi s'agissait-il ? 

Quelques camarades, a dit M. Marchais (sans qu'on soit 
assuré que ces camarades existent réellement, car il se pourrait 
bien qu'ils ne soient qu'une formule de rhétorique, une façon 
d'introduire le sujet en ayant l'air de répondre à une question), 
quelques camarades se sont demandé s'il fallait que « le 
Comité central » (lisez : la direction du Parti) « élabore ou 
non un document préparatoire proposant une analyse et une 
« ligne » politique qu'il soumettra ensuite à la discussion de 
l'ensemble des organisations, des adhérents du Parti ». 

A cette question, M. Marchais (pardon, le Bureau politi-
que) a répondu par l'affirmative. Le parti restera donc fidèle, 
pour ce congrès encore, à sa pratique coutumière : on verra 
qu'il n'y pourrait renoncer sans se condamner à changer de 
nature, à cesser d'être lui-même, autant dire à cesser d'être. 

ARGUMENTS FALLACIEUX 

Les arguments qu'a fournis M. Marchais pour justifier 
l'existence de ce document préparatoire sont de ceux qui visent 
non à éclairer, mais à jeter la confusion dans les esprits : il 
s'agit, avant tout, de multiplier les justifications accessoires, 
véridiques ou non, pour empêcher que l'on cherche et saisisse 
la raison véritable. 

M. Marchais a prétendu que l'existence d'un tel document 
était « la condition et la garantie d'un débat fructueux, 
complet et démocratique ». 

Fructueux, parce que le Parti a besoin de réponses à un 
certain nombre de questions importantes et c'est au Comité 
Central d'indiquer quelles sont ces questions, afin de ne pas 
laisser la discussion se polariser « sur une question secondaire, 
comme c'est parfois arrivé lors de congrès précédents ». 

Complet, parce que chaque communiste, chaque cellule, 
section et fédération ne pourrait pas se prononcer en toute 
connaissance de cause « s'il ne disposait pas de cet élément 
d'appréciation fondamental qu'est l'opinion de la direction du 
Parti ». 

Démocratique, parce que si l'on veut que chaque cellule 
soit assurée que ses décisions seront utiles et auront des réper-
cussions sur la politique du Parti, il est nécessaire que la dis-
cussion ne soit pas « éparpillée », mais « se développe partout 
à partir d'une base commune ». 

De tels arguments, c'est bien clair, ne méritent pas la dis-
cussion et leur étude n'offrirait d'intérêt que pour mettre en  

évidence la façon dont les communistes savent « noyer le pois-
son », dérouter et fatiguer l'interlocuteur en le contraignant à 
ne considérer que les apparences ou les aspects secondaires de 
la question. 

Un seul mot dans tout ce fatras peut mettre sur la piste : il 
ne faut pas que la discussion « s'éparpille ». 

Ce qui signifie qu'on ne veut pas qu'elle porte sur des 
sujets dont la direction du parti ne veut pas qu'ils soient abor-
dés, ni qu'elle s'organise autour de positions et de propositions 
qui ne seraient pas celles de la direction du Parti. 

DISCUSSION NÉCESSAIRE 

Contrairement à la croyance courante, la discussion est 
permise dans le Parti, et elle y est nécessaire. 

Certes, on peut considérer avec scepticisme les passages 
des statuts qui affirment ce droit à la discussion. « La discus-
sion de tous les problèmes est libre à tous les échelons sur la 
base des principes acceptés par les communistes lors de leur 
adhésion », disait l'article 5 dans la version 1964 des statuts, 
dont M. Marchais rapporta le texte devant le congrès et, bien 
entendu, on a le droit de faire d'emblée des réserves sur la « li-
berté » qui serait laissée à la discussion, la liberté étant peu 
compatible avec le communisme. Mais il faut aussi compren-
dre que les dirigeants ont besoin de savoir ce que pensent les 
militants, les adhérents. Il faut que les bouches s'ouvrent, di-
sait Thorez. Sinon, on garderait dans le Parti des hommes qui 
ne seraient pas entièrement d'accord et qui, au moment déci-
sif, pourraient flancher, compromettant ainsi l'action du 
Parti, sa solidité et le Parti lui-même. Il faut connaître ces dis-
sidents potentiels et qui peut-être s'ignorent eux-mêmes, les 
connaître soit pour les aider à se convaincre, à rentrer dans la 
ligne, soit pour les mettre là où ils ne peuvent pas nuire, soit 
pour les expulser. 

Bref, la discussion n'a qu'accessoirement pour objet et ex-
ceptionnellement pour effet de corriger les positions de la di-
rection, d'y ajouter une nuance ou une autre. L'expérience de 
la base est précieuse à connaître, mais la direction a d'autres 
moyens que la discussion pour y parvenir. L'essentiel est de 
provoquer ceux qui pensent différemment à en faire l'aveu et 
si, prudents, ils ne le font pas, il sera possible un beau jour, en 
cas de besoin, de les accuser de duplicité, de mensonge à 
l'égard du Parti. 

DISCUSSION ENCADRÉE 

Il faut donc discuter, mais il faut discuter selon les règles, 
les statuts disaient (on l'a vu plus haut) « sur la base des prin-
cipes acceptés par les communistes lors de leur adhésion ». 

La restriction est d'importance. Elle permet aux dirigeants 
du Parti d'organiser la discussion à leur gré, d'imposer à cette 
discussion, déclarée « libre », des limites très étroites, afin de 
ne pas la laisser s'égarer, afin de n'en jamais perdre la direc-
tion ou, comme on dit, le « contrôle ». 

Limites dans le temps. Limites dans l'espace. Limites dans 
les thèmes. L'encadrement est total. 
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DISCUSSION A DATE FIXE 

Longtemps, on n'a discuté dans le Parti qu'à date fixe. 
Avant chaque congrès, la direction ouvrait la discussion un 
certain nombre de semaines avant ces assises et cette discussion 
était close avec elles. On en avait pour deux ou trois ans avant 
qu'elle ne reprenne. 

En 1956, au Congrès du Havre, le premier. congrès du 
Parti après la « déstalinisation », c'est-à-dire à un moment où 
les communistes commençaient à mettre l'accent sur l'aspect 
démocratique de leur organisation, Georges Cogniot commen-
çait le rapport qu'il présentait, au nom de la Commission poli-
tique, sur le projet de thèses, en rappelant les limites chronolo-
giques de la discussion : 

« L'adoption [de ces thèses], au terme d'une large et libre 
discussion ouverte depuis deux mois, va fixer la ligne pour un 
Parti dont la caractéristique est d'être un Parti d'action, un 
Parti qui mesure sa force à sa capacité d'organiser l'action des 
masses. A partir d'aujourd'hui 21 juillet, la discussion sera 
close ». (Cahiers du Communisme, juillet-août 1956, p. 342). 

Le Parti communiste est un parti d'action. Il n'a pas de 
temps à perdre dans des discussions de toutes sortes. Selon la 
formule mille fois invoquée de Lénine, il n'est pas « un club 
de discussion ». Une fois la discussion officielle terminée, il 
n'y a plus qu'à appliquer les directives et mots d'ordre tombés 
d'en haut. 

La nouvelle version des statuts, adoptée en 1979, élargit 
un peu le champ chronologique de cette discussion. Il y est dit 
qu'une « tribune de discussion [est] ouverte dans la presse du 
P.C.F. obligatoirement avant les congrès et quand le Comité 
Central en prend l'initiative, en fonction d'une situation politi-
que ou d'un événement important ». 

Le Comité Central, autrement dit la direction du Parti, 
n'a guère utilisé, c'est le moins qu'on puisse dire, le droit qu'il 
s'était ainsi reconnu à lui-même d'ouvrir, quand besoin était, 
des tribunes de discussion 1 

Il faut croire qu'il n'en a jamais vu l'utilité, même quand 
des militants le lui ont demandé. 

A LA C.G.T. AUSSI 

A peu près à la même date - personne ne s'étonnera de ce 
parallélisme - lors du congrès confédéral de novembre-décem-
bre 1978, la direction de la C.G.T. concédait aux opposants 
que, désormais, des « tribunes de discussion » seraient ouver-
tes dans les organes de la confédération, notamment la Vie 
Ouvrière et le Peuple, non seulement avant les congrès confé-
déraux, tous les trois ans, mais aussi avant les « conférences 
nationales, journées d'étude, Comité confédéral national selon 
l'ordre du jour, non limitatives des débats, et [aussi des] tribu-
nes sur des sujets particuliers ». Cela paraissait répondre, 
constatait Séguy, « au souhait largement exprimé que cette 
pratique du débat ouvert démocratique devienne désormais un 
mode de vie pour toute la C.G.T. ». (C.G.T., Congrès de Gre-
noble, 1978, p. 298). 

Ne prêtons pas à Georges Séguy plus de fidélité à la pa-
role donnée ou de goût pour un fonctionnement libéral de la 
démocratie qu'à Georges Marchais : ils sortent de la même 
école, ils ont été coulés dans le même moule et ce serait être 
injuste envers le premier que de le croire moins bon stalinien 
que le second. Seulement, la C.G.T. n'est pas le P.C.F. Orga-
nisation de masse, elle compte dans ses rangs beaucoup plus de 
non-communistes que de communistes ; elle en compte notam-
ment parmi ses dirigeants. Comment, sans cette présence, par-
viendrait-elle à tromper son monde ? Bien qu'ils soient prêts à 
tout accepter, il est des circonstances où il convient de les mé-
nager. Et puisque certains d'entre eux s'étaient fait l'écho de 
ceux qui dans les rangs demandaient plus de démocratie, il a 
bien fallu leur faire des concessions. 

On a donc vu s'ouvrir dans le Peuple des tribunes de dis-
cussion. Cela s'est fait à six reprises entre les deux congrès (en 
excluant celle qui a précédé le congrès de 1982). Mais voyez  

l'évolution de ces interventions de « la base » : 46 en 1979, 16 
en 1980, 3 en 1981. 

Encore faut-il ajouter que lorsqu'on a permis aux mili-
tants de faire connaître leur point de vue personnel, ce fut sur 
des sujets à peu près de tout repos : doit-on laisser les ensei-
gnants militer à la F.E.N. ou doit-on les inviter à rallier la Fé-
dération C.G.T. de l'enseignement et de la culture ? Faut-il 
instituer le prélèvement automatique des cotisations ? Quel 
rôle pour les Unions locales ? L'Europe ? L'énergie nu-
cléaire ? 

Lors de l'affaire d'Afghanistan, des grèves de Gdansk, de 
l'élection présidentielle, de la proclamation de l'état de guerre 
en Pologne, des militants ont réclamé l'ouverture de tribunes 
de discussion. 

Obstinément, le bureau confédéral a refusé. 

DISCUSSION EN LIEU FIXÉ 

Quand la discussion est ouverte - et, on vient de le voir, 
cela ne se produit guère qu'à l'occasion des congrès, tous les 
trois ans au P.C. comme à la C.G.T. - elle ne doit pas se dé-
rouler au hasard. Le n'importe quand est exclu - c'est l'enca-
drement chronologique. Le n'importe où également - c'est ce 
qu'on pourrait appeler l'encadrement géographique ou topogra-
phique , 

Les militants ne doivent pas porter la discussion sur la 
place publique : ce serait rendre l'opinion juge des problèmes 
du parti. Ils ne doivent pas davantage et sans doute encore 
moins discuter entre eux, à quelques uns, à l'occasion de ren-
contres au travail, dans le métro ou à la pêche : si loyales que 
soient les intentions de ceux qui se laisseraient aller à ces 
échanges de vue que l'on pourrait dire privés, il y aurait là 
l'amorce d'un travail fractionnel. 

La discussion n'est autorisée que dans un cadre fixé 
d'avance : celui des différentes organisations du parti. 

Les statuts de 1964 stipulaient que la discussion s'effec-
tuerait « sur la base des principes acceptés par les communistes 
lors de leur adhésion ». Ceux de 1979 ont remplacé cette res-
triction redoutable, mais vague, par des directives très explici-
tes : 

« La discussion de tous les problèmes est libre à 
tous les échelons. Elle se déroule dans : 

—les réunions régulières des différents organis-
mes, de la cellule au Comité Central, dans les confé-
rences à tous les échelons, dans les congrés ; 

—les commissions de travail qui transmettent à 
l'organisme de direction dont elle dépendent les résul-
tats de leurs analyses et leurs propositions ; 

—la tribune de discussion ouverte dans la presse 
du P.C.F., obligatoirement avant les congrès et quand 
le Comité Central en prend l'initiative en fonction 
d'une situation politique ou d'un événement impor-
tants ». 

Un mot dans ce texte pourrait prêter à équivoque, faire 
croire à un certain libéralisme, celui de conférences : « dans les 
conférences à tous les échelons ». 

Qu'on sache bien qu'il ne s'agit pas de conférences publi-
ques, ouvertes à un large public, même si ce large public ne de-
vait se recruter que parmi les membres du Parti. La conférence 
est une instance du Parti, et une instance restreinte. 

Il en existe à trois échelons : 
« Art. 23 - La plus haute instance du Parti à 

l'échelle de la section est la conférence de section. 
Celle-ci se réunit une fois par an et, obligatoirement 
avant chaque conférence fédérale. Art. 24 - La confé-
rence de section comprend des délégués élus par l'as-
semblée des membres de chaque cellule... » 
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« Art. 31 - La plus haute instance dans une fédé-
ration [on sait qu'en principe il existe une fédération 
par département] est la conférence fédérale. Celle-ci se 
réunit au moins une fois tous les deux ans et obligatoi-
rement avant le congrès national du Parti [...] Art. 32 
- La conférènce nationale comprend les délégués élus 
par les conférences de section... » 

Art. 44 - La conférence nationale se réunit sur dé-
cision du Comité Central. Celui-ci en fixe l'ordre du 
jour et le mode de représentation... » 

Est-il besoin d'ajouter qu'il est interdit à tout militant de 
se concerter avec d'autres en dehors des séances officielles de 
ces instances pour y préparer en commun son intervention 
dans le débat. L'expression d'une pensée doit être strictement 
individuelle et elle ne peut être que publique, officielle - enten-
dons publique et officielle dans le cadre du Parti. Hors de ces 
réunions statutaires de discussion, un militant ne doit exprimer 
que la pensée du parti, même s'il parle à d'autres militants du 
Parti. 

DISCUSSION A PARTIR D'UN 
DOCUMENT UNIQUE 

Enfin, troisième forme l'encadrement, celle dont M. Mar-
chais a rappelé la nécessité : l'encadrement thématique, 
comme on dit une table thématique, une table par thèmes. 

La discussion doit se faire non sur un sujet fixé par les 
instances supérieures des parties-cela permettrait trop d'épar-
pillement, pour parler comme M. Marchais - mais sur un do-
cument établi au sommet, posant les problèmes qu'il s'agit 
d'examiner (et eux seuls), les analysant et leur proposant des 
solutions - non des amorces de solutions, mais des solutions 
entièrement élaborées. C'est ce document que, selon les sta-
tuts, la conférence de section ou la conférence fédérale « dis-
cute, amende éventuellement » et sur lequel « elle se pro-
nonce ». 

Un militant peut proposer un amendement et, s'il est ac-
cepté par l'instance devant laquelle il aura été présenté, celle-ci 
le transmet à l'instance supérieure et il pourra arriver en fin de 
course à la commission de résolution du Congrès, chargée de 
mettre au point le texte définitif. En aucun cas, un militant ou 
un groupe de militants, même si c'est une instance reconnue 
par les statuts, ne peut présenter un autre sujet de résolution et 
le proposer à la discussion du Parti. 

Lors de la préparation du XIXe congrès, celui de 1970, 
qui vit la « mise à mort » de Roger Garaudy, un incident ré-
véla l'importance de cette pratique. 

Le 2 janvier 1970, l'Humanité publia, dans la « Tribune 
de discussion » ouverte à l'occasion du congrès, un article de 
Garaudy que la Commission chargée de la préparation du 
congrès fit suivre d'une note où s'exprimait de la façon la plus 
crue, on pourrait presque dire la plus naïve, le refus de laisser 
les militants devant une pluralité de thèses, le refus de les met-
tre dans l'obligation de choisir : 

« Roger Garaudy fait allusion à deux lettres qu'il 
a adressées au camarade Waldeck Rochet, secrétaire 
général du Parti, en septembre et en novembre der-
niers. Ces deux lettres ont été communiquées en leur 
temps au Bureau politique et au Comité Central qui 
ont décidé de ne pas les publier. Au moment où le 
Comité Central décidait la convocation du congrès et 
élaborait collectivement son projet de thèses, une telle 
publication aurait abouti, en effet, à ouvrir la discus-
sion sur la base de la plate-forme de Garaudy et non 
sur la base du projet de thèses que le Comité Central a 
soumis, conformément aux principes, aux délibéra-
tions de tous les militants ». 

NE PAS CONTRAINDRE 
A CHOISIR 

Non seulement on veille ainsi à ce que l'esprit des mili-
tants ne prenne pas un mauvais pli, si l'on peut ainsi parler, 
mais on s'arrange de manière à ne jamais les mettre devant 
l'obligation de choisir. Un militant communiste est toujours 
prêt à faire son devoir. Encore faut-il qu'il le connaisse et, s'il  

doit choisir, il ne le connaît pas. Il faut lui indiquer le choix 
qu'il doit faire. 

En 1964, lors de la révision des statuts, il fut décidé 
d'élire désormais « au vote secret» les comités de section, les 
comités fédéraux, le Comité Central. Toutefois, M. Marchais, 
rapporteur, repoussa, au nom du Bureau politique, la proposi-
tion de quelques camarades qui, « pour des raisons oppo-
sées », estimaient qu'il fallait voter non sur une liste compor-
tant un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir, 
mais sur tous les candidats et proclamer élus ceux qui auraient 
le plus de voix. 

En procédant ainsi, on livrerait l'élection au hasard, dé-
clara-t-il, puisque deux ou trois voix pourraient suffire à écar-
ter un candidat fort capable. Mieux valait laisser la Commis-
sion des candidatures (désignée par la direction sortante) 
procéder à une sélection sérieuse et proposer juste ce qu'il faut 
de candidats. Les congressistes garderont le droit de ne pas 
voter pour le ou les candidats qu'ils ne jugeraient pas capables 
ou dignes. 

Le rapporteur terminait sa « démonstration » en écartant 
- avec un certain cynisme - l'argument de ceux qui objectaient 
qu'il n'arriverait « sans doute pas souvent » qu'un candidat 
recueille moins de 50 qo des voix : « C'est tant mieux s'il en 
est ainsi, car cela voudra dire que le choix... des organisations 
et organismes présentant des candidats et ensuite de la 
commission des candidatures aura été judicieux ». 

On le voit : là aussi on discute sur « une base 
commune » : une seule liste de candidats et une liste bloquée. 
Les divergences qui viendraient à se manifester seraient sans 
aucune conséquence. 

LE CONGRÈS N'A PAS LE DROIT 
D'AMENDEMENT 

Contrairement à ce que pourraient faire croire quelques-
uns des textes précédemment cités, le congrès national du Parti 
ne dispose pas vraiment du droit d'amendement. 

Certes, les conférences de section et les conférences fédé-
rales peuvent adopter des amendements et les proposer au 
Congrès. Mais ces amendements ne sont pas soumis directe-
ment au Congrès. Ils sont récoltés par la Commission de la ré-
solution, qui les examine, en écarte le plus grand nombre, en 
adopte certains, et présente le texte ainsi amendé au vote du 
congrès. 

Ainsi, le congrès se trouve-t-il en présence d'un texte uni-
que et qui ne peut plus être retouché : on l'adopte en bloc ou 
on le refuse en bloc. 

Or, le droit d'amendement consiste dans le droit de sou-
mettre au vote du congrès un texte qui, sur un point donné, 
propose une correction au texte officiel. La règle, de pur bon 
sens, veut qu'on fasse voter d'abord sur l'amendement. S'il est 
rejeté, le texte initial est à son tour mis aux voix dans son en-
semble. S'il est adopté, c'est le texte initial corrigé dans le sens 
de l'amendement qui est soumis à l'approbation des congres-
sistes. 

Rien de tel, évidemment, dans les pratiques communistes. 
Là aussi, la « discussion » est « encadrée ». Les amendements 
proposés et adoptés sont sans importance, quand ils ne relè-
vent pas de la comédie. 

Il est arrivé que des cellules ou des conférences de section 
aient proposé des amendements plus substantiels, ayant une 
portée politique. L'analyse a toujours montré que la proposi-
tion de modifier le texte émanait indirectement de la direction 
du Parti. Amenée, par des événements imprévus survenus 
après la publication de son projet à en compléter ou à en mo-
difier le texte, elle avait fait proposer par un de ses membres 
une nouvelle rédaction du passage devenu incomplet ou obso-
lite lors de la réunion de sa cellule, et, bien entendu, la cellule 
l'avait approuvée. Apparemment, l'amendement venait de la 
base. En réalité. il  avait été dicté par le sommet. 

Claude HARMEL 
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La corruption en U.R.S.S. 

L'IMAGINATION AU POUVOIR 

K onstantin Tchernenko a lancé, début octo-
bre, une nouvelle campagne contre le vol, 
la corruption, la spéculation et quelques 

autres « problèmes temporaires » qui affectent 
l'URSS depuis un peu plus de soixante-cinq ans. 

Pensant bien faire, le « numéro un » soviéti-
que a annoncé la création, au sein du Politburo, 
d'une commission chargée de veiller à « l'effica-
cité du secteur économique » et donc de mettre un 
frein au vol généralisé, à la falsification des comp-
tes et à l'institution du pot-de-vin. 

Outre le fait que cette décision évoque irrésis-
tiblement une célèbre réplique de Clemenceau 
(« Quand je veux enterrer un projet, je crée une 
commission »), il n'est pas difficile de deviner que 
la campagne lancée par Tchernenko connaîtra le 
même échec que les précédentes, pour deux rai-
sons essentielles : d'une part, l'étendue du mal, 
qui concerne toutes les couches de la population ; 
d'autre part, l'imagination débordante dont font 
souvent preuve les Soviétiques, peu soucieux du 
respect de la légalité. 

La corruption en URSS, c'est l'imagination 
au pouvoir. Après tout, rien de plus normal, dans 
la mesure où l'Etat lui-même donne l'exemple en 
escroquant en permanence la population et ce, de 
diverses manières. Ainsi, le travail bénévole - et 
obligatoire - des samedis communistes, l'envoi 
d'office de fonctionnaires et d'étudiants (non 
payés) aux récoltes de pommes de terres ou de 
coton, ou encore les cotisations « volontaires » au 
syndicat, au Fonds de la Paix... Une réalité quoti-
dienne ainsi traduite par l'humour soviétique : 
« On repêche dans la Moskowa le corps d'un in-
connu. Crime ou suicide ? Le corps ne portait au-
cune trace de violence sauf, dans la poche du ves-
ton, une obligation du dernier emprunt d'Etat ». 

Sans parler des salaires de misère de nom-
breux Soviétiques, salaires qui sont quasiment une 
incitation au vol : « L 'Etat fait semblant de me 
payer, je fais semblant de travailler », entend-on 
souvent dire en URSS, avec une variante assez 
éloquente : « L'Etat ne peut pas autant faire sem-
blant de me payer que je peux faire semblant de 
travailler » . Et ceux qui « font semblant de tra-
vailler » peuvent en profiter pour se lancer dans 
les affaires. La pénurie chronique d'articles de 
première nécessité est une invite permanente au 
marché noir, marché potentiellement immense... 

Il suffit, pour y réussir, d'un peu « d'esprit d'en-
treprise ! ». 

LES ARTISANS DE LA COMBINE 

En bas de l'échelle, il y a les bricoleurs de la 
spéculation. La « KomsomIskaya Pravda » a ré-
cemment rapporté le cas de faux fiancés qui se 
présentaient, à quelques jours d'intervalle, dans 
différents bureaux d'état-civil. Après les formali-
tés indispensables, ils se voyaient remettre des 
bons spéciaux permettant d'acheter, dans des ma-
gasins réservés aux futurs couples, des vêtements, 
des draps et des chaussures de fabrication étran-
gère introuvables ailleurs. Les faux fiancés écou-
laient ensuite facilement au marché noir ces arti-
cles inaccessibles au commun des mortels. Cas 
isolé ? Pas du tout, si l'on en croit l'organe des 
jeunesses communistes, qui est allé jusqu'à dé-
noncer une « épidémie de fausses déclarations de 
mariage ». 

Comment parler de mariage sans évoquer la 
pratique des unions fictives ? Habiter Moscou ou 
une grande ville n'est pas donné à tout le monde 
et pour en avoir le droit, le moyen le plus simple 
reste encore le mariage blanc avec une personne 
qui jouit de ce privilège. Cela peut coûter de 1 500 
à 3 000 roubles (15 000 à 30 000 francs environ), 
mais au bout du compte, il y a l'inestimable 
« propiska » (droit de résidence) dans un grand 
centre urbain. Dans certains cas, l'opération re-
vient vraiment cher. Mais qui n'a pas entendu 
parler à Moscou d'un couple de province prêt à 
tout pour s'installer dans la capitale ? 

Première étape, le couple divorce. Deuxième 
étape, chacun se remarie de son côté avec un 
Moscovite. Troisième étape, les ex-provinciaux di-
vorcent de leur conjoint moscovite... et se rema-
rient avec, en poche, la « propiska » tant convoi-
tée. L'opération est certes compliquée, mais que 
faire en l'absence d'autre possibilité ? 

CAPITALISME SAUVAGE 

Au-dessus de ces artisans de la combine et du 
marché noir (dont les activités s'étendent quand 
même du rouge à lèvres à la voiture d'occasion, 
en passant par l'opium et les oeuvres complètes 
d'Alexandre Dumas), existe une classe de hors-la-
loi qui pratique les vertus du capitalisme sauvage. 
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Le quotidien « Sotsialistitcheskaya Indous-
tria » à dénoncé, l'année dernière (2 juin 1983), 
les activités florissantes d'un groupe d'ouvriers in-
dépendants qui se louaient au plus offrant dans la 
région de Krasnodar (Sud de la Russie). Leur his-
toire offrait un cas de figure classique pour ce 
genre d'affaires : un kolkhoze a besoin d'urgence 
d'un bâtiment pour mettre à l'abri ses récoltes et 
son bétail. La pénurie de matériaux et les délais 
de réalisation qui caractérisent le secteur d'Etat ne 
laissent aucun espoir au directeur du kolkhoze. 
C'est pourquoi il n'hésite pas à faire appel à une 
telle brigade indépendante, qui travaille vite et 
surtout, fournit miraculeusement les matériaux de 
construction, introuvables par les voies légales. 

Ces brigades voient leurs services récompen-
sés à leur juste valeur. « Sotsialistitcheskaya In-
doustria » cite le cas d'un chef de brigade, G. Da-
nièlov, qui avait perçu, en trois ans, l'équivalent 
de six millions de francs (3 700 fois un salaire 
moyen !) à diviser en deux parts, une pour lui, 
l'autre pour ses associés. Verdict du tribunal : 15 
ans de camp et confiscation de tous ses biens. 

En général, les adeptes du « système D » et 
les trafiquants ont pour principe d'intervenir là où 
l'Etat est incapable de répondre à la demande de 
la population. Dans cet esprit, une importante of-
ficine clandestine spécialisée dans la reproduction 
et la diffusion de vidéocassettes pornographiques 
a fonctionné pendant plusieurs mois à Moscou. 
« Sovietskaya Rossia », qui a révélé l'affaire en 
avril dernier, a donné la mesure de l'entreprise, 
dirigée par un certain Sevriougov : la maison Se-
vriougov (six personnes en tout) fournissait à l'oc-
casion les magnétoscopes (venus en contrebande 
du Japon), mais diffusait surtout des films occi-
dentaux et notamment des films suédois classés 
« X ». Un « directeur technique » s'occupait des 
réclamations et du service après-vente (de quoi 
faire rêver les consommateurs soviétiques !) et un 
« attaché commercial » faisait du porte-à-porte 
dans la jeunesse dorée de Moscou, d'Erevan et de 
Tbilissi. 

Au cours du procès, l'un des accusés a re-
connu n'avoir dormi que deux ou trois heures par 
nuit pendant longtemps afin de pouvoir répondre 
à la demande. Il est vrai que, selon « Sovietskaya 
Rossia », une seule tournée en Géorgie ou en Ar-
ménie rapportait dans les 30 000 roubles (300 000 
francs) à la maison Sevriougov. 

Dans la catégorie « crimes économiques », 
un record ne devrait pas être battu avant long-
temps, celui qui a été établi, voici quelques 
années, lors de « l'affaire du caviar ». En 1982, la 
« Pravda » annonça qu'un ancien vice-ministre de 
la pêche, Vladimir Rytov, avait été condamné à 
mort et fusillé. Pendant une dizaine d'années, 
Rytov avait été à la tête d'un extraordinaire trafic 
de caviar qui avait rapporté plusieurs millions de 
dollars. Dissimulé dans des boîtes portant une éti- 

guette « harengs fumés », le caviar était vendu au 
prix du hareng à une firme occidentale qui le re-
vendait au prix fort, en partageant ses énormes 
bénéfices avec Rytov et ses amis. Circonstance ag-
gravante, certains trafiquants - des hauts fonc-
tionnaires amenés à se rendre en mission à l'étran-
ger - étaient payés en devises sur des comptes 
ouverts en Suisse ! 

Selon une version répandue à Moscou, cette 
affaire, qui a donné lieu à plus de 200 inculpa-
lions et « entraîné le limogeage du ministre 
Alexandre Ichkov », aurait été découverte fortui-
tement : une boîte de faux harengs aurait échoué 
par mégarde dans un magasin soviétique et un 
« bon citoyen » aurait immédiatement fait part à 
la police de sa découverte. 

Tout cela n'a pas empéché d'autres trafi-
quants de caviar de poursuivre leur petit 
commerce. La « Literatournaia Gazeta » a an-
noncé en septembre dernier le limogeage du direc-
teur général des usines de production de caviar de 
la Mer Caspienne, Youri Timoféev, coupable 
d'avoir détourné plus de trois tonnes de caviar, 
soit pour un peu plus d'un million de francs. 
Quelques mois auparavant, un certain Vorobéi, 
capitaine d'un bateau-usine de Vladivostok, avait 
été condamné à 12 ans de camp. Il avait réussi à 
détourner pour 600 000 francs de caviar et son ré-
seau de revendeurs allait jusqu'à Odessa, à quel-
que 8 000 km de là, selon la revue « Le transport 
fluvial ». 

PRODUITS FANTÔMES 

Les choses vont plus vite avec le caviar, mais 
tous les secteurs sont bons pour qui sait y faire : 
Anzor Bostanov et Vladimir Nogobaev étaient di-
recteurs d'un abattoir en Kirgizie. En trois ans, les 
deux hommes avaient réussi à se faire payer par 
l'Etat 900 000 roubles (9 millions de francs) pour 
des bêtes qui n'avaient jamais existé ailleurs que 
dans leur comptabilité. L'organe du PC local 
« Sovietskaya Kirgizia » a précisé que la fraude 
avait été facilitée par la corruption des contrôleurs 
financiers. Bostanov et Nogobaev avaient même 
instauré un barème des pots-de-vin : fermer les 
yeux sur un mouton inexistant, mais facturé, rap-
portait 5 roubles au contrôleur ; un cochon en va-
lait 10 ; la prime montait à 25 roubles (250 francs) 
pour un boeuf. Sentence du tribunal : Bostanov et 
Nogobaev furent condamnés à mort et plusieurs 
peines de 10 à 15 ans de camp tombèrent sur leurs 
complices. 
La technique utilisée par Bostanov et Nogobaev, 
consistant à faire payer à l'Etat des articles ou du 
personnel inexistants, a pris en U.R.S.S. une ex-
tension considérable, qui sans doute surprendrait 
Nicolas Gogol, lequel en a, le premier, exposé les 
principes dans « Les âmes mortes ». 

La vague d'épuration qui touche depuis plu-
sieurs mois l'Ouzbékistan est, elle aussi, due à la 
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pratique des « âmes mortes », cette fois appliquée 
au coton. Cinq secrétaires régionaux du PC et 
plusieurs ministres de la République ont été démis 
de leurs fonctions pour avoir trafiqué les chiffres 
de la récolte (les deux tiers du coton soviétique 
sont produits en Ouzbekistan). Le coupable nu-
méro un, Charaf Rachidov, est mort à temps, en 
octobre 1983, pour éviter la disgrâce et la perte de 
son poste de Premier secrétaire d'Ouzbekistan. 
Des rumeurs ont d'ailleurs attribué la crise cardia-
que qui lui a été fatale à des critiques trop précises 
venant de Moscou. Le Kremblin avait fini par 
comprendre que Rachidov camouflait la chute de 
la production de coton en manipulant plus ou 
moins adroitement les statistiques. 

GÉNÉRALISATION DU POT-DE-VIN 
Dans ce modeste panorama de la corruption, 

il serait injuste d'oublier le corps médical, qui oc-
cupe souvent une place importante dans la rubri-
que judiciaire de la presse soviétique. En septem-
bre dernier, la « Meditsinskaya Gazeta » a dressé 
un tableau peu flatteur de l'un des hôpitaux 
d'Alma-Ata, la capitale du Kazakhstan. Le méde-
cin-chef (condamné à 12 ans de camp) avait em-
poché des milliers de roubles en « facilitant » à de 
nombreux étudiants l'entrée à la faculté de méde-
cine. De son côté, l'économe de l'hôpital, en ac-
cord avec le médecin, vendait l'or destiné à fabri-
quer les prothèses dentaires ! 

Le pot-de-vin 
(Caricature publiée par le journal Krokodil en 
avril 1984). 

II est vrai que, là comme ailleurs, l'exemple 
vient d'en haut. La « Pravda » a annoncé, début 
février, le limogeage du vice-ministre de la santé, 
Mme Elena Novikova. Un peu paresseuse, Mme 
Novikova avait pris l'habitude d'apposer sa signa-
ture au bas d'articles et de livres rédigés par des 
tiers, dont elle empochait les droits d'auteur. Mal-
heureusement pour elle, l'un de ces ouvrages fut 
dénoncé comme « douteux du point de vue scien-
tifique » par des spécialistes et le vice-ministre se 
trouva mis en cause. 

L'affaire en serait peut-être restée là si Mme 
Novikova n'avait pas également trempé dans une 
histoire qui coûta sa place au vice-ministre de la 
santé d'Estonie et dont la « Pravda » s'est fait 
l'écho en juillet dernier : un charlatan avait réussi 
à faire accepter et à commercialiser une « potion 
magique » de sa composition en achetant la pro-
tection du vice-ministre estonien et de Mme Novi-
kova. 

Le respect de la « morale léniniste » ne sem-
ble guère en vogue dans les ministères et les quel-
ques cas récemment évoqués dans la presse sovié-
tique suffisent, à eux seuls, à faire saisir 
l'importance de la corruption au sommet de la no-
menklatoura. Les « Izvestia » ont rapporté, en 
janvier, le cas de trois fonctionnaires du ministère 
de l'éducation supérieure qui octroyaient les bour-
ses de spécialisation à l'étranger en fonction des 
pots-de-vin offerts par les candidats. 

Le procédé était aussi largement utilisé par le 
directeur du cirque de Moscou, Lev Kolévatov, 
avec les artistes de sa troupe à la veille des tour-
nées à l'étranger. Condamné à 13 ans de camp en 
septembre dernier, Kolevatov se livrait simultané-
ment à un fructueux commerce de bijoux. Selon 
la rumeur publique, il aurait réussi à faire passer 
pour plusieurs millions de roubles de pierres pré-
cieuses en les dissimulant dans le rectum des élé-
phants de la troupe ! 

Les raisons qui ont provoqué la destitution 
du vice-ministre de l'industrie aéronautique en fé-
vrier dernier sont moins exotiques : Mikhail Mik-
hailov touchait sa part dans le trafic de devises or-
ganisé, avec l'argent du ministère, par l'un de ses 
adjoints fréquemment envoyé en mission à 
l'étranger. 

Le 8 octobre enfin, la « Pravda » s'en pre-
nait une fois encore à un vice-ministre, Pavel Fa-
laleev, qui venait d'être exclu du parti pour « vol 
de la propriété socialiste ».En clair, P. Falaleev se 
voyait reproché d'avoir détourné à des fins 
perd'une centrale électrique à Kolyma. 

SATRAPES ET SYBARITES 

Le goût du luxe en a perdu plus d'un et 
parmi les dirigeants soviétiques, figure un nombre 
impressionnant de satrapes et de sybarites. En 
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mars 1983, le numéro deux du ministère de la cons-
truction des machines pour l'industrie légère, Ana-
toly Erchov, fut libéré de ses fonctions en raison de 
la luxueuse datcha qu'il s'était fait construire aux 
frais de l'Etat -clans la région de Léningrad. Quel-
ques mois plus tard, deux dirigeants ouzbeks, 
Moustafaev et Bekmurad Elbaev, furent exclus du 
comité central de la République pour les mêmes 
raisons. Bon père de famille, Elbaev avait fait 
construire pour son fils une maison avec piscine. 

En septembre dernier, le directeur de l'un des 
plus grands stades de Moscou, « Lokomotiv »,eut 
droit à un article dans « Troud »,l'organe des 
syndicats, à l'occasion de sa condamnation à 
15 ans de camp. Pourtant, V. Soloviev avait seu-
lement installé sous une tribune un bain russe où 
il organisait des festins. L'argent provenant, bien 
sûr, de dépenses fictives, comme par exemple le 
paiement d'arbitres qui n'avaient jamais fréquenté 
le stade. 

Si certains gardent plus ou moins la mesure, 
d'autres, en revanche, semblent atteints de méga-
lomanie. Les « Izvestia » ont rapporté, en février 
1983, le cas étonnant d'un directeur nouvellement 
promu dans une usine de Moldavie. Sous prétexte 
de modernisation, il avait fait équiper son bureau 
d'une salle de bains, d'une salle de « relaxation » 
avec magnétophone et d'une cuisine avec service 
en cristal. En toute simplicité, le directeur recevait 
ses invités dans un fauteuil « de style trône orien-
tal » ! 

La revue « Partijnaia Jinz » (La vie du Parti) 
vient de dénoncer « certains dirigeants qui possè-
dent plusieurs maisons et deux ou trois voitures ». 
En septembre, « Sotsialistitcheskaya Indoustria » 
avait lancé l'idée d'une enquête sur les revenus de 
tous les Soviétiques au train de vie luxueux. 

De quoi faire mentir cette vieille anecdote so-
viétique : un Soviétique et un Américain, discu-
tant des mérites respectifs de leur pays, évoquent 
la question des salaires. « Le salaire moyen chez 
nous est de 1 000 dollars, mais les gens n'en dé-
pensent pas plus de 800 », dit l'Américain. « Que 
font-ils des 200 dollars qui restent ? », demande 
le Soviétique. « Ce qu'ils veulent. Chez nous, on 
ne pose pas ce genre de questions », rétorque 
l'Américain. « Chez nous,poursuit le Soviéti-
que,le salaire est de 160 roubles, mais personne ne 
dépense moins de 300 »— « Comment est-ce pos-
sible ? »— « Chez nous non plus, on ne pose pas 
ce genre de questions ». 

MAGISTRATS ET MILITAIRES 

En fait, la justice pose parfois des questions, 
mais pas toujours, loin de là, car le milieu judi-
ciaire est aussi touché que les autres. En avril, 
« Sovetskaya Rossia » a annoncé la condamna-
tion à 9 ans de camp d'une avocate de Sotchi, Ga-
lina Korchounova, qui faisait payer ses clients en 
leur assurant une peine minime grâce à ses rela-
tions au tribunal. Son dernier client, un directeur 
de magasin, accusé de spéculer sur les concom- 

bres, l'a dénoncée : après avoir payé 9 000 roubles 
(90 000 francs) pour la certitude d'une peine infé-
rieure à deux ans, il avait été condamné à cinq ans 
de détention. 

Il est de règle que les plus hauts fonctionnai-
res soient moins touchés par la répression. La 
« Pravda » l'a indirectement confirmé le 18 mai 
dernier en accusant, détails à l'appui, le procu-
reur-général adjoint de l'URSS, M. Ser-
guei Chichkov, d'accorder sa protection à un es-
croc de grande envergure. L. Chichkov n'a pas été 
outre mesure inquiété à ce jour. Pas plus que 
Khaidar YakYaev, ancien ministre de l'intérieur 
d'Ouzbekistan, dont « Pravda Vostoka » (L'aube 
de l'Orient) a annoncé le 18 juillet dernier qu'il 
était au centre d'une bonne partie des affaires de 
corruption de la République. 

L'armée soviétique est-elle épargnée par le 
mal qui ronge la société civile ? Pas du tout, mais 
la presse mentionne plus rarement les problèmes 
qui se posent en milieu militaire. En août dernier, 
« Die Welt » a signalé l'arrestation de trois repré-
sentants de la mission soviétique à Baden-Baden 
qui venaient de dérober des paquets de journaux 
devant un kiosque encore fermé. Episode mineur 
et pour tout dire anecdotique, qui a au moins le 
mérite de rappeler que les militaires sont des So-
viétiques comme les autres. 

Parfois, l'imagination ne leur manque pas. 
En cachant dans des cercueils rapatriés vers 
l'URSS le produit de leurs trafics et de leur pil-
lage, des officiers soviétiques servant en Afghanis-
tan ont réussi, pendant plusieurs mois, à tromper 
la vigilance des services frontaliers. 

Que l'on se rassure : le vol, la corruption, le 
trafic d'influences et la malversation ne sont que 
des survivances du passé que le socialisme est en 
passe d'éliminer. D'ailleurs, les Soviétiques le ré-
pètent souvent en privé : « Plus personne ne vo-
lera lors de l'avènement du communiste, car tout 
aura déjà été volé pendant l'ère du socialisme ». 

Pierre HENCK 
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KOSTOV, Branko LAZITCH, Auguste 
LECOEUR, Denis LECORBENOIS, Hervé 
LE GOFF, Guy LEMONNIER, Jésus 
Matias MARQUES, Thomasz MIANOWICZ, 
René MILON, Alexandre NEKRITCH, Xavier 
RAUFER, Jean-François REVEL, Pierre 
RIGOULOT, Michel SLAVINSKY, Boris 
SOUVARINE et Ilios YANNAKAKIS. 
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Trois cas pathologiques : 

HODJA, CEAUSESCU 
ET KIM IL SUNG 

I a  théorie marxiste-léniniste, cela a été 
maintes fois étudié, a donné naissance à 

4 
  

des structures identiques dans tous les pays 
communistes en dépit de leurs différences et 
même de leurs divergences. Partout règne le parti 
communiste, unique et totalitaire, partout la po-
lice et l'armée sont les deux principaux soutiens 
du régime ; l'économie est planifiée et bureaucra-
tisée à outrance, l'agriculture est déficitaire, les li-
bertés individuelles sont brimées — sans parler 
des libertés politiques inexistantes. 

Un autre phénomène universel du commu-
nisme paraît avoir moins retenu l'attention. La 
théorie et la pratique marxistes-léninistes ont 
porté, à la tête de chaque Etat communiste, deux 
seuls modèles de leader : le modèle est soit terne 
(exemples : Tchernenko, Husak, etc.), soit plus 
ou moins pathologique. Relèvent de cette 
deuxième catégorie au moins trois chefs d'Etat 
communistes actuels : Nicolas Ceausescu en Rou-
manie, Enver Hodja en Albanie et Kim Il Sung en 
Corée du Nord. 

Une très ancienne maxime dit que le pouvoir 
corrompt et que le pouvoir absolu corrompt abso-
lument. Tant que Staline était le seul dirigeant 
communiste atteint de folie mégalomane et san-
guinaire, en tirer une conclusion de caractère gé-
néral était prématuré. Rome a connu Caligula et 
dans la plupart des grandes dynasties, des souve-
rains ont été atteints du même mal. Même au-
jourd'hui, des dirigeants mentalement atteints ne 
sont pas le monopole des pays dits marxistes-léni-
nistes : Bokassa, Amin Dada... Mais précisément, 
la comparaison fait ressortir une différence capi-
tale : ces deux ex-dictateurs ont été renversés, ce 
qui ne s'est produit pour aucun de leurs homolo-
gues des pays communistes. 

La mise en pratique du marxisme-léninisme 
comporte donc deux spécificités : elle pousse le 
chef à la maladie mentale (nul doute que Staline 
et Mao ne seraient pas devenus ce qu'ils furent 
sans le marxisme-léninisme) et malgré cela, elle lui 
garantit la pérennité du pouvoir. 

De toutes les formules communistes à usage 
officiel, c'est celle du « culte de la personnalité » 
qui se rapproche le plus de la constatation du ca-
ractère pathologique de ce pouvoir. Certes, le  

culte de la personnalité de Staline finit par être 
condamné en U.R.S.S., mais seulement trois ans 
après le décès du vieux despote, pas de son vivant 
et en aucun pays. Le culte de Mao a aussi été 
condamné seulement après sa mort. De même, il a 
fallu attendre le décès de Tito pour que soit mise 
une sourdine à son culte en Yougoslavie. 

Lorsqu'on étudie les éléments constitutifs du 
« culte de la personnalité », on voit qu'ils se re-
trouvent aussi bien chez les chefs d'Etat commu-
nistes frappés de folie (comme Staline) que chez 
ceux qui ne l'ont pas été (comme Tito). Le pre-
mier élément constitutif du culte, c'est le maintien 
au pouvoir du numéro un jusqu'à son dernier 
souffle. C'est l'objectif que visent tous les secré-
taires généraux des partis communistes au pouvoir 
(et même de ceux qui ne sont pas au pouvoir). 
Mais tous les numéro un n'y réussissent pas, 
comme le montre l'exemple de Walter Ulbricht, 
obligé de céder le pouvoir en Allemagne orientale. 
Sur les trois cas actuels, Hodja, Ceausescu et Kim 
Il Sung, aucun doute qu'ils tiennent à conserver le 
pouvoir jusqu'à leur mort. Hodja est au pouvoir 
depuis 1944, Kim Il Sung depuis 1945 et Nicolas 
Ceausescu depuis 1965. 

Mais l'accaparemment du pouvoir n'est que 
l'un des éléments constitutifs, car on peut le déte-
nir jusqu'à la mort sans jouer au personnage cha-
rismatique. Il faut ajouter le rôle de ces trois lea-
ders sur deux plans spécifiques. Dans l'histoire 
d'une part : le rôle du dictateur est d'abord mis 
en évidence, ensuite de plus en plus exagéré. Tel 
est le cas aujourd'hui quand on évoque et 
commente dans leurs pays le rôle de Hodja, Ceau-
sescu ou Kim I1 Sung. A ce rôle exagéré dans 
l'histoire, s'ajoute leur prétention à tous trois à 
passer pour de grands théoriciens originaux en 
« marxisme-léninisme ». Il est d'usage que le nu-
méro un de chaque pays communiste fasse paraî-
tre, de temps en temps, un volume de pensée poli-
tique. Ce fut le cas, naguère, pour Andropov et 
plus récemment pour Jivkov et Husak. Mais c'est 
une chose de publier des recueils d'articles et de 
discours, c'en est une autre chose de s'ériger en 
théoricien et en idéologue, comme le font nos 
trois personnages, chacun à sa manière : Ceau-
sescu aime les distinctions universitaires (doctorat 
honoris causa) qui font reconnaître le caractère 
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scientifique de son oeuvre ; Hodja aime à pour-
fendre le « révisionnisme » yougoslave, soviéti-
que, chinois, etc., pour « prouver » qu'il est le 
seul vrai marxiste-léniniste ; Kim Il Sung est allé 
le plus loin et s'est décerné le titre officiel de 
« fondateur de la grande idée de Djoutché » (il 
n'existe pas, paraît-il, de terme équivalent en 
français pour traduire ce mot). 

D'autres traits spécifiques caractérisent le 
« mégalo-communisme ». Par exemple, les tra-
vaux gigantesques destinés à transformer la nature 
et le paysage par le recours au travail forcé. Sta-
line a été un précurseur en ce domaine également : 
dans les années trente, il fit construire le canal 
mer Blanche-mer Baltique. Une précision suffit à 
le présenter. 286 000 paysans déportés à la suite 
de la collectivisation des terres travaillaient à ce 
projet en juin 1934, mais ce n'est pas cela qui fut 
pris en considération à l'époque, ce fut un autre 
fait : trente-six écrivains soviétiques, Maxime 
Gorki en tête, publièrent un ouvrage collectif à la 
gloire de cet exploit stalinien. La dernière en date 
de ces réalisations transformatrices du « socia-
lisme » a vu le jour en mai de cette année, en 
Roumanie, lorsque le président Ceausescu inau-
gura le canal Danube-mer Noire, après neuf ans 
de travaux. Dès juin, soit un mois plus tard, 
Ceausescu, en compagnie de son épouse, posait la 
première pierre d'un nouveau quartier central à 
Bucarest, comportant notamment un boulevard 
qui portera le nom du « socialisme victorieux » et 
au milieu, une « maison de la République », tout 
cela, selon un journaliste du régime, inspiré du 
Forum de l'empereur Auguste ! 

Autre trait de ces « mégalo-communistes », 
leur propension à liquider, politiquement au 
moins et souvent physiquement, les militants 
communistes proches d'eux lorsqu'ils n'étaient 
pas encore devenus des numéros un. Déjà Staline 
s'était préoccupé de liquider ses anciens compa-
gnons de lutte en Géorgie. Enver Hodja a telle-
ment bien entrepris ce nettoyage par le vide que 
depuis plus de vingt ans, il est le seul survivant du 
premier comité central du P.C. albanais. Kim Il 
Sung et Ceausescu ne sont pas non plus restés 
bras croisés quand il s'est agi d'éloigner leurs ex-
camarades de la période d'avant leur accession au 
pouvoir. 

Le « mégalo-communisme » se caractérise 
aussi par la tendance du numéro un au népotisme. 
Déjà Staline avait montré l'exemple en nommant 
son fils Vassili général d'aviation, à l'âge de 
23 ans. Mais l'expérience a mal tourné, l'abus de 
l'alcool a précipité le fils dans la folie et Staline, 
devenu fou lui-même, a fait fusiller deux beaux-
pères et jeter en prison quatre belles-soeurs. Au 
contraire, aujourd'hui, dans au moins trois pays 
la succession présente un caractère familial : en 
Corée du Nord, c'est le fils qui devient le succes-
seur de son père Kim II Sung ; à Cuba, c'est 
Raoul Castro qui seconde son frère Fidel et qui 
est probablement en même temps son dauphin ; 
en Roumanie, l'Etat est littéralement envahi par le 
clan Ceausescu. 

Nous reproduisons ci-dessous, sur la famille 
Ceausescu, un article rédigé par les services de 
« Radio Free Europe » et diffusé dans sa série 
« Background Report ». 

Branko LAZITCH 

L'IRRÉSISTIBLE ASCENSION 
DU CLAN CEAUSESCU 

NICOLAE CEAUSESCU 

Le 22 mars 1965, à la mort de Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ceausescu se retrouve à la tête du 
PCR. Depuis, il s'est appliqué à imposer de lui 
l'image de l'infaillibilité et de l'omnipotence. Sans 
doute Staline, Mao et Tito lui ont-ils servi de mo-
dèles, mais on peut également le comparer à Kim 
Il Song, en Corée du Nord, bien que Ceausescu 
estime sans doute ce parallèle peu digne de lui. 
Quels sont les éléments sur lesquels se fonde cette 
image et par quels moyens Ceausescu est-il par-
venu à l'imposer ? 

Aussitôt après son ascension au pouvoir, 
Ceausescu a fait ce que font tous les hommes po-
litiques pour affermir et consolider une nouvelle 
administration : il a fait entrer ses partisans au 
Secrétariat, a ouvert la porte du Comité exécutif à 
ses amis et s'est débarrassé des anciens dirigeants 
du Parti qui auraient pu lui porter ombrage. Dans 
le système communiste, tout contrôle étroit sur le 
Parti a en général pour conséquence une certaine 
domination sur le Gouvernement. Ceausescu ne 
voulait pas seulement être président, il voulait 
avoir la mainmise directe sur les affaires de l'Etat. 
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Chivu Stoica, le président du Conseil d'Etat, se 
trouvait sur son chemin. Lors de la conférence na-
tionale du Parti de décembre 1967, il s'octroie 
cette fonction et commence aussitôt à élargir le 
pouvoir du Conseil d'Etat aux dépens de celui du 
Conseil des Ministres. Il devient clair alors que 
Ceausescu préfère le rôle de chef de l'Etat à celui 
de chef du Gouvernement. 

Pour satisfaire ses ambitions, il a besoin de 
plus grands soutiens et il commence à placer des 
membres de sa famille à des positions clés dans le 
Parti et au Gouvernement. A mesure que s'accroît 
le nombre de ceux qui doivent leur position à ses 
faveurs, les signes de dissidence et de résistance 
s'estompent. Vers la fin des années soixante, 
Ceausescu a conquis la suprématie. 

Ceausescu est né le 26 janvier 1918 à Scorni-
cesti, dans le comté d'Olt et est le troisième fils 
d'une grande famille de paysans pauvres. A 
11 ans, comme il souhaite devenir cordonnier, il 
entre en apprentissage chez un certain Gabor, un 
chausseur réputé dans la haute société. Ceausescu 
n'y reste pas longtemps et se rend à Bucarest, sans 
doute pour retrouver sa soeur aînée Niccolina qui 
travaille dans une usine de chaussures. A 15 ans, 
en 1933, il s'inscrit aux Jeunesses communistes, 
organisation clandestine, et, en 1936, au Parti 
communiste. 

Devenu secrétaire des Jeunesses communis-
tes, il est envoyé dans le comté de Prahova. A 
cause de ses activités communistes clandestines, 
plusieurs fois il est arrêté et passe la plupart des 
années suivantes dans différentes prisons. 

Après le coup d'Etat du 23 août 1944, Ceau-
sescu est relâché du camp d'internement de Tirgu 
Jiu, en même temps que son maître à penser 
Gheorghiu-Dej. Son dévouement est bientôt ré-
compensé par un avancement rapide : il est 
nommé secrétaire de l'organisation de la Jeunesse 
communiste et élu suppléant au Comité central 
lors de la première conférence nationale du Parti 
communiste, en octobre 1945. 

Après la prise de pouvoir communiste, fin 
1947, et le congrès de février 1948, au cours du-
quel les communistes absorbent le Parti social-dé-
mocrate, il est élu membre à part entière du 
Comité central du nouveau Parti des travailleurs 
roumains. Pendant une brève période, jusqu'en 
mars 1950, il est vice-ministre de l'Agriculture. Il 
semble qu'il ait alors été chargé de la mise en 
place de la collectivisation dans les régions d'Olté-
nie et de Dobruja et qu'il a accompli cette tâche 
de manière extrêmement impitoyable. Il est en-
suite promu général major et nommé vice-prési-
dent des Forces armées, servant sous les ordres du 
général Emil Bodnaras, formé en Union soviéti-
que. Puis il devient chef du Haut Comité politi-
que et est promu lieutenant-général et Premier 
vice-ministre des Forces armées. 

L'ascension de Ceausescu dans le Parti 
commence après la mise à l'écart d'Ana Pauker et 
de son entourage, en mai 1952: il devient secré-
taire du CC responsable du secteur organisation, 
puis suppléant au Politburo le 20 avril 1954, pour 
être enfin reconnu comme membre à part entière 
de la plus haute autorité du Parti, lors du second 
congrès, en décembre 1955, à l'âge de 37 ans. 

Sa promotion suivante a lieu en juillet 1957, 
quand Iosif Chisinevschi est écarté du secrétariat 
et Miron Constantinescu du Politburo. Il apparaît 
clairement, alors, qu'après Gheorghiu-Dej, il est 
le numéro deux du Parti. En 1960, au congrès du 
Parti, il est réélu au Comité central, au Secrétariat 
et au Politburo, puis se fait connaître en défen-
dant la thèse d'une indépendance plus grande des 
relations de la Roumanie avec les autres pays. Il 
confirme cette position dans ses discours de Bra-
sov en juin 1963, au cours de la visite de la délé-
gation soviétique menée par Podgorny, et au plé-
num du Comité central d'avril 1964. 

Le neuvième congrès du Parti en juillet 1965 
(à l'origine, troisième congrès du Parti des travail-
leurs roumains) est dominé par Ceausescu qui, 
après la mort de Gheorghiu-Dej, est élu secrétaire 
général. Il redonne au Parti son nom d'origine, 
Parti communiste roumain et à la République po-
pulaire celui de République socialiste de Rouma-
nie. Il réussit également à écarter Gheorghe Apos-
tol, Chivu Stoica et sans doute son ennemi le plus 
dangereux : Alexdrandru Draghici. Il accomplit 
cette manoeuvre sans grande difficulté car Gheor-
ghiu lui a légué en héritage un Parti habitué à la 
domination d'un seul homme. 

Suit alors une période au cours de laquelle, 
afin de consolider son pouvoir, Ceausescu crée 
des secteurs nouveaux et se place à leur tête. 
Après l'invasion de la Tchécoslovaquie par les 
troupes du pacte de Varsovie, invasion à laquelle 
la Roumanie n'a pas participé, le Front de l'Unité 
socialiste (1) est fondé. 

L'année suivante voit la création du Conseil 
de défense (2) qui a Ceausescu pour président et 
« commandant suprême de l'Armée roumaine ». 
Dans les années qui suivent, Ceausescu s'impose 
comme chef d'Etat d'envergure internationale, 
notamment par de fréquentes visites à l'étranger, 
y compris à l'Ouest. Tout en maintenant une posi-
tion neutre dans le conflit sino-soviétique, il se 
rend en Chine en 1971 (3), créant ainsi quelques 
tensions dans ses relations avec l'Union soviéti-
que. 

Ceausescu atteint le sommet de ses ambitions 
en mars 1974, au moment où il est élu président 
de la République, le premier président à tenir, 
ainsi qu'il est bien montré sur les photos officiel- 

1. Scinteia, 20 novembre 1968. 
2. Bulitenul Oficial, n° 32, 14 mars 1969. 
3. Scinteia, I à 10 juin 1971. 
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les, un sceptre comme symbole de son autorité. 
Ce rôle, créé par convenance administrative, lui 
permet, par exemple, de présider les réunions du 
Conseil des Ministres sans détenir le titre de Pre-
mier ministre. On dit que c'est l'empereur du 
Japon, Hirohito, qui a été le principal responsable 
de ce changement. Il aurait refusé de recevoir 
Ceausescu et son fils Nicu avec tous les honneurs 
dus à un chef d'Etat en titre, d'où l'ajournement 
de la première visite officielle (4). Quand Ceau-
sescu devint président, Hirohito le reçut, ainsi que 
son fils, avec toute la pompe convenable (5). 

L'EPOUSE DE CEAUSESCU : 
ELENA CEAUSESCU 

Elle est née le 7 janvier 1919 (cette date offi-
cielle a été rendue publique il y a seulement quel-
ques années, mais l'intéressée pourrait être plus 
âgée) et est la fille d'un aubergiste de Petresti. A 
part son inscription au Parti en 1937, on ne sait 
rien de ses activités révolutionnaires, sinon que le 
l er  mai 1939, au cours des festivités populaires, 
elle fut élue « reine » du défilé. C'est là que 
Ceausescu l'a rencontrée pour la première fois (6). 

Au début des années soixante, on la retrouve 
secrétaire du Comité du Parti à l'Institut central 
des recherches chimiques de Bucarest et, quand 
Ceausescu prend la direction du Parti en mars 
1965, elle occupe le poste de directeur de l'Institut 
(7). En décembre de la même année, elle est élue 
membre du Conseil national de la recherche scien-
tifique, qui vient d'être fondé, et, en septembre 
1966, elle reçoit la médaille de l'Ordre scientifi-
que, première catégorie. 

Depuis 1968, elle a rapidement gravi les éche-
lons de la scène politique. Elle accompagne fré-
quemment son époux lors des visites officielles à 
l'étranger et c'est au cours d'une visite en Chine, 
en juin 1971 (8), qu'elle remarque comment la 
femme de Mao s'est assuré une position élevée 
dans l'appareil d'Etat. A partir de là, la carrière 
d'Elena Ceausescu : prend un nouveau départ. En 
juillet 1971, elle est élue membre de la Commis-
sion centrale pour les prévisions socio-économi-
ques, et, en juillet 1972, elle devient membre à 
part entière du CC du PCR. Elle est élue membre 
du Comité directeur en juin 1973, sur la proposi-
tion d'Emil Bodnaras. En novembre 1974, au on-
zième congrès du Parti, elle est membre du 
Comité politique et, en janvier 1977, elle entre 
dans l'organisme le plus important de l'appareil : 
le Bureau permanent du Comité directeur politi-
que. En mars 1980, elle est nommée Premier vice-
premier ministre (9). 

Depuis mars 1974, Elena Ceausescu est mem-
bre de l'Académie roumaine, section des sciences 

4. Ibid, 24 mai 1972. 
5. Ibid, 5 au 10 avril 1972. 
6. Actuel, n° 27, janvier 1982. 
7. Information, 21 juin 1963. 
8. Scinteia, du 1 au 10 juin 1971. 
9. Ibid, 30 mars 1974.  

chimiques .(10). On raconte que, au moment où 
elle a essayé de passer son doctorat à la faculté de 
chimie de Bucarest, il y eut une forte opposition 
de la part du grand chimiste roumain Costin D. 
Nenitescu, le doyen de la faculté. Elle se trouva 
donc dans l'obligation d'aller présenter sa thèse 
devant Cristofor Smionescu et Ioan Ursu à l'uni-
versité de Iarsi, où elle obtint un succès complet. 
A la suite de cette célébration, le professeur Nico-
las Tipei, qui vit maintenant aux USA, lui fit par-
venir une lettre pour l'informer qu'il renonçait à 
son propre titre académique (11). 

Ces dernières années, le culte de la personna-
lité qui entoure Ceausescu s'est développé égale-
ment autour de sa femme Elena. Elle partage au-
jourd'hui les feux de la rampe avec son mari, 
reçoit les chefs des délégations scientifiques ou 
techniques étrangères en priorité devant tout autre 
officiel. De même, elle accompagne son époux 
dans ses déplacements, à l'étranger comme à l'in-
térieur. Cette année, son soixante-cinquième anni-
versaire a été marqué par des cérémonies excep-
tionnelles au cours desquelles l'accent a été mis 
sur sa carrière scientifique et politique (12). On a 
pu lire, dans la presse, de nombreux articles élo-
gieux célébrant « plus de quarante-cinq ans d'acti-
vités révolutionnaires », ainsi que son nouvel ou-
vrage scientifique sur « La Polymérisation 
stéréospécifique de l'isoprène ». 

Il semble que les compétences scientifiques 
d'Elena Ceausescu ne soient pas tout à fait évi-
dentes. A l'époque où elle était directrice de l'Ins-
titut central de la recherche chimique, elle pro-
nonça plusieurs discours lors de conférences et de 
réunions, mais toujours sur des sujets généraux. 
Dès qu'il s'agissait de sujets scientifiques spécifi-
ques, elle devait passer la parole au « camarade 
ingénieur » X ou Y, qui expliquait alors ce qui de-
vait être fait. Elena Ceausescu est dure, sans pitié 
et têtue ; en outre, elle a la réputation de ne pas 
s'intéresser aux problèmes d'autrui. 

LE FILS CADET : 
NICU CEAUSESCU 

Né en 1950, il est, depuis décembre 1983, pre-
mier secrétaire de la Jeunesse communiste, poste 
qui entraîne automatiquement celui de ministre de 
la Jeunesse au Gouvernement (13). En 1982, alors 
qu'il avait à peine la trentaine, il devint membre à 
part entière du Comité central du PCR et se vit 
attribuer la plus haute médaille civile : l'ordre du 
Travail, première classe. Ses fréquentes visites à 
l'étranger, avec ou sans son père, ne sont pas tou-
jours le fait de ses fonctions officielles de prési-
dent du Comité consultatif pour la Jeunesse à 
l'ONU. Il effectue également des voyages pour re-
présenter son père. Il a participé à différentes mis- 

10. Ibid, 2 mars 1974. 
11. Actuel, n° 27, janvier 1984. 
12. Voir rapport 3 sur la situation en Roumanie. Radio Free Europe 
Research 14 février 1984, article n° 2. 
13. Ibid, n° 1, 7 janvier 1984, article 4, et Scinteia, 13 décembre 1983. 
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sions diplomatiques à l'étranger et il semble bien 
qu'on le prépare à la succession de son père. Il est 
diplômé de l'Institut polytechnique de Bucarest, 
mais l'on sait qu'il s'intitule volontiers « doc-
teur » dans des publications scientifiques. Il a 
aussi la réputation d'être un play-boy. 

Le fils adoptif : 
Valentin Ceausescu 

Sa date de naissance exacte n'est pas connue 
(il est probablement né vers la fin de la Seconde 
Guerre mondiale) et il serait le fils de paysans 
moldaves qui, à cause de la sécheresse de 1946, se 
sont trouvés dans l'impossibilité de l'élever. A 
l'époque, à l'appel du Comité central du Parti 
communiste, plusieurs membres du Parti ont 
adopté des enfants moldaves. En 1969, Valentin 
est inscrit en troisième année universitaire au Col-
lège impérial des sciences et technologies, à Lon-
dres. En avril 1972, il accompagne le professeur 
Ioan Ursu, alors président du Comité d'Etat pour 
l'énergie nucléaire, lors de sa visite au Centre eu-
ropéen pour la recherche nucléaire, à Genève, et 
son nom est cité comme chercheur à l'Institut rou-
main de physique nucléaire (14). Aujourd'hui Va-
lentin travaille comme secrétaire scientifique à 
l'Institut roumain de physique nucléaire à Buca-
rest. 

La fille : 
Zoia Elena Ceausescu 

Il existe peu d'informations concernant la 
fille de Ceausescu. Elle est diplômée de l'Ecole de 
mathématiques et mécanique de Bucarest ; elle 
possède un doctorat, dirige aujourd'hui l'Institut 
de mathématiques et un département de recher-
ches à l'Institut national pour le progrès scientifi-
que et technique. Tout comme à son frère Valen-
tin, en mai 1983, quelques prix mineurs lui furent 
attribués : Valentin reçut l'ordre du Mérite scien-
tifique, deuxième classe, et elle, l'ordre du Tra-
vail, deuxième classe. Mais aucun d'eux ne semble 
jouer de rôle politique. De toute évidence, c'est 
Nicu le favori en ce domaine. Toutefois, il sem-
ble, selon de récentes informations, que Valentin 
et Zoia soient en train de gagner du terrain dans 
le domaine scientifique. Valentin a été envoyé en 
Grande-Bretagne pour une visite scientifique, au 
cours de laquelle il a pu s'entretenir avec Malcom 
Rifkin, ministre d'Etat auprès du Foreign Office 
(15). Récemment, Zoia a été nommée présidente 
de la conférence internationale organisée à Buca-
rest sur la théorie des opérateurs mathématiques 
(16). 

Le frère aîné : 
Marin Ceausescu 

Né en 1915, il est conseiller commercial 
auprès de l'ambassade de Roumanie à Vienne. En 
septembre 1972, son nom est cité, pour la pre- 

14. Scinteia, 28 avril 1972. 
15. Radio Bucarest, 16 juin 1984. 
16. Scinteia, 16, juin 1984.  

mière fois, en tant que directeur du pavillon rou-
main à la quatorzième Foire internationale des in-
dustries d'équipement (Brno). Puis il est nommé à 
Vienne, en avril 1974, directeur de l'Agence pour 
le commerce roumain. 

Un autre frère : 
Ille Ceausescu 

En août 1974, il sort diplômé de la faculté 
d'histoire de Bucarest et en eût 1969, il devient 
docteur en histoire. En juillet 1975, il est nommé 
major-général au ministère de la Défense natio-
nale, c'est-à-dire responsable de l'organisation du 
Parti. En mars 1980, il est élu vice-président de la 
Commission de la défense à la Haute Assemblée 
nationale, et, deux ans plus tard, promu lieute-
nant-général. En avril 1983, il est vice-ministre de 
la Défense nationale et secrétaire du Haut Conseil 
politique. C'est un auteur prolifique d'articles et 
de livres concernant l'histoire roumaine. 

Un autre frère : 
Ion Ceausescu 

Il est, depuis 1983, le premier vice-président 
(avec rang de secrétaire d'Etat) de la commission 
du Plan. En septembre 1967, agronome, il dirige 
l'Institut pour l'utilisation et l'industrialisation 
des fruits, légumes et pommes de terre. En août 
1969, il a déjà été nommé secrétaire général au 
ministère du Commerce intérieur et occupe une 
position clé au Département pour l'industrialisa-
tion de la culture des fruits et légumes. En novem-
bre 1969, il est muté au ministère de l'Agriculture 
et des Forêts, comme secrétaire général et, en mai 
1972, il devient vice-ministre de l'Agriculture, des 
Industries alimentaires et de la Conservation des 
eaux. On raconte que, avant d'occuper des fonc-
tions officielles, il a travaillé dans une ferme ins-
tallée sur l'ancien domaine royal, aux environs de 
Bucarest, et qui était la propriété du Comité cen-
tral. Le directeur de la ferme était un certain 
Enciu, qui devait devenir le beau-père de Ion 
Ceausescu. 

Un autre frère : 
Nicolae-Andruta Ceausescu 

Afin de se distinguer du chef du clan, il a dû 
ajouter à son prénom celui d'Andruta. Au début 
de l'ascension de la famille, il semble qu'il était 
officier dans les Forces de sécurité, mais en avril 
1972, il fut cité dans la presse roumaine comme 
consul général de la Roumanie à Kiev. Depuis, il 
a été promu major-général, puis lieutenant-géné-
ral au ministère de l'Intérieur. Le Monde 
(1" mars 1984) l'identifie comme recteur de l'aca-
démie du ministère de l'Intérieur. 

Un autre frère : 
Florea Ceausescu 

Il n'a jamais été plus que correspondant de 
Scinteia, le quotidien du Parti. 
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Une soeur : 
Elena Barbulescu 

Elle est inspectrice pédagogique dans le 
comté d'Olt. Auparavant, elle a enseigné l'histoire 
dans un lycée de Scornicesti, dont elle était égale-
ment proviseur. 

Un beau-frère : 
Vasile Barbulescu 

Originaire de Scornicesti, il est le mari de la 
soeur de Ceausescu, Elena. Il est cité pour la pre-
mière fois en janvier 1960 comme président du 
Complexe de production agricole de Scornicesti. 
Ensuite, il prend la tête du comité local du Parti. 
On a peu d'informations sur sa formation. Toute-
fois, en novembre 1974, au onzième congrès du 
Parti, il apparaît sur la scène politique en se fai-
sant élire suppléant au Comité central, puis mem-
bre à part entière en novembre 1979. Il est décoré 
du travail socialiste (17) et préside le syndicat des 
coopératives agricoles de Scornicesti (18). En 
mars 1980, il a été élu vice-président de la 
Commission de la Haute Assemblée de l'agricul-
ture, des forêts et des eaux, et, en février 1981, 
vice-président du Syndicat national des coopérati-
ves de production agricole. 

Une autre soeur I?) : 
Maria Manescu 

Epouse de Manea Manescu, Maria apparaît 
comme vice-présidente de la Croix rouge rou-
maine en 1973 et comme membre du Conseil na-
tional des femmes depuis avril 1978. 

Rien ne prouve que Maria Manescu soit réel-
lement la soeur de Ceausescu. Dans son livre sur 
Nicolae Ceausescu publié à Paris en 1971, Michel 
P. Hamelet parle d'une soeur Maria qui a long-
temps travaillé dans une usine électromagnétique 
de Bucarest et qui est mariée à un ingénieur. Mal-
gré des spéculations persistantes à ce sujet, il sem-
ble peu probable que Maria et Manea Manescu 
appartiennent au clan Ceausescu. 

Manea Manescu 

Lui-même est né le 8 août 1916 à Braila. Son 
père était un ancien militant du Parti à Ploiesti 
qui, dans les années vingt, a aidé à la transforma-
tion du Parti socialiste en Parti communiste. 
Curieusement, le personnage a été ressorti de 
l'ombre, bien qu'il fût déjà à la retraite. En 1944, 
après le coup d'Etat, il avait travaillé en collabo-
ration avec Ceausescu à l'Union de la Jeunesse 
communiste. En 1951, il est nommé chef du dé-
partement d'économie à l'université de Bucarest 
et directeur général de l'administration centrale 
des statistiques. En 1955, il devient correspondant 
de l'académie roumaine et, de 1955 à 1957, il oc-
cupe les fonctions de ministre des Finances. 

17. Romania libera, 29 juillet 1978. 
18. Scinteia, 1' mai 1982. 

Il apparaît au devant de la scène l'année où 
Ceausescu prend la direction du Parti. En juillet 
1965, au neuvième congrès du Parti, il est élu au 
Comité exécutif et est chargé, selon toute vraisem-
blance, de la responsabilité des activités économi-
ques. En décembre 1967, il est nommé président 
du Conseil économique. Il est promu membre à 
part entière du Comité exécutif en décembre 1968, 
et, après avoir occupé différentes fonctions dans 
le Parti et le Gouvernement, en mars 1973 il de-
vient Premier ministre. En 1979, il doit se retirer 
pour raisons de santé. 

Aujourd'hui, il est vice-président du Conseil 
d'Etat et vice-président du Conseil suprême pour 
le développement économique et social. Ses fonc-
tions de membre du Conseil d'Etat l'ont obligé à 
séjourner à plusieurs reprises à l'étranger. 

Un autre beau-frère : 
Gheorghe Petrescu 

Frère d'Elena, l'épouse de Ceausescu, et au-
jourd'hui vice-premier ministre, son nom fut 
mentionné pour la première fois dans la presse 
roumaine en février 1957, comme député de la cir-
conscription électorale de Dragasani-Olt. Depuis 
lors, sa carrière est allée bon train. Au neuvième 
congrès du Parti, en juillet 1965, il est élu membre 
du Comité central aux comptes. En août de la 
même année, on le retrouve chef de section au 
Comité central, et, un an plus tard, chef de la sec-
tion d'organisation du Parti (19). En avril 1967, il 
est nommé membre à part entière du Comité cen-
tral. La région d'Olténis ayant besoin d'un nou-
veau premier secrétaire, le poste lui est confié en 
septembre 1967 (20). 

En 1968, Ceausescu procède à une réorgani-
sation des divisions administratives du pays et 
Gheorghe Petrescu se retrouve à la tête du comté 
de Dolj, en même temps que président du Conseil 
populaire des comtés (21). En février 1971, Pe-
trescu devient président du Syndicat national des 
coopératives de production agricole. De façon 
inexplicable, deux ans plus tard, il redevient pre-
mier secrétaire du comté de Dolj. Il occupe en-
suite le poste de secrétaire d'Etat au ministère de 
l'Equipement industriel, électrique et électronique 
(22). Pendant une brève période, il a été le repré-
sentant permanent du Comecon à Moscou. 

Une belle-fille : 
Poliana Cristescu 

La présidente du Conseil national des pion-
niers est une nouvelle venue dans le clan : on dit 
qu'elle est l'épouse du « prince héritier » Nicu 
Ceausescu. Il ne faut en tout cas pas négliger sa 
soudaine ascension, ni son importance. En janvier 
1982, elle est secrétaire du Comité central de la 

19. Ibid, 9 septembre 1966. 
20. Ibid, 26 septembre 1967. 
21. Ibid, 18 février 1968. 
22. Ibid, 26 janvier 1977. 
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Jeunesse communiste et la même année, en dé-
cembre, elle devient suppléante au Comité central 
du Parti communiste roumain. Dans un article 
publié par l'hebdomadaire Flakara, en février 
1983, elle fit l'éloge de Ceausescu, et, deux mois 
plus tard, était nommée présidente du Conseil na-
tional des Jeunes pionniers (23). A ce titre, en oc-
tobre 1983, elle se rendit officiellement en Chine 
et en Corée du Nord. Puis elle visita la Tunisie et 
l'Egypte (24). 

Un autre parent 	: 
Ille Verdet 

Autre homme dont on dit qu'il est parent de 
Ceausescu, sans qu'on puisse y apporter confir-
mation ou infirmation. Il est secrétaire du CC, 
responsable de l'économie. 

Un neveu I : 
Cornel Burtica 

On dit qu'il s'agit d'un des neveux de Ceau-
sescu, sans qu'on puisse toutefois prouver cette 
parenté. Il est tombé en disgrâce à l'automne 
1982, après avoir été ministre du Commerce exté-
rieur depuis 1978 et avoir occupé des postes im-
portants dans le Parti. 

Un autre neveu ?) : 
Ion lonita 

Il est également supposé être un neveu de 
Ceausescu. L'extraordinaire progression de sa car-
rière a culminé avec sa nomination comme minis-
tre des Forces armées (plus tard rebaptisé ministre 
de la Défense nationale) en 1966. Cette fonction 
lui a été retirée en juin 1976. 

Conclusions 

Bien que le népotisme, dans le monde 
communiste, ne soit pas un phénomène exception-
nel et que partout les dirigeants du Parti aient oc-
troyé à des membres de leur famille des positions 
privilégiées, le cas Ceausescu présente quelques 

23. Mid, 21 mai 1983. 
24. Mid, 1« et 4 octobre 1983.  

traits surprenants. Depuis qu'il a pris la direction 
du Parti, il ne s'est jamais caché du favoritisme 
familial. Non seulement son épouse Elena et son 
fils Nicu, mais d'autres de ses parents ont été ra-
pidement promus à des postes clés du Parti et de 
l'Etat. De façon stratégique, ses frères sont placés 
dans l'armée, à la sécurité, au plan, à l'agriculture 
et même dans les médias. Il existe, sans doute, des 
parents par alliance ou distants qui ne sont pas 
connus comme tels. Ainsi, qui est ce Gheorghe 
Ceausescu dont le nom figure, depuis juin 1984, 
comme président des conseillers légistes de Buca-
rest ? Qui est ce Constantin Ceausescu, ancien 
vice-ministre, aujourd'hui chef de l'administra-
tion des postes, de la radio et de la télévision au 
ministère des Transports et des Communications ? 

D'une certaine façon, le cas d'Elena Ceau- 
sescu 

 
 est le plus frappant. Partout sa photo se 

trouve à côté de celle de son époux. Il est rare 
qu'il parte en visite officielle à l'étranger sans 
qu'elle l'accompagne. Au cours de leur dernier 
voyage officiel en Pologne, en juin 1984, on a pu 
voir sur toutes les photos officielles le couple 
Ceausescu en grande conversation avec Jaruzelski 
et Jablonski, alors que le Premier ministre, Cons-
tantin Dascalescu, semblait absent de la scène. 

Faut-il voir là un indice ? Elena Ceausescu 
occupe la troisième place au Gouvernement et la 
deuxième place à la direction du Parti. Il sera in-
téressant d'observer les éventuels changements qui 
interviendront au cours du treizième congrès du 
Parti, prévu pour cet automne. 

Néanmoins, il ne faudrait pas surévaluer l'as-
pect familial de la règle communiste en Rouma-
nie. L'oligarchie n'est pas nécessairement liée par 
des relations de sang. Dans une certaine mesure, 
on peut dire que tous ceux qui profitent de l'auto-
ritarisme de Ceausescu sont liés entre eux. 

René de FLERS 
(traduction : Simone Manceau) 

Une présence obsédante 
La « présence » de Nicolae Ceaucescu en 

Roumanie ne cesse de s'affirmer, au point d'être 
devenue obsédante, même pour le voyageur qui y 
séjourne brièvement. 

Dans toutes les agglomérations, de la capitale 
aux simples bourgades, les usines et bâtiments of-
ficiels un peu élevés sont surmontés de grandes 
lettres rouges qui clament dans le ciel : « Vive le 
P.C. roumain et son secrétaire général Nicolae 
Ceaucescu ». 

Toutes les librairies consacrent une vitrine et 
un rayon intérieur, avec présentoirs, aux 
« oeuvres » du Président de la République, éditées 
en livres scolaires, fascicules de poche et gros vo-
lumes reliés - des ouvrages traitant tous les sujets 
et dont la plupart des couvertures reproduisent le 
portrait de l'auteur. 

Visite-t-on un musée artistique ou techni-
que ? La première salle, encadrée de bustes de Ni-
colae Ceaucescu et de son épouse, présente, de 
grandes photographies du premier en train de ha-
ranguer des congressistes, de recevoir des person-
nalités, de travailler à sa table, de visiter un chan-
tier ou d'embrasser une fillette — photos 
entrecoupées de panneaux de citations censées ré-
sumer la pensée de l'intéressé. 

Regarde-t-on le journal télévisé ? Le Prési-
dent Ceaucescu reçoit des ambassadeurs présen-
tant leurs lettres de créances, des visiteurs étran-
gers, des personnalités, mais c'est sur lui que la 
caméra s'attarde longuement. 

H. LE G. 
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L'ENFANCE D'UN CHEF 
(version Kim II Sung) 

Le texte qui suit, particulièrement révélateur du « culte 
de la personnalité » actuellement en vigueur en Corée 
communiste, est formé d'extraits d'une biographie officielle 
de Kim 11 Sung, Président de la République de Corée —
biographie parue en français (1) et présentée comme une 
traduction littérale de l'anglais. Nous reproduisons celle-ci 
telle quelle, maladresses de langage comprises. 

* ** 

« C'est dans les jours sombres de souffrance 
nationale, alors que le soleil de midi et la pleine 
lune avaient perdu leur lustre, qu'apparut (2) un 
homme qui allait porter sur ses épaules le destin 
de la nation tout entière. C'était le général Kim Il 
Sung, le grand leader de 40 millions de Coréens, 
patriote incomparable, invincible, à la volonté de 
fer et un des leaders éminents des mouvements 
communistes et ouvriers internationaux. 

L'apparition du général Kim Il Sung, le géné-
ral qui leva bien haut le flambeau de la restaura-
tion de la patrie, fut le moment le plus heureux du 
peuple coréen. 

Le peuple de notre pays éprouve un amour 
sans borne et un respect illimité pour le général, le 
louant comme un héros légendaire né de l'esprit 
sacré du mont Baikdou, chef brillant sans rival 
qui, pour ainsi dire (3), peut d'un seul coup faire 
reculer des montagnes escarpées et écraser les 
hordes grouillantes de l'ennemi... 

[A 6 ans]... ... une épée de bois au côté, il 
grimpait aux rochers et lançait des ordres aux en-
fants du village et, quel que soit le combat, il ga-
gnait toujours. 

[Le futur général émigre avec sa famille en 
Chine. Il a alors 8 ans. A l'école...] 

... assimilant tout ce qu'on y enseignait, il 
obtint des résultats extraordinaires. De vigoureuse 
stature, il donnait l'impression qu'il allait devenir 
un homme à forte ossature. Il était aussi un 
athlète peu commun et son caractère optimiste qui 
le faisait sourire, même au moment du plus pro-
fond désespoir, lui gagna l'affection de ses 
compagnons de classe. 

Il avait été dévoué à ses parents dès la plus 
tendre enfance. Les jours d'hiver, lorsque sa mère 
rentrait à la maison, il essayait de réchauffer ses 
mains glacées en soufflant dessus... Les gens du 
village étaient touchés par cette chaude affection 
filiale. Il était tellement dévoué qu'il n'aurait 
jamais 

(1) Baik Bong, Jeune Afrique édition, Paris, 1970. 
(2) Le 15 avril 1912 (N.D.L.R.). 
(3) Notez la modestie (N.D.L.R.).  

demandé de l'argent à sa mère. Il ne gaspillait pas 
un sou et se consacrait à l'étude... 

... Le général garda son penchant pour jouer 
à la guerre. Il proposa un jeu appelé « chasse à 
l'agresseur japonais » dans lequel il était toujours 
celui qui donnait des ordres. 

... Les fils de fonctionnaires et de seigneurs, 
dans l'école de Mandchourie, méprisaient les 
élèves coréens. Leur chef était un garçon sur-
nommé « queue de fèves », connu pour sa force 
herculéenne. Afin que les élèves coréens ne soient 
plus méprisés, le général, un jour, l'envoya à terre 
d'un seul coup... 

Le général découvrit qu'il devrait travailler 
plus dur que ses compagnons pour les rattraper en 
certains sujets. Absorbé par son travail, il trouvait 
que les journées passaient très vite. Un jour, alors 
qu'il avait mené la vache au pâturage, il plongea 
si profondément dans son livre qu'il ne remarqua 
pas que le soleil se couchait. Le général cherchait 
une voie nouvelle, il avait découvert un tas de 
choses sur l'Union soviétique, premier pays socia-
liste du monde. Ces ouvrages, c'était la flamme 
grâce à laquelle il pouvait discerner le vrai du 
faux et le bien du mal... Plus il lisait, plus ses pro-
blèmes se résolvaient et devant ses yeux, un nou-
vel avenir prenait forme : rempli d'admiration à 
l'égard de l'Union soviétique, un pays d'ouvriers 
et de paysans, le général explorait plus avant la 
pensée socialiste. 

Il lut aussi avec beaucoup d'intérêt déjà, à 
cette époque, de nombreux classiques sur le 
marxisme-léninisme, notamment le Capital... 

A l'école, le général conduisait souvent les 
discussions politiques, il posait des questions ori-
ginales, poussant ses camarades dans le débat, 
puis à la fin de ces discussions, il tirait des conclu-
sions, concrètes et scientifiques... 

[En 1929, le jeune communiste est arrêté 
et...] derrière ses barreaux, il souffrait beaucoup. 
Ce n'était pas une souffrance physique, mais mo-
rale, celle de voir ses compagnons emprisonnés 
comme lui... Contrairement à l'attente de l'en-
nemi, la prison ne fit que renforcer sa détermina-
tion à jouer sa vie pour la libération et la prospé-
rité de sa patrie. Et au printemps 30, après huit 
mois de réclusion, il fut libéré... 

Il était infatigable ; mais en voyant la réac-
tion des paysans et le développement de leur cons-
cience révolutionnaire... il sentait que ses efforts 
n'étaient pas vains. » 
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En marge du livre de Christian Jelen « L'aveuglement 

LES RAISONS DE LA DICTATURE 
DE LA TERREUR EN U.R.S.S. 

D'APRÈS LES SOCIALISTES 

C hristian Jelen a utilement rappelé, dans 
« L'aveuglement » ', qu'au cours des années qui 
suivirent immédiatement le coup de force d'octo- 

bre 1917 en Russie, la création du Komintern et des pre-
miers partis communistes, les enthousiastes de Lénine et 
du bolchevisme ont, en France, abondamment invoqué 
le précédent, l'exemple de Robespierre et de la Terreur. 
Ils cherchaient ainsi, aux yeux des autres sans doute, 
mais aussi, n'en doutons pas, à leurs propres yeux, à jus-
tifier les pratiques rien moins que libérales (ils disaient 
démocratiques) auxquelles ils savaient bien que les bol-
cheviks n'avaient pas cessé de se livrer en Russie depuis 
qu'ils s'étaient rendus, par la force, les maîtres du pou-
voir. 

Le prestige de la Révolution française, dont on con-
tinuait de croire, à gauche, que, selon la fallacieuse for-
mule de Clemenceau, elle formait « un bloc », de la 
Déclaration des Droits de l'Homme à la guillotine, ce 
prestige immunisait en quelque sorte la Révolution russe 
et notamment la deuxième étape de cette révolution, 
Lénine après Kérenski, comme Robespierre après La 
Fayette. Comment ne pas admettre, ne pas comprendre 
la nécessité de la Tchèka quand on a admis, compris la 
nécessité du Tribunal révolutionnaire ? 

Il faudrait ajouter ici quelque chose à l'analyse de 
Christian Jelen. Les socialistes qui n'acceptèrent pas de 
suivre la majorité de Tours dans l'Internationale com-
muniste, continuaient, comme les communistes, à se 
réclamer de la révolution. Ils continuaient même, Léon 
Blum tout le premier, à se réclamer de la dictature du 
prolétariat, et donc à admettre qu'il y aurait une 
période, fort courte sans doute, mais réelle, où, après la 
prise du pouvoir, il faudrait proclamer « la vacance de la 
légalité », comme disait Léon Blum en son langage de 
juriste ; où l'on ne pourrait gouverner qu'en dehors de la 
légalité, dictatorialement, puisque l'ancienne légalité 
serait abolie et que celle qui correspondrait aux nou-
veaux rapports des forces productrices ne serait pas 
encore en place. 

Dans ces conditions, ils risquaient fort de s'entendre 
dire qu'eux aussi, ils seraient obligés de recourir à la Ter-
reur et qu'ils commettraient à leur tour ce qu'ils repro-
chaient au bolchevisme. Il importait donc - là encore, 
autant pour se rassurer soi-même que pour rassurer les 
autres - de laver la révolution socialiste de tout ce qui 
désormais en salissait l'image. 

Ce qui était si hautement répréhensible dans la 
Révolution socialiste telle que l'avait pratiquée Lénine, 
telle que la pratiquaient ses successeurs, n'était pas inhé-
rent à la notion de Révolution socialiste : c'était la con-
séquence d'un certain nombre d'erreurs, de déviations 
que Lénine avait introduites dans l'idée de révolution 
socialiste que la social-démocratie européenne avait 
reçue des mains de Marx et d'Engels. 

I — « L'aveuglement. Les socialistes et la naissance du mythe 
soviétique ». Préface de J.-F. Revel. Paris, Flammarion 1984. Voir 
notamment le chapitre 3 : « La Révolution française justifie la terreur 
communiste ». 

LE RÔLE DU PARTI 
A ceux qui, s'appuyant sur l'exemple russe, pen-

saient que le socialisme conduisait nécessairement à la 
dictature terroriste, Léon Blum a fait d'emblée deux 
réponses, d'ailleurs connexes, mais dont la première, 
plus fortement formulée, est la seule qu'on ait générale-
ment retenue. C'est elle qui a donné la pérennité au dis-
cours qu'il prononça au Congrès de Tours. 

Elle réside dans une opposition entre la conception 
que les sociaux-démocrates se faisaient du parti et celle 
que Lénine en proposait. 

La différence, disait Léon Blum à Tours, ne vient 
pas de ce que nous répudions la dictature du prolétariat : 
nous savons que cette dictature est inévitable. Nous ne 
reprochons pas non plus aux communistes de faire exer-
cer par le parti cette dictature du prolétariat, car, « en 
vertu d'une fiction à laquelle nous acquiesçons tous », 
nous admettons que le parti socialiste soit, dans l'exer-
cice de la dictature, « le représentant du prolétariat tout 
entier ». 

« La différence tient, comme je vous l'ai dit, à nos 
divergences sur l'organisation et sur la conception révo-
lutionnaire. Dictature exercée par le Parti, oui, mais par 
un parti organisé comme le nôtre, et non pas comme le 
vôtre. 

« Dictature exercée par un parti reposant sur la 
volonté et sur la liberté populaires, sur la volonté des 
masses, par conséquent dictature impersonnelle du pro-
létariat. Mais non pas une dictature exercée par un parti 
centralisé, où toute l'autorité remonte d'étage en étage et 
finit par se concentrer entre les mains d'un Comité 
patent ou occulte. Dictature d'un parti, oui, dictature 
d'une classe, oui, dictature de quelques individus, con-
nus ou inconnus, non ». (L'Oeuvre de Léon Blum. 
1914-1928, p. 155). 

On l'a dit souvent et il ne s'agit pas de contester son 
mérite : Léon Blum avait mis d'emblée le doigt sur le 
point crucial. 

Le conflit qui divisait socialistes traditionnels et 
partisans de Lénine était tout autre chose qu'un nouvel 
avatar de l'éternel conflit entre réformistes et révolution-
naires, entre ceux qui veulent procéder par étapes et ceux 
qui veulent tout tout de suite, entre ceux qui préfèrent 
agir dans la paix sans, comme dit à peu près Hugo, ajou-
ter de la colère à ce qui vient de lui-même, et ceux qui 
rêvent de renverser l'ordre établi par une brusque vio-
lence. Il s'agissait de savoir si l'instrument politique de la 
révolution sociale, le parti, aurait une constitution qui le 
laisserait perméable aux influences du dehors ; si, par 
conséquent, il demeurerait dans une large mesure 
l'expression de l'opinion, soumis aux mouvements de 
cette opinion, ou si, au contraire, ce serait un parti 
fermé, apte sans doute à manipuler l'opinion - grâce 
notamment à ses organisations de masse - mais construit 
de telle sorte qu'il conserverait son entière autonomie de 
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pensée et d'action, quelles que soient les pressions qui 
s'exerceraient sur lui de l'extérieur, les sollicitations qu'il 
en recevrait, même si ces pressions et sollicitations lui 
venaient de la classe ouvrière dont il se prétend le porte-
parole. 

« Un parti organisé comme le nôtre et non pas 
comme le vôtre ». 

FILIATION 
Redisons-le : cette thèse est fondamentalement juste 

et on ne comprend rien à ce qu'on appelle aujourd'hui le 
communisme si l'on ne place pas au centre de sa recher-
che la notion léniniste du parti. On peut toutefois appor-
ter des nuances et des compléments à l'analyse proposée 
par Léon Blum. 

D'abord, s'il n'y a pas lieu de contester l'extrême 
différence qui existe, dans la pratique, entre l'organisa-
tion et l'esprit d'un parti socialiste, l'organisation et 
l'esprit d'un parti communiste, il n'empêche qu'il existe 
de l'un à l'autre une parenté, une filiation, au moins 
dans la théorie, mais quelquefois aussi dans la 
pratique 2 . Et ceci n'est pas une allusion à l'espèce de 
redéfinition que les socialistes français ont donnée, 
depuis 1971, de la fonction et de la nature du parti, une 
redéfinition fortement influencée par le modèle commu-
niste. C'est la S.F.I.O. d'atiali:1939 et d'avant 1914, et 
même certains partis socialistes d'avant l'unité qui sont 
ici visés. 

L'histoire des statuts du parti socialiste reste à faire. 
Elle est toutefois suffisamment connue pour qu'on sache 
que ce sont les socialistes qui ont introduit en France la 
notion et la pratique d'un parti politique organisé, avec 
des adhérents, des congrès, un appareil, une discipline de 
pensée et d'action, notion et pratique qui, vraisembla-
blement, ne sont pas compatibles en tous points avec la 
conception classique d'une démocratie parlementaire de 
type libéral. 

On sait aussi qu'à plus d'une reprise ce parti, qui (je 
cite Léon Blum), s'il soumettait « tous ses membres à 
une règle d'action commune », prétendait « reconnaître 
à tous, en son sein, la liberté de pensée, la liberté de con-
troverse ou de critique » 3, a été sclérosé, ravagé par le 
sectarisme (Voir le refus opposé par Léon Blum, de 1920 
à 1936, à toute révision de la doctrine, pour une bonne 
part par peur du « qu'en dira-t-on communiste », selon 
l'heureuse expression dont il se servira plus tard) - et 
qu'il y a eu en lui, dès l'origine, des tendances autoritai-
res et même totalitaires. On a quelque droit de penser 
que Charles Péguy était d'humeur difficile : il n'empê-
che que la façon dont il fut traité constitue comme une 
esquisse des « procès de Moscou ». 

L'INCAPACITÉ 
RÉVOLUTIONNAIRE 

DU PROLÉTARIAT 
Deuxième point : frappé sans doute par tout ce qui 

concernait l'aspect illégal de l'action communiste dans 
les « 21 conditions », Léon Blum a toujours cru que 

2 — Signalons, en passant, en plus de ce qui va être dit dans le texte, que 
l'idée de parti a tenu une place considérable dans la pensée de Léon 
Blum, en particulier dans sa conception de la démocratie parlementaire, 
qui, pour lui, ne pouvait guère être que le régime des partis. Et cette 
attention quasi-obsessionnelle qu'il apportait ainsi à la notion de parti le 
rapprochait, quoi qu'il pensât, des communistes. 
3 — Léon Blum a publié dans le Populaire, sous le titre général : « Le 
bolchevisme et nous », une série de neuf articles, les 14, 15, 16, 17, 19, 
20, 21, 22 et 25 mars 1927. Ils ont été reproduits dans une brochure, lar-
gement diffusée, intitulée : « Bolchevisme et socialisme ». Un premier 
article, paru le 13 mars, « Les conditions de l'unité internationale », n'y 
a pas été reproduit, mais il se retrouve en partie dans la préface de la bro-
chure. 

« L'Oeuvre de Léon Blum (1914-1928) » ne reproduit qu'une partie 
de ces articles (pp. 451-460). 

Lénine avait été amené à sa conception originale du Parti 
par son expérience personnelle sous un régime politique -
celui des tsars - qui comprimait considérablement l'acti-
vité politique, qui ne lui offrait pas les mêmes possibili-
tés que les sociétés de l'Europe occidentale, qui, notam-
ment, forçait souvent les groupes révolutionnaires à la 
clandestinité. 

En réalité, même si cette circonstance a joué, elle 
n'a eu qu'un rôle accidentel. L'essentiel de la théorie 
léniniste de la révolution et du parti réside en la convic-
tion acquise par Lénine (sans doute en étudiant les 
Trade-Unions britanniques) de ce qu'on pourrait appeler 
l'incapacité révolutionnaire du prolétariat. Si Léon 
Blum avait lu « Que faire ? » - ce qu'il n'avait pas fait 
en 1920, ce qu'il n'a peut-être jamais fait - il aurait su 
que, pour Lénine, « l'histoire de tous les pays atteste 
que, livrée à ses seules forces, la classe ouvrière ne peut 
arriver qu'à la conscience trade-unioniste », c'est-à-dire 
à un syndicalisme réformiste à la petite semaine ou pres-
que, qu'elle ne parvient donc pas, de son propre mouve-
ment, à l'idée socialiste, à la révolution socialiste : la 
conscience de classe elle-même doit lui être apportée « de 
l'extérieur ». 

Ceci posé, il est clair que la révolution, disons la 
transformation socialiste de la société, ne peut pas 
s'accomplir sous la direction d'un parti, citons Léon 
Blum, « librement et largement ouvert, qui aspire à se 
confondre avec la classe entière des travailleurs » : les 
travailleurs entraîneraient inévitablement le parti dans la 
voie non seulement du réformisme, mais aussi, comme 
nous dirions aujourd'hui, de l'intégration de la classe 
ouvrière dans le capitalisme. On ne pourra faire la révo-
lution qu'avec un parti (citons à nouveau Léon Blum, 
bien qu'ici sa formulation laisse à désirer) qui aura cher-
ché, « non pas à enrôler les masses prolétariennes qu'il 
méprise, mais à trier dans leur sein une troupe de choc, 
toujours mobilisée, une sorte d'armée de métier .de 
l'insurrection » (« l'organisation des révolutionnaires 
professionnels », disait Lénine, mais il ne semble pas 
que Blum ait connu l'exeression). 

Quand il parle du « mépris » des communistes pour 
les masses prolétariennes, Blum frôle l'explication véri-
table - celle qui fait que les disciples de Lénine ont con-
servé les conceptions de l'organisation et de l'action dans 
des situations toutes différentes de celles qu'offrait la 
Russie du temps des tsars - mais il persistait à penser que, 
pour l'essentiel, on ne pouvait comprendre d'où 
venaient « l'erreur et la confusion commises » par les 
communistes si l'on ne faisait pas « l'effort de se repré-
senter la vie réelle des chefs et des théoriciens du 
bolchevisme », vivant presque tous « dans l'exil, sans 
contact direct avec le milieu social qu'ils voulaient trans-
former, réduits à une activité secrète et concentrée, ne 
pouvant compter pour le succès que sur leur propre 
audace et non sur l'action méthodique des masses popu-
laires dont ils sentaient à la fois l'éloignement et l'apa-
thie ». « Ce sont les conditions historiques particulières 
à la Russie, les conditions psychologiques particulières à 
certains cercles d'exilés russes » qui se trouvent ainsi « à 
l'origine des théories bolchevistes », concluait-il 4. 

Eh bien, non. Sauf sur quelques détails, ce n'est pas 
l'observation et l'expérience de la réalité russe qui ont 
convaincu Lénine de l'incapacité révolutionnaire du pro-
létariat : il n'ignorait pas autant que Blum veut bien le 

4 – Voir note 3. A Tours, Léon Blum avait fait allusion déjà à cet as-
pect russe des thèses bolcheviques : « Cela, je le conçois quand on est 
en présence d'un prolétariat tel que le prolétariat russe et d'un pays tel 
que la Russie... (1. c. p. 149). 
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laisser entendre les réalités économiques et sociales de 
l'Occident. D'ailleurs, dans « Que faire ? », il s'appuie 
sur un texte de Kautsky pour justifier son incrédulité à 
l'égard de la spontanéité révolutionnaire des masses pro-
létariennes, et c'est en traduisant, donc en étudiant de 
près « l'Histoire du Trade-Unionisme » de Sydney et 
Béatrice Webb qu'il s'était convaincu, ou qu'il avait 
achevé de se convaincre, que le mouvement ouvrier, 
abandonné à ses seules forces, ne déboucherait jamais 
sur le socialisme. 

Autrement dit, la divergence était beaucoup plus 
grande que Blum ne voulait le croire entre le bolchevisme 
et la social-démocratie : il suffisait à chacun d'aller un 
peu plus avant dans la voie qu'il avait choisie pour que 
ce qui pouvait passer encore pour une divergence de 
méthode devînt une différence de nature. 

On pourrait se demander d'ailleurs si Léon Blum ne 
s'est pas pour une part aveuglé quasi volontairement lui-
même sur la réalité dont Lénine faisait état. Il n'a jamais 
cessé de croire, du moins dans cette période, à la volonté 
ou à la vocation socialiste de la classe ouvrière. Il 
n'acceptait donc pas les prémisses du raisonnement de 
Lénine, et c'est là sans doute le troisième point sur lequel 
on ne peut le suivre dans sa critique du bolchevisme. 

LA PRÉPARATION 
DU SOCIALISME 

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ 
CAPITALISTE 

De deux choses l'une en effet : 

— ou bien le mouvement ouvrier va de lui-même au 
socialisme et dès lors, on peut espérer faire la révolution 
socialiste à l'aide d'un parti restant largement ouvert aux 
impulsions ou réactions qui lui viennent de sa base 
ouvrière, au point « de se confondre un jour avec la 
classe entière des travailleurs », 

— ou bien, le mouvement ouvrier ne va pas sponta-
nément au socialisme et alors, si l'on persévère dans la 
volonté de réaliser le socialisme, il faudra user de 
moyens coercitifs et, de ce fait, le parti, instrument de la 
révolution, instrument du pouvoir révolutionnaire, 
abandonnera les formes encore libérales qu'il conservait 
sous les auspices du socialisme social-démocrate pour 
revêtir des formes autoritaires, despotiques, on dira 
finalement totalitaires, des formes dont Lénine était 
alors et demeure aujourd'hui, en dépit de tant de concur-
rents, le meilleur théoricien. 

Or, rien ne prouve que le mouvement ouvrier soit 
socialiste par essence, ou, pour user d'un mot moins 
vague, rien ne prouve qu'il aille de lui-même, spontané-
ment, vers le collectivisme. Qui considère d'un peu près 
les efforts séculaires qu'en France le mouvement ouvrier 
au sens propre de l'expression a multipliés pour ne pas 
tomber sous la coupe, politiquement, ce qui est assez 
connu, mais aussi intellectuellement, ce qui l'est moins, 
du mouvement socialiste (des efforts qui, hélas ! ne 
furent pas toujours couronnés de succès) est vite con-
vaincu du contraire. 

Sur ce point, Léon Blum en est toujours resté (du 
moins jusqu'en 1939) au credo minimum adopté par la 
social-démocratie européenne, à peu près tout entière 
sous l'influence de Marx et d'Engels dès la fin du dix-
neuvième siècle : le socialisme ne sera pas une construc-
tion imposée de toutes pièces à la société par la volonté 
d'un pouvoir politique, de quelque façon qu'il s'exerce. 
Cette intervention du pouvoir politique sera nécessaire, 
mais elle ne produira les effets qu'on en attend que parce  

que le capitalisme aura créé au préalable, en son sein, les 
fondements économiques et techniques du collecti-
visme ; en particulier parce qu'il aura fait progressive-
ment disparaître le travail individuel au profit du travail 
collectif (c'est la loi de la concentration industrielle) et 
parce qu'il aura, sous l'effet de la même loi, rétréci sans 
cesse l'aire de la concurrence et créé des situations de 
monopole, celles-cf permettant de passer à une distribu-
tion des produits et des services régentée par la puissance 
publique, au lieu d'être régie par les lois du marché. 

Autrement dit, la société future sera en quelque 
sorte préformée au sein de la société présente lorsque la 
révolution éclatera, le pouvoir socialiste jouant alors un 
rôle analogue à celui de la sage-femme ou du médecin 
accoucheur : il aidera à mettre au monde ce qu'une évo-
lution inéluctable aura conçu et formé dans le sein de la 
société capitaliste. 

UNE RÉVOLUTION 
PRÉMATURÉE 

C'est ici que, dans le dispositif de protection du 
socialisme contre les critiques tirées de l'expérience bol-
cheviste, s'insère la seconde réponse à laquelle il est fait 
allusion plus haut. Réponse moins connue que la précé-
dente, bien que souvent évoquée par Léon Blum lui-
même et, plus fortement encore, par Karl Kautsky. 

Si le bolchevisme a conduit au despotisme et à la ter-
reur, ce n'est pas ou ce ne serait pas seulement parce que 
le parti tel que Lénine l'a conçu est un instrument de 
conquête et de domination qui engendre nécessairement 
le despotisme totalitaire. Ce serait parce que Lénine s'est 
emparé du pouvoir, a instauré la dictature du prolétariat 
et entrepris la transformation socialiste de la société 
avant que celle-ci fût parvenue au terme de son étape 
capitaliste, avant que les fondements économiques du 
socialisme fussent formés dans son sein. Léon Blum pen-
sait même que, si Lénine avait donné à son parti de type 
nouveau l'organisation et l'esprit qui le caractérisent et 
qui sont incompatibles avec la liberté, c'était parce qu'il 
envisageait de s'emparer du pouvoir dans une société qui 
n'était pas mûre encore pour le socialisme, il s'en fallait 
de beaucoup. 

On saisit l'argument - ou plutôt l'esquive, voire la 
dérobade. Si la conquête du pouvoir intervient, comme 
le prévoit la doctrine de Marx, lorsque le capitalisme 
aura achevé son évolution, achevé la construction d'un 
appareil économique où les instruments de production 
seront devenus collectifs, où le monopole sera sur le 
point d'éliminer le marché, alors la dictature du proléta-
riat pourra être « provisoire », « temporaire » : il n'y 
aura pas besoin de beaucoup de temps pour modifier 
« les rapports juridiques actuels, et notamment le régime 
de propriété », qui ne coïncideront plus « avec les for-
mes, les nécessités matérielles de la production », et pas 
davantage pour modifier les mentalités, dont la méta-
morphose aura d'ailleurs été préparée, non seulement 
par la propagande socialiste, mais aussi par l'influence 
des nouvelles réalités économiques elles-mêmes. 

L'ACCUMULATION 
PRIMITIVE 

SOCIALISTE 
Au contraire, si la maturation du capitalisme est 

encore loin d'être achevée, le pouvoir socialiste sera 
obligé de se charger de la besogne que le capitalisme 
n'aura pas eu le temps de mener à son terme. Ce sera lui, 
en particulier, qui devra poursuivre la création d'un 
appareil de production hautement productif et forte-
ment concentré. Il devra donc procéder à des investisse- 
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ments d'autant plus énormes que la concentration indus-
trielle sera plus en retard, et pour investir, il lui faudra 
constituer du capital, c'est-à-dire prélever une plus-
value, un profit sur le travail productif des salariés. 

Autrement dit, il lui faudra pratiquer à son tour, 
pour une durée plus ou moins longue, l'exploitation de 
l'homme par l'homme, et, quoi qu'il fasse, il ne pourra 
pas débarrasser celle-ci du cortège d'injustices, de men-
songes, de violences et de coercition qui l'a toujours 
accompagnée. 

Bref, les pires violences de l'histoire économique et 
sociale qui n'étaient pas le fait des passions des hommes, 
mais d'abord celui des contraintes matérielles, seront 
accomplies non plus sous l'égide du capitalisme (ou du 
« pré-capitalisme »), mais sous celle du socialisme. 

LES COMMUNISTES 
NE SONT PAS ALLÉS 

ASSEZ LOIN 
Chose à peine croyable : Blum en venait à écrire, 

pour justifier sa thèse, que les communistes n'avaient 
pas été assez loin en Russie et qu'en quelque sorte, ce 
qu'on devait leur reprocher, ce n'était pas un excès, 
mais un manque ; ce n'était pas d'être allés trop loin, 
mais pas assez : 

« La Révolution sociale n'est pas accomplie en Rus-
sie, bien que le pouvoir politique y ait été conquis et soit 
encore détenu sans la moindre réserve par un parti qui se 
targue d'être le représentant exclusif de la classe proléta-
rienne. Elle n'est pas accomplie, puisque la propriété 
collective n'a pas été substituée au régime de la propriété 
socialiste ». 

Ces lignes étaient écrites en 1927, l'avant-dernière 
année de la NEP. Et, en effet, non seulement la Nouvelle 
Politique Economique avait permis le développement de 
petites entreprises industrielles et commerciales, mais 
elle avait donné un essor à l'économie agricole à base 
d'exploitations familiales. 

Pratiquant à son tour cette politique désastreuse qui 
consistait à attaquer le communisme par la gauche, 
Blum donnait à penser que les tares de la société soviéti-
que venaient de ce que les communistes russes n'avaient 
pas poussé jusqu'au bout l'abolition de la propriété pri-
vée, l'instauration de la propriété collective. 

Quand on songe que Blum parlait de la sorte deux 
ans à peine avant que Staline ne décrétât la collectivisa-
tion des terres, ce génocide de la paysannerie russe, on ne 
peut s'empêcher de frémir. 

CONQUÊTE 
OU EXERCICE DU POUVOIR ? 

Une interprétation étroite du matérialisme histori-
que conduisait à penser que, lorsque l'infrastructure 
économique aurait évolué assez pour présenter déjà les 
caractères d'une économie socialiste, une évolution iden-
tique se serait produite à peu près au même rythme dans 
la superstructure sociale, idéologique et juridique. En 
effet, si l'infrastructure économique détermine de pro-
che en proche toute la superstructure, les modifications 
intervenues dans la première se reflètent inévitablement 
dans la seconde. En conséquence, quand l'infrastructure 
sera mûre pour le socialisme, la superstructure le sera 
aussi. 

Marx, pourtant, n'imaginait pas que l'évolution pût 
s'effectuer du même pas, au même rythme dans les deux 
sphères : « La tradition de toutes les générations passées 
pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants », 
écrivait-il au début du « 18 Brumaire de Louis 
Bonaparte ». Autrement dit, par suite de ce poids des 
traditions sur la pensée, l'infrastructure économique 
évoluerait plus vite que la superstructure. Les faits éco-
nomiques seraient déjà prêts pour le socialisme quand les 
idées ne le seraient pas encore, et pas davantage les insti-
tutions juridiques et politiques. Celles-ci auraient, dans 
leur évolution, un ou deux temps de retard. 

C'est pourquoi il faudrait que la classe ouvrière, 
formée en parti politique, s'empare du pouvoir et ins-
taure la dictature du prolétariat, une dictature provi-
soire, tout juste le temps d'abolir l'ancienne légalité tou-
jours en place et d'en créer une nouvelle, le temps, en 
particulier, d'harmoniser le droit en ce qui concerne la 
propriété avec les nouvelles réalités économiques. 

Or, Léon Blum était parvenu à une idée toute con-
traire et elle le hantait. Et si la superstructure évoluait 
plus vite que l'infrastructure ? Si les esprits étaient en 
avance sur les faits ? Si déjà une majorité d'électeurs, 
acquise aux idées socialistes, portait les socialistes au 
pouvoir avant que l'évolution du capitalisme ne se prêtât 
à la transformation de la société ? 

Certes, en refusant systématiquement de participer 
au gouvernement, Léon Blum écartait de lui ce calice. 
Mais il fallait prévoir le moment où il ne serait plus pos-
sible de reculer. 

Alors Blum proposa de distinguer entre la conquête 
du pouvoir - le parti socialiste, mandataire de la classe 
ouvrière, s'emparant du pouvoir - par le suffrage univer-
sel ou par la force - avec l'intention affichée d'opérer la 
transformation sociale, la révolution - et l'exercice du 
pouvoir, les socialistes prenant alors en main le gouver-
nement de la société bourgeoise par suite du fonctionne-
ment normal des institutions démocratiques, mais sans 
se proposer pour autant de procéder à la transformation 
sociale. 

Ainsi, les socialistes ne seraient pas obligés d'instau-
rer la terreur pour imposer de force un régime collecti-
viste à une société qui ne serait pas matériellement prête 
pour le recevoir. Entre leurs mains, la dictature prématu-
rée du prolétariat ne deviendrait pas la dictature sur le 
prolétariat. 

L'AUTRE AVEUGLEMENT 
On sourirait seulement de ces subtilités (sur lesquel-

les Blum allait encore surenchérir en 1935 en ajoutant à 
la conquête et à l'exercice, l'occupation du pouvoir) et 
même on se laisserait émouvoir par les bonnes intentions 
qui les inspirent si elles n'avaient pas eu pour effet (et 
peut-être même, inconsciemment, pour objet)d'aveugler 
les intelligences, selon le mot de Jelen, et de détourner les 
esprits de l'interrogation capitale. Qu'est-ce qui fait que 
le socialisme - le socialisme « existant », le socialisme 
« réel », comme disent les communistes - présente par-
tout un caractère non seulement dictatorial, mais despo-
tique, mais totalitaire ? Est-ce seulement parce qu'il a 
été imposé de force à des sociétés qui n'étaient pas prê-
tes, qui n'étaient pas mûres ? Ou bien ne faudrait-il pas 
penser que le socialisme porte en lui un germe totalitaire, 
que le totalitarisme appartient à sa nature propre, à son 
essence et n'est donc pas un accident ? 

Cl. H. 
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Quand « l'Humanité » 
censure 

un ambassadeur 
soviétique 

Ce sont assurément des 
gens mal intentionnés (et, de 
toute évidence, des ennemis 
jurés de la classe ouvrière) 
ceux qui osent prétendre que 
les communistes français sont 
tout dévoués à l'Union soviéti-
que et à « son » Parti commu-
niste, et qui, comme vient de 
le dire M. Marchais devant le 
Comité central, mettent le 
P.C.F. en accusation « en agi-
tant la sempiternelle « main de 
Moscou » (l'Humanité 10-9-
1984). 

Tout au contraire, loin d'être 
les prébendiers serviles du 
Kremlin, M. Marchais et ses 
camarades sont à ce point 
libres et indépendants à son 
égard qu'ils se permettent de 
censurer les Soviétiques. Ce 
qui est bien la preuve, n'est-ce 
pas ? qu'ils ne tiennent pas les 
propos de ceux-ci pour paroles 
d'évangile et que rien ni per-
sonne ne les oblige à les repro-
duire. 

Il est vrai que cette censure 
évoque fort le geste de ce fils 
de Noé qui, bon, pieux, plein 
de respect filial, voilait la nu-
dité de son père. 

Qu'on en juge en comparant 
deux reproductions d'une dé-
pêche concernant une déclara-
tion de l'ambassadeur soviéti-
que en poste à Islamabad 
(Pakistan) au sujet de Jacques 
Abouchar, l'une dans l'Huma-
nité (6 octobre 1984), l'autre 
dans le Monde (7 octobre). 

Voici celle de l'Humanité : 

AFGHANISTAN— 

Jacques Aboucher 
pourra* êtee 

libéré 
L'ambassadeur d'Union soviétique 

au Pakistan, Vitaly Smirnov, a assuré 
vendredi à Islamabad que le journa-
liste d'Antenne 2, Jacques Abouchar, 
capturé voici plus de quinze jours én 
Afghanistan, serait libéré, indiquait 
hier soir l'AFP. Toujours selon 
l'agence, Vitaly Smirnov n'aurait pas 
précisé quand interviendrait cette libé-
ration « parce que cela est du ressort 
des autorités afghanes ». 

Au cours d'une réception chez 
l'attaché militaire indonésien, 
l'ambassadeur soviétique a accordé un 
entretien de vingt minutes à l'envoyé 
spécial d'Antenne 2, M. Olivier 
Warin, et au correspondant de l'AFP 

Islamabad. 

Durant cet entretien, il aurait 
déclaré à propos de Jacques Abou-
chai « Je peux vous assurer que 
votre ami, même s'il est un espion, 
sera relâché. En ce qui concerne sa 
blessure, il sera très bien soigné, sur-
tout s'il a été capturé par des soldats 
soviétiques. » 

Le Monde a reproduit ce 
même passage de la déclara-
tion du nommé Smirnov (avec 
toutefois une variante : le 
texte de l'Humanité laisse pla-
ner un doute sur la nationalité 
des soldats qui ont capturé J. 
Abouchar : « surtout s'il a été 
capturé par des soldats sovié-
tiques ». Le texte du Monde, 
dénué de « si », ne comporte 
pas cette nuance : « Ayant été 
capturé par des soldats sovié-
tiques ». Quelle est la bonne 
version ? Nous inclinons vers 
la seconde.) 

L'information du Monde se 
poursuit ainsi : 

« M. Smirnov a en même 
temps lancé un sévère avertis-
sement : « Je vous préviens, 
et, à travers vous, tous vos 
collègues journalistes : n'es-
sayez plus de pénétrer en Af-
ghanistan avec les prétendus 
moudjahids, parce que je peux  

vous dire que' ces bandits et 
les gens les accompagnent se-
ront désormais éliminés ». 

« L'ambassadeur soviétique 
a insisté : « Vous avez de la 
chance que votre ami (Jac-
ques Aboucher( soit seulement 
blessé et prisonnier. La situa-
tion a changé. Désormais, les 
bandits et les prétendus jour-
nalistes - français, américains, 
britanniques et autres - qui les 
accompagnent seront tués. Et 
en ce domaine, notre contin-
gent en Afghanistan aidera les 
forces afghanes ». 

Sur quelle disposition du 
droit international M. Smirnov 
s'appuie-t-il pour justifier 
l'eXécution sans jugement de 
journalistes qui essaient de sa-
voir ce qui se passe chez les 
résistants afghans ou autres ? 
Il ne s'est pas soucié de le 
dire, les rédacteurs de l'Huma-
nité pas davantage. 

Ceux-ci ont préféré laisser 
ignorer à leurs lecteurs les me-
naces proférées par l'ambas-
sadeur soviétique, porte-parole 
de l'humanisme communiste. 

C'est une conception un peu 
particulière de l'information. 

« L'Humanité » et 
l'affaire Abouchar 

La façon dont l'Humanité a 
« couvert » les débuts de l'af-
faire Abouchar mérite une ra-
pide analyse. 

Première remarque : le quo-
tidien communiste a parlé de 
la capture et de l'emprisonne-
ment du journaliste d'An-
tenne 2. Entre le 21 septem-
bre et le 10 octobre, il en a 
parlé sept fois. Sans doute 
pensera-t-on que c'est tout na-
turel. Ceux qui se souviennent 
ou qui se sont donné la peine 
d'étudier d'un peu près l'his-
toire du P.C.F. savent qu'il fut 
un temps - presque jusqu'en 
1956 - où la direction du Parti 
aurait imposé le silence à son 
journal, un silence d'où au-
cune attaque de l'extérieur ne 
l'aurait fait sortir. 

En ce temps-là, les militants 
du Parti - sauf autorisation par-
ticulière - étaient tenus pour 

chroniques 

A propos de Jacques Abouchar 
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suspects si, au lieu de leur 
« journal de classe », l'Huma-
nité, ils lisaient la presse bour-
geoise. Il arrivait alors que des 
communistes, le plus sincère-
ment du monde, tinssent pour 
des inventions calomnieuses 
de « l'ennemi de classe » des 
informations véridiques que le 
quotidien communiste avait 
soigneusement cachées à ses 
lecteurs. 

Il n'est plus possible au-
jourd'hui au Parti d'enfermer 
ses sectateurs dans cette es-
pèce de ghetto. Nombre de 
ses adhérents et la majorité de 
ses électeurs lisent d'autres 
journaux que ceux du Parti. La 
télévision apporte dans tous 
les foyers ses informations. 
Sous peine de perdre toute 
crédibilité, sauf auprès d'une 
étroite poignée de fanatiques, 
le Parti a dû relâcher sa vigi-
lance, laisser les informations 
parvenir jusqu'à ses adhé-
rents, les leur apporter lui-
même, même quand elles sont 
désagréables pour lui, afin de 
ne pas avoir l'air de vouloir les 
cacher, ce qui en aggraverait 
la signification. 

Ici s'impose une deuxième 
remarque. Il arrivait parfois, en 
cette période où le stalinisme 
était à son apogée, que l'Hu-
manité (disons le Parti) appor-
tât des nouvelles du genre de 
la capture de Jacques Abou-
char, soit qu'il n'eût vraiment 
pas été possible de les taire 
(mais c'était extrêmement 
rare), soit que l'ordre fût venu 
d'en parler. 

Alors le quotidien commu-
niste prenait hautement, on 
peut dire frénétiquement le 
parti des Soviétiques, quoi 
qu'ils eussent fait, sans recu-
ler devant les invraisemblan-
ces les plus criantes, les pires 
énormités : ainsi, lors du célè-
bre et sinistre « complot des 
blouses blanches » ou pré-
tendu tel. 

Aujourd'hui, l'attitude n'est 
sans doute pas différente dans 
son inspiration, dans l'inten-
tion qui la guide, mais elle se 
présente de toute autre façon. 
Il s'agit toujours de prendre la  

défense de l'U.R.S.S., mais au 
lieu de nier les faits ou d'en 
faire l'apologie, on s'efforce 
de les présenter de la façon la 
plus favorable à l'U.R.S.S. Le 
rédacteur ne juge pas, ne 
commente pas. Il feint l'objec-
tivité et se borne à donner... le 
point de vue soviétique (ou du 
moins, on l'a vu plus haut, ce 
qui, dans les déclarations so-
viétiques, n'est pas de nature 
à heurter la sensibilité du lec-
teur occidental). 

La présentation de l'affaire 
Abouchar par l'Humanité est 
assez caractéristique de la mé-
thode. 

* * 

« La disparition de J. Abou-
char » : c'était le titre du pre-
mier article (9 lignes) le 21 
septembre. Disparition : le mot 
est choisi. Le 24, le quotidien 
communiste parle bien de dé-
tention (« le journaliste d'A 2 
détenu par les autorités de Ka-
boul »), mais se borne à repro-
duire sans commentaire les ac-
cusations portées contre le 
journaliste par l'agence de 
presse afghane : « On l'a 
trouvé en possession d'appa-
reils d'espionnage destinés à 
recueillir des renseignements 
secrets en territoire de l'Af-
ghanistan ». L'agence Bahtar 
affirme que les documents 
saisis indiquent que « Jacques 
Abouchar dirigeait les activités 
criminelles de la bande neutra-
lisée » (l'Humanité 24 - 9-
1984). 

Les appareils d'espionnage ? 
Voilà une expression qui appe-
lait au moins un point d'inter-
rogation. Mais non : le journa-
liste de l'Humanité n'est ni 
pour ni contre. Il cite. S'il 
laisse une impression défavo-
rable dans l'esprit du lecteur, il 
pourra toujours dire qu'il ne l'a 
pas cherché : il a laissé son 
lecteur juge. 

On a vu plus haut comment, 
le 6 octobre, le rédacteur de 
l'Humanité avait fait disparaî-
tre - sans en prévenir son lec-
teur - ce qui lui paraissait vrai-
ment trop difficile à faire 
admettre. 

Le 9 octobre, l'Humanité 
donnait - en ayant tout à fait  

l'air de le trouver normal - le 
point de vue de l'ambassade 
afghane à Paris - laquelle 
s'était servie, pour justifier 
l'annulation de la conférence 
de presse qu'elle avait d'abord 
annoncée, d'un prétexte tout à 
fait dans le style communiste : 
elle se réfugiait derrière la cor-
rection diplomatique, feignant 
d'être froissée de n'avoir pas 
été utilisée comme canal par le 
gouvernement français pour 
ses démarches en vue de la li-
bération de J. Abouchar (« ll 
serait incorrect de privilégier 
les contacts avec les représen-
tants de la presse française 
alors que le ministère français 
des affaires extérieures n'a en-
core pris aucun contact avec 
l'ambassade d'Afghanistan au 
sujet de l'affaire Abouchar »). 

Et le journaliste communiste 
de surenchérir sur le communi-
qué, en expliquant qu'effecti-
vement le chargé d'affaires af-
ghan lui avait confirmé que le 
quai d'Orsay n'avait eu aucun 
contact avec lui. 

Le rédacteur de l'Humanité 
allait encore plus loin : il lais-
sait entendre qu'au ministère 
des Relations extérieures « on 
ignorait si le chargé d'affaires 
français en poste à Kaboul 
avait effectué des démarches 
auprès des autorités afgha-
nes ». 

Bref, la responsabilité du 
gouvernement français était 
engagée. Et pourquoi pas sa 
culpabilité ? 

* * * 

Nous retrouvons ici les ob-
servations présentées dans le 
précédent numéro d'Est & 
Ouest sur le secret que les di-
plomates français croient de-
voir observer dans des démar-
ches de ce genre. 

L'Humanité du 24 avait rap-
porté des propos du porte-pa-
role du Quai d'Orsay, décla-
rant que les démarches 
seraient « faites dans la dis-
crétion, qui est la condition né-
cessaire de leur efficacité, 
ainsi que l'expérience l'a mon-
tré ». 

Le premier résultat de cette 
discrétion, c'est de permettre 
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au journal communiste d'insi-
nuer qu'il n'y a peut-être pas 
eu de démarches du tout. 
Façon de dire que, si personne 
n'a vu J. Abouchar, ce n'est 
pas parce qu'on n'a pas 
permis qu'on le voie, c'est 
parce que personne n'a vrai-
ment cherché à le voir. Façon 
de dire aussi que les Soviéti-
ques ne relâcheront Abouchar 
que parce qu'ils l'auront bien 
voulu, par mansuétude, sans 
que les démarches diplomati-
ques n'y soient pour rien, puis-
qu'il n'y en a pas eu. 

Gageons que l'obstination 
avec laquelle les journalistes 
d'Antenne 2 ont rappelé, cha-
que soir, au risque de lasser 
leurs auditeurs, la captivité de 
Jacques Abouchar, à fait bien 
plus pour la libération de celui-
ci que la discrétion du Quai 
d'Orsay. 

Troisième remarque. Inter-
rogé au cours d'un déjeuner de 
presse, Maxime Gremetz, 
après s'être montré rassurant 
(Aboucher est en bonne 
santé ; il ne sera jugé que pour 
avoir traversé illégalement la 
frontière), a révélé que Pierre 
Desgraupes avait rencontré 
Georges Marchais pour lui de- 

Quand les sandinistes pri-
rent le pouvoir au Nicaragua, 
en 1979,   l'Internationale so-
cialiste manifesta à tel point 
son enthousiasme que le Front 
sandiniste en devint membre 
observateur. Les années sui-
vantes, l'enthousiasme 
commença à tomber, mais l'In-
ternationale socialiste continua 
à défendre les sandinistes. 
Cette attitude provoqua des 
frictions avec le gouvernement 
américain — situation que 
Moscou se devait d'essayer 
d'exploiter pour « aggraver les 
contradictions dans le camp 
ennemi ». 

Ainsi encore, l'année der-
nière, la « Pravda », commen-
tant le congrès de l'Internatio- 

mander d'intervenir en faveur 
d'Abouchar. 

Est-il vraiment avantageux 
pour le P.C.F. de paraître ad-
mettre qu'il a des relations 
particulières avec Moscou et 
qu'il vaut mieux passer par lui 
que par le Quai d'Orsay pour 
obtenir des grâces du Krem-
lin ? 

Il y a du pour et du contre. 
En tout cas, l'Humanité s'est 
montrée prudente. Alors que le 
Monde fait dire à Gremetz que 
le P.C.F. « faisait tout pour 
qu'Abouchar soit libéré le plus 
tôt possible » (10-10-1984), 
le quotidien communiste s'est 
borné à dire que Gremetz avait 
réaffirmé « le souhait des 
communistes français de voir 
Abouchar libéré le plus rapide-
ment possible ». 

Entre faire tout et faire des 
voeux, il y a de la marge. Et les 
communistes ne sont pas près 
de combler la distance, ne se-
rait-ce qu'en faisant signer une 
pétition par un quarteron d'in-
tellectuels de service. 

Ils en ont encore tout de 
même bien quelques uns de 
disponibles. 

R. M. 

nale socialiste qui venait de se 
tenir au Portugal, mit l'accent 
sur cet « aspect positif » (pour 
Moscou) : « Les décisions du 
congrès sur la situation en 
Amérique latine et dans les 
Caraïbes ont résonné comme 
une condamnation explicite de 
la politique suivie par l'admi-
nistration américaine sur 
place ». 

Plus récemment, la question 
du Nicaragua a occupé les 
hautes instances de l'Interna-
tionale : les 1" et 2 octobre 
1984, s'est réuni à Rio de Ja-
neiro, le Bureau de l'Internatio-
nale socialiste, en tout environ 
150 délégués représentant de 
nombreux pays de l'Occident 
et du Tiers monde. Officielle- 

ment, trois questions figu-
raient à l'ordre du jour : le pro-
cessus de démocratisation en 
Amérique latine, la dette exté-
rieure de nombreux pays et la 
situation en Amérique cen-
trale. Mais, comme l'écrivit le 
quotidien suisse « Neue Zür-
cher Zeitung » (5 octobre), 
« c'est la question du Nicara-
gua qui a marqué la réunion de 
son sceau ». 

Le même quotidien a mis en 
évidence les positions prises 
en faveur des mouvements ré-
volutionnaires par la direction 
de l'Internationale. Ainsi, le 
rapporteur désigné pour étu-
dier la situation en Amérique 
centrale fut Guillermo Ungo, 
qui préside le Front révolution-
naire (insurrectionnel) du Sal-
vador et siège à la vice-prési-
dence de l'Internationale 
socialiste. Autre exemple : 
Willy Brandt, président de l'In-
ternationale, stigmatisa dans 
son discours d'ouverture les 
persécutions politiques au 
Chili, au Paraguay et en Uru-
guay, sans souffler mot de la 
répression qui sévit au Nicara-
gua et à Cuba. Il demanda 
même qu'on « accorde encore 
une chance aux sandinistes ». 

Le même journal a toutefois 
noté qu'un changement est en 
train d'intervenir au sein de 
l'Internationale socialiste, qui 
voici quelques années avait 
même formé un Comité spé-
cial pour la défense de la révo-
lution sandiniste. Le quotidien 
helvétique cite en effet cette 
déclaration faite en privé par 
l'un des représentants impor-
tants de l'Europe occidentale à 
la direction de l'Internationale : 
« Des années durant, les san-
dinistes nous ont menés par le 
bout du nez, mais c'est fini au-
jourd'hui ». Et le journal de 
constater : « Selon des rensei-
gnements dignes de foi, la 
phalange des amis des sandi-
nistes en Europe occidentale 
se limite maintenant au SPD 
(Parti social-démocrate alle-
mand), ainsi qu'aux partis so-
cialistes hollandais et suédois. 
Et même dans ces partis, se 
manifestent des divergences 
sur l'attitude à adopter vis-à-
vis des sandinistes ». 

L'Internationale socialiste 
et le Nicaragua 
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Les communistes sénégalais, 
l'« opium du peuple » 
et la « main tendue » 

que » est une formule typique 
de la langue de bois, utilisée 
quand on veut se dispenser de 
toute démonstration : c'est l'ex-
pression du principe d'autorité 
dans le marxisme-léninisme.) 

« On sait que toute religion 
est une interprétation idéologi-
que, bornée et déformée, des 
réalités socio-culturelles. » 

Si l'on en croit Sémon Pathe 
Gueye, la question religieuse po-
serait (1) plus de difficultés aux 
communistes sénégalais qu'à la 
plupart des autres communistes 
africains. Non que la population 
sénégalaise soit plus profondé-
ment et généralement religieuse 
qu'ailleurs en Afrique, ni que 
les communistes des autres pays 
d'Afrique soient moins hostiles 
à la religion que leurs camarades 
du Sénégal, mais parce que ceux 
qui, au Sénégal, luttent contre le 
communisme ne permettent pas 
aux communistes sénégalais 
d'esquiver le problème. 

L'obstacle 
de la « mentalité africaine » 

« Selon les marxologues séné-
galais » — et l'on a vu (2) que 
Semon Pathe Gueye prête à ces 
marxologues beaucoup d'au-
dience dans la classe éclairée —
« le marxisme est contraire à la 
« mentalité africaine », car, 
comme l'a souligné Senghor, 
« le Négro-Africain est tradi-
tionnellement, culturellement, 
un homme religieux ». 

Et notre auteur, simplifiant 
sans doute quelque peu leur 
pensée, de présenter ainsi la 
thèse à laquelle il se heurte : 

« Ils affirment par exemple 
que la « mentalité africaine » est 
par nature spiritualiste, c'est-à-
dire idéaliste. Comme la base 
philosophique du marxisme est 
matérialiste, donc, disent-ils, il 
y a incompatibilité philosophi-
que entre le marxisme et la pen-
sée africaine ». 

(1) Sémon Pathe Gueye, « Le marxisme gagne 
du terrain en Afrique », in La Revue interna-
tionale (juillet 1984). 

(2) Voir, dans Est et Ouest n° 11 (octobre 
1984), « Marxologues contre marxistes-léninis-
tes au Sénégal », de René Milon. 

Ne cherchons pas à savoir si 
l'assimilation entre spiritualisme 
et idéalisme, philosophiquement 
insoutenable, est de Semon 
Pathe Gueye ou de ceux qu'il at-
taque. La polémique politique 
ignore évidemment des nuances 
de ce genre. Mais il y a bien in-
compatibilité entre le matéria-
lisme selon Marx et l'idéalisme 
classique, comme aussi avec le 
spiritualisme traditionnel. Notre 
auteur abuse donc lorsqu'il pré-
tend que les contradicteurs du 
marxisme commettent un 
« faux », qu'ils dressent « une 
contradiction artificielle » 
quand ils opposent le marxisme 
et la religion. 

Toujours 
l'« opium du peuple » 

Il abuse d'autant plus que lui-
même reprend, sous une forme 
rigoureusement orthodoxe, la 
théorie marxiste en matière de 
religion. 

Sans doute ne retrouve-t-on 
pas, sous sa plume, les thèses 
scientistes d'Engels sur les idées 
qui ne seraient que le reflet de la 
réalité matérielle dans le cerveau 
des hommes — s'il y a mouve-
ment, sa source est dans la réa-
lité matérielle, non dans l'esprit 
des hommes. Mais il nie, à la 
manière de Marx et d'Engels, 
toute spécificité au fait religieux. 

Pour lui, le « spiritualisme 
naturel » des Noirs appartient 
au domaine de la fable (et sans 
doute en dirait-il autant de tout 
spiritualisme, qu'il soit euro-
péen, asiatique ou africain). Le 
spiritualisme n'est pas une don-
née de la nature. C'est un pro-
duit de la société : 

« On sait que »... 

(Arrêtons-nous tout de suite 
pour souligner que ce « on sait 

« Le marxisme a mis en évi-
dence » (toujours le principe 
d'autorité) « le fait que, dans 
toutes les sociétés où le faible ni-
veau de développement des 
forces productives ne permet pas 
à l'homme d'avoir une emprise 
déterminante sur son milieu na-
turel et social, d'en comprendre 
les lois objectives, les démarches 
et les formes de conscience ont 
tendance à revêtir un caractère 
magico-religieux. » 

Admettons. Il reste que des 
croyances religieuses subsistent 
dans des sociétés où l'on ne peut 
plus dire que l'homme n'a pas 
d'« emprise sur son milieu natu-
rel et social » (d'aucuns s'ef-
fraient même de voir qu'il en a 
trop !). Qu'à cela ne tienne ! 
Semon Pathe Gueye ne cite pas 
la fameuse formule de Marx, si 
commode pour expliquer les dé-
calages entre la pensée et la réa-
lité : « La tradition de toutes les 
générations passées pèse comme 
un cauchemar sur le cerveau des 
vivants », mais il en reprend 
l'idée quand il écrit que « les 
idées religieuses continuent à 
exercer leur action sur les cons-
ciences même après la dispari-
tion des forces sociales primiti-
ves qui leur servaient de base 
naturelle historique ». 

D'ailleurs, poursuivant la ré-
citation de son catéchisme 
marxiste, Gueye explique que 
« même dans le cadre du sys-
tème bourgeois moderne écono-
miquement développé, 
l'homme, écrasé par l'exploita-
tion, a tendance à se projeter 
dans un au-delà métaphysique 
pour retrouver son équilibre 
moral ». (Comme si c'était 
parmi les classes « exploitées » 
que, dans la société capitaliste 
développée, on trouvait la plus 
forte proportion de croyants !) 
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Et d'énumérer, quasiment 
comme une litanie, la série des 
maux engendrés par le capita-
lisme et qui « accentuent la mys-
tification des consciences », 
« poussent de nombreux gens à 
chercher refuge dans la reli-
gion » : l'obscurantisme, l'anal-
phabétisme, la grande inquié-
tude que la course aux 
armements et la menace nu-
cléaire font peser sur les cons-
ciences des peuples du monde, 
les conséquences négatives de la 
révolution scientifique et techni-
que dans les conditions du capi-
talisme (cette phrase est typique-
ment « langue de bois »), à quoi 
s'ajoute, sur le continent afri-
cain, diverses formes d'exploita-
tion du travail, du pillage néo-
colonial et du mépris des droits 
élémentaires de l'homme. 

Telles sont, selon le commu-
niste sénégalais, les sources et 
racines du sentiment religieux, 
en Afrique comme partout ail-
leurs. Sa pensée est éperdument 
orthodoxe. S'il n'ajoute pas que 
« la religion est l'opium du peu-
ple », c'est tout simplement 
parce que la tactique — depuis 
près d'un demi-siècle —
conseille d'oublier cette for-
mule, du moins pour ce qui est 
des partis communistes opérant 
en pays capitalistes. 

La « main tendue » 

Semon Pathe Gueye et ses ca-
marades sénégalais pratiquent 
eux aussi en effet cette tactique. 
On aurait pu imaginer que, 
après l'analyse qu'on vient de 
lire, les communistes sénégalais 
allaient mener la guerre aux 
idées religieuses comme cela 
s'est vu en d'autres pays et en 
d'autres temps, comme le font 
toujours les communistes du 
« grand parti frère », celui de 
l'Union soviétique. 

Notre homme n'écrit-il pas, 
par ailleurs, que, « pour sur-
monter le sous-développement, 
il faut en finir avec une conser-
vation non critique des mythes 
et des totems de la culture popu-
laire africaine, ainsi que de tous 
les usages du passé qui contri-
buent à maintenir le tribalisme, 
le régionalisme et les discordes 
nationales » ? 

Eh bien, non. Les communis-
tes sénégalais professent ouver-
tement que la religion est une 
« mystification » qui est le pro-
duit naturel d'un certain état de 
la société — ce qui implique 
donc qu'elle disparaîtra avec lui. 
Or, après avoir ainsi établi sans 
conteste qu'ils pensent non seu-
lement que les croyants sont 
dans l'erreur, mais aussi que le 
système social qu'eux, commu-
nistes, veulent établir fera dispa-
raître toutes les religions, ils of-
frent aux croyants de coopérer 
avec eux à l'établissement de ce 
système social ! 

On croit rêver. Non pas parce 
qu'il y a contradiction entre ces 
deux attitudes : la critique fon-
damentale de la religion comme 
mystification des consciences et 
la « main tendue » aux croyants 
pour travailler ensemble à l'avè-
nement d'un nouvel ordre social 
qui sera « décidé ». La dialecti-
que à la mode marxiste justifie 
tout. Mais parce qu'en tenant 
aussi ouvertement ce double lan-
gage, les communistes sénégalais 
semblent aller volontairement 
au-devant de l'échec. 

Hélas ! L'exemple européen 
est là (et quelques autres s'y 
sont ajoutés depuis) pour prou-
ver qu'il est des croyants, et non 
des moindres, qui font fi de 
cette contradiction et qui se 
rient des avertissements que les 
communistes eux-mêmes leur 
donnent. Ils pensent qu'il n'y a 
péril ni pour leur propre foi, ni 
pour leur église, ni pour la foi 
des autres à coopérer avec les 
communistes — même si ceux-ci 
en profitent pour « faire avan-
cer leurs affaires », comme di-
sait le général de Gaulle. 

Chercher 
les contradictions 

Le raisonnement des commu-
nistes est simple. « Dans notre 
pays », écrit Semon P. Gueye, 
« la religion constitue une 
grande force sociale et politi-
que ». Les conservateurs veulent 
s'en servir en faisant croire aux 
croyants qu'il y a incompatibi-
lité entre le communisme et la 
religion. Ce qu'il faut faire pour  

arracher cette force sociale et 
politique aux conservateurs et la 
mettre, au moins en partie, au 
service de la révolution, c'est 
montrer que « la ligne de par-
tage véritable ne se situe pas 
entre les athées et' les croyants, 
mais entre tous les partisans 
(croyants et athées) de l'indé-
pendance nationale, de la paix 
et du progrès social d'une part, 
et, d'autre part, les partisans de 
l'oppression et de l'exploita-
tion ». 

Suit l'affirmation cent fois en-
tendue, mais que sa répétition 
inlassable n'a pas rendue plus 
probante : 

« Ce qui unit les marxistes et 
les croyants dans leur combat 
commun, pour un avenir meil-
leur, est beaucoup plus grand 
que ce qui les divise. » 

Comment parvenir à cette 
union dans l'action ? Comme 
toujours : en exploitant les 
contradictions, contradictions 
entre les croyants (notamment 
entre les fidèles et leurs guides 
religieux), contradictions dans 
l'esprit des croyants eux-mêmes. 

Il s'agit de s'appuyer sur le 
« caractère contradictoire de la 
conscience des croyants » : 
d'une part, « les sentiments reli-
gieux sont souvent manipulés à 
des fins antiprogressistes par les 
forces conservatrices » ; d'autre 
part, ces mêmes sentiments reli-
gieux « expriment parfois » 
(notons ce « parfois » qui sauve 
un peu l'affirmation. E. & O.) 
« la révolte des masses oppri-
mées contre la réalité qu'elles vi-
vent »... traduisent « à l'état 
embryonnaire et de manière plus 
ou moins inconsciente leur aspi-
ration à un monde meilleur ». 

Bref, il s'agit de procéder à 
une espèce de laïcisation, de 
profanation au sens technique 
du terme, de l'espérance reli-
gieuse. 

Il s'agit aussi de montrer que 
« le sommet de la hiérarchie re-
ligieuse, dans son ensemble, a 
tout intérêt à maintenir les rap-
ports féodaux, bourgeois et 
exploiteurs ». 
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Coran en main 

C'est évidemment sur ce se-
cond ordre de contradiction que 
les communistes sénégalais ont 
concentré leurs efforts et, selon 
eux, avec succès. Ils ont profité 
notamment de l'élection prési-
dentielle de 1983 pour dénoncer 
l'appui apporté « par les plus 
hautes autorités religieuses » au 
« candidat des forces néo-colo-
nialistes qui a été élu » (Semon 
Pathe Gueye prétend que cette 
prise de position a profondé-
ment choqué les masses : le ré-
sultat de l'élection ne confirme 
pas cette affirmation puisque 
Abdou Diouf a été élu, et massi-
vement). 

Tout en demandant à être vé-
rifié sur le terrain, ce qui suit 
mérite attention : 

« Nous n'avons même pas re-
culé — puisque nous avons des 
camarades très qualifiés dans les 
questions religieuses — devant 
l'exégèse du Coran pour faire 
comprendre aux masses qu'en 
s'alignant aux côtés des forces 
réactionnaires, les chefs reli-
gieux ne s'appuyaient sur aucun 
précepte religieux... 

« Certains chefs religieux ont 
essayé de faire comprendre que 
ce sont les journalistes qui 
avaient déformé leurs pensées, 
les autres ont préféré se taire. 
Pour notre part, nous y avons 
gagné d'avoir porté un grand 
coup à l'anticommunisme et à 
l'antisoviétisme qui se paraient 
du manteau de l'Islam. » 

Et Semon Pathe Gueye de 
constater que, plusieurs mois 
après les élections, « les autori-
tés religieuses continuent de 
faire preuve d'une grande cir-
conspection sur les questions po-
litiques », qu'en tout cas elles 
évitent « les prises de position 
antidémocratiques dont elles 
étaient coutumières ». 

Gueye exagère sans doute les 
effets de ce premier coup de 
boutoir porté, Coran en main, 
aux autorités islamiques du Sé-
négal. Cette exagération relève 
d'une tactique constante de la 
part des communistes. Anti- 

idéalistes par doctrine, ils n'en 
connaissent pas moins l'impor-
tance des idées (lesquelles, Marx 
l'a dit, deviennent des forces 
matérielles lorsqu'elles s'empa-
rent des masses — affirmation 
qui permet de ramener l'idéa-
lisme au matérialisme). Ils sa-
vent qu'on donne de l'impor-
tance, de la consistance à un 
phénomène, si ténu soit-il, en 
l'exprimant, en le mettant en 
formule et en le rattachant à 
tout un ensemble doctrinal. 

Cela dit, son affirmation mé-
rite l'intérêt. On a souvent pré-
tendu, depuis quarante ans, que 
l'Islam était réfractaire au 
communisme et il aurait pu sem-
bler, à certains moments, que 
les communistes, devant trop 
d'insuccès, renonçaient à s'en 
prendre à l'Islam proprement 
dit. 

Pierre Cadet s'en prenait, 
dans l'Humanité du 6 octobre 
dernier, à un slogan qu'il décla-
rait « imbécile. et  dangereux » : 
« Les pacifistes sont à l'Ouest et 
les armes sont à l'Est ». 

Imbécile ? Le respect dû au 
Chef de l'Etat n'étouffe pas le 
journaliste communiste, car on 
n'a pas oublié que le slogan 
ainsi qualifié a pour auteur M. 
Mitterand lui-même. 

Notre journaliste (que l'indi-
gnation sans doute a conduit à 
cette irrévérence) s'en prend à la 
« désinformation » dont sont 
victimes les Occidentaux, les 
Français notamment, en ce qui 
concerne le mouvement en fa-
veur de la paix dans les pays so-
cialistes. Car il y aurait des ma-
nifestations, et une action 
pacifiste populaires en Union 
soviétique : Pierre Cadet a saisi 
l'occasion de la présence en 
France de cent vingts syndicalis-
tes soviétiques, venus chez nous 
en voyage organisé (on sait ce 
dont ce mot est chargé quand il 
est appliqué à des voyages sovié- 

Mais les communistes ne re-
noncent jamais. Les voilà qui 
s'arment du Coran pour 
combattre les autorités islami-
ques, comme ils se sont, en Eu-
rope, armés de l'Evangile pour 
combattre l'Eglise ! 

Il n'est pas certain que politi-
ques, croyants et théologiens de 
l'Islam soient mieux armés pour 
résister, à la longue, à cet assaut 
que ne l'ont été — l'expérience 
le prouve — bon nombre de 
leurs homologues en chrétienté 
(3). 

René MILON 

(3) Si Sémon Mathe Gueye paraît s'en prendre 
surtout à l'Islam, c'est parce que — comme il 
le rappelle lui-même — 80 de la population 
sénégalaise se réclament de l'Islam, contre 
16'o du christianisme et 4 elo des cultes tradi-
tionnels locaux. 

tiques) pour s'informer auprès 
d'eux et informer ses lecteurs. 

(Notons au passage que le na-
vire qui a amené ces dix douzai-
nes de Soviétiques a pour nom 
« l'Arménia » : ce n'est vrai-
semblablement pas un hasard, à 
un moment où les Soviétiques 
tiennent à faire savoir à qui de 
droit qu'ils soutiennent la cause 
arménienne. Pas toutefois jus-
qu'à rendre son indépendance à 
l'Arménie soviétique, laquelle 
constitue pourtant, démographi-
quement et culturellement, la 
partie principale de l'Arménie). 

Nous apprenons donc ainsi 
qu'il existe en U.R.S.S. une très 
forte action en faveur de la 
paix, laquelle revêt deux formes 
principales : 

— des manifestations publi-
ques (avec souvent des déléga-
tions étrangères), des rencontres 
internationales, des leçons dans 
les écoles (« Le l er  septembre, 
jour de la rentrée scolaire, des 
classes du primaire jusqu'aux 
terminales, la première leçon 
porte sur la paix. Pour donner 

Les Combattants 
de la paix soviétiques : 

effort de Paix 
ou effort de guerre ? 
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plus de solennité à ce premier 
cours, ce sont souvent des an-
ciens combattants ou des héros 
de l'Union soviétique qui le 
font »). 

— des collectes d'argent (le 
nerf de la guerre étant aussi 
celui de la paix) en vue d'ali-
menter le fonds de la paix. 
(« Dans les entreprises, les tra-
vailleurs organisent de plus en 
plus ce qu'ils appelent ») « (= 
ce qu'on leur a appris à appeler, 
E. & O.) » des postes de la paix. 
Une partie et parfois la totalité 
des sommes gagnées au cours de 
ses heures de travail est versée 
au fonds de la paix ». « Les sa-
medis rouges sont assez connus. 
L'argent collecté ce jour-là va 
grossir en tout ou en partie le 
fonds de la paix ». De plus en 
plus nombreuses, les brigades 
adoptent un mort de la dernière 
guerre ou encore un héros de 
l'Union soviétique. Elles le 
comptent pour un dans l'équipe 
et, souvent sur de longues pério-
des, le salaire qui lui reviendrait 
est versé au fonds de la paix ». 
« Dès que possible [on ne les 
prend quand même pas au ber-
ceau ! E. & O.], les enfants par-
ticipent à diverses manifesta-
tions pour la paix. Ils se 
regroupent [= on les groupe, E. 
& O.] par exemple en équipes 
pour récupérer des vieux pa-
piers, de la ferraille, etc., pour 
des usines de reconversion. L'ar-
gent collecté va encore grossir 
les fonds pour la paix. Il n'est 

JEAN-FRANÇOIS REVEL 

LE REJET DE L'ÉTAT 

BERNARD GRASSET 
PARIS 

pas rare que des artistes, des sa-
vants ou de simples travailleurs 
versent une partie de leur cachet 
ou de leur prime à la même 
caisse »). 

Qui oserait dire que les 
communistes manquent d'ingé-
niosité et qu'ils n'ont pas l'art 
de « faire de l'argent » ? 

Seulement, cette action, on ai-
merait en savoir le sens et notre 
informateur ne nous apporte pas 
beaucoup de clarté sur ce point. 

Que les Soviétiques aient 
l'horreur de la guerre, on le 
croira sans peine : ils ne sont 
pas les seuls ! Que beaucoup se 
prêtent volontiers, notamment 
les enfants, aux collectes en fa-
veur du Fonds de la paix, on 
veut bien aussi l'admettre, sans 
toutefois oublier à quoi sont ré-
duits le volontariat et la sponta-
néité dans une société totali-
taire ! 

Mais à quoi cela sert-il ? 

Ces fonds, nous dit-on, sont 
gérés par un « organisme indé-
pendant » (un organisme indé-
pendant en U.R.S.S. ! Et 
d'abord, indépendant de qui ? 
Du gouvernement ? Soit. Du 
parti ? Ce serait inconstitution-
nel, le Parti devant être le 
« noyau dirigeant » de toutes les 
organisations des travailleurs, 
qu'elles soient sociales ou 
d'Etat). 

Ils servent, ces fonds, 

1. - « à aider les peuples victi-
mes des guerres ou en lutte 
contre l'impérialisme : Nicara-
gua, Cambodge, etc ». 

Autrement dit, les fonds de la 
paix soviétiques servent à sub-
ventionner les guerres civiles un 
peu partout dans le monde, par-
tout où, de ces guerres civiles, le 
mouvement communiste mon-
dial espère tirer un profit. 

2. - « à financer de multiples 
activités pour la défense de la 
paix ». 

Quelles activités ? Sans doute 
la réception de délégations 
étrangères, l'envoi de déléga-
tions à l'étranger, mais aussi le 
soutien financier des diverses or- 

ganisations nationales du Mou-
vement de la paix à travers le 
monde, lesquelles, si on les in-
terpellait sur l'origine de leurs 
ressources, pourraient répondre 
que ce n'est pas le gouverne-
ment soviétique qui les finance, 
mais le dévouement de milliers 
et de milliers de citoyens de 
l'U.R.S.S. 

Ce qu'on se garde de nous 
dire, c'est que les manifestations 
des « pacifistes » soviétiques ne 
sont pas dirigées contre le gou-
vernement soviétique, sa politi-
que d'armement et de surarme-
ment. En occident, c'est à faire 
pression sur leur propre gouver-
nement que les pacifistes s'em-
ploient. En U.R.S.S., les « paci-
fistes » apportent leur soutien 
au gouvernement pour qu'on 
sache bien à l'extérieur que 
toute la population est derrière 
les hommes du Kremlin et sou-
tient leur politique fondamenta-
lement pacifiste. Il s'agit, par 
ces manifestations pour la paix, 
de dénoncer l'agresseur éventuel 
et de le décourager. 

C'est une autre forme du « si 
vis pacem, para bellum ». Ne 
cherchons pas si la politique dé-
finie par cette formule latine est 
bonne ou mauvaise en soi. Il 
nous suffira de dire qu'elle n'a 
jamais passé pour un slogan pa-
cifiste. 

(Sur le Fonds soviétique de la 
Paix, voir notre étude ainsi inti-
tulée dans Est & Ouest, n° 3, fé-
vrier 1984). 
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Nouvelle spécialité 
pour Gorbatchev 

Lors de l'accession de Youri 
Andropov au secrétariat géné-
ral du P.C. soviétique, une in-
novation fut introduite dans le 
fonctionnement du Bureau po-
litique : le vendredi, au lende-
main de la réunion hebdoma-
daire de cette instance 
suprême, la publication d'un 
communiqué résumant ses dé-
libérations paraissait dans la 
« Pravda », toujours en pre-
mière page, toujours au même 
endroit. Tchernenko a 
conservé cet usage et, chaque 
vendredi, les lecteurs de la 
« Pravda » ont droit au 
communiqué. 

Les sept derniers communi-
qués (du 31 août au 12 octo-
bre) ont tous présenté les 
mêmes éléments, à savoir les 
activités courantes de la haute 
direction soviétique, notam-
ment en matière d'économie 
et de relations internationales 
(avec, en ce dernier domaine, 
un distinguo constant entre 
pays socialistes « frères » et 
pays capitalistes). Mais durant 
ces sept semaines, une seule 
fois le communiqué a men-
tionné des contacts du P.C. 
soviétique avec d'autres mem-
bres du mouvement commu-
niste international. Il l'a fait en 
ces termes : « Le Politburo a 
examiné les résultats de la ren-
contre entre la délégation du 
P.C. de l'Union soviétique, 
conduite par le camarade 
M. S. Gorbatchev et la déléga-
tion du Comité exécutif du 
P.C. de la Grande-Bretagne, di-
rigée par le secrétaire général 
du P.C., G. Mc Lennan. » 
(« Pravda », 12 octobre 
1984.) 

Pourquoi cette mention uni-
que ? Certainement pas pour  

rendre un honneur spécial au 
P.C. britannique, qui, aux yeux 
de Moscou, ne le mérite nulle-
ment, cumulant deux tares 
que le Kremlin pardonne diffi-
cilement : le P.C. britannique 
est à la fois insignifiant et in-
docile. Insignifiant : il a re-
cueilli 0,5 % des suffrages 
lors des élections de 1979 et 
il ne dispose d'aucun siège au 
Parlement depuis 1950. Indo-
cile : le dernier congrès du 
Parti, tenu en novembre 
1983, a vu deux tendances 
s'affronter, l'une eurocommu-
niste, l'autre pro-soviétique et 
la première l'a emporté par 
60 % des mandats contre 
40 % — ce qui a permis aux 
eurocommunistes de conquérir 
une confortable majorité (six 
contre un) au Comité exécutif. 
Et c'est la délégation de ce 
Comité exécutif eurocommu-
niste qui venait de conférer 
avec Grobatchev l' Il faut donc 
chercher ailleurs l'intrusion in-
solite du P.C. britannique dans 
le communiqué du Bureau poli-
tique soviétique. Deux explica-
tions se présentent, nullement 
contradictoires. 

La première est liée à la si-
tuation de la Grande-Bretagne, 
secouée par une grève des mi-
neurs qui dure depuis plus de 
huit mois. L'appareil commu-
niste s'est mis en marche en 
U.R.S.S. même pour organiser 
une aide « internationaliste » 
aux mineurs britanniques (rien 
d'étonnant, par conséquent, si 
Henri Krasucki a fait la même 
chose en France). La campa-
gne d'aide matérielle et finan-
cière est destinée d'une part à 
illustrer la solidarité de classe 
des travailleurs soviétiques, 
d'autre part la persistance 
d'une lutte de classe aiguë au 
sein du camp capitaliste. En 
outre, cette campagne renoue  

avec une tradition soviétique 
vieille de près de soixante 
ans : lors de la grande grève 
générale de 1926 en Grande-_ 
Bretagne, les syndicats sovié-
tiques s'étaient montrés très 
actifs dans leur aide aux gré-
vistes britanniques et Staline 
lui-même s'y était associé. 

La deuxième explication a 
trait au rôle de Gorbatchev. 
Autrefois chargé de la seule 
agriculture au sein du Bureau 
politique, depuis quelque 
temps il y assume aussi d'au-
tres compétences. Quand on 
devient, plus ou moins ouver-
tement, le N° 2 dans la hiérar-
chie soviétique, il est indispen-
sable d'avoir plusieurs cordes 
à son arc, dont une qui soit à 
caractère « internationaliste ». 
En l'espace d'un mois, Gorbat-
chev a donc d'abord conduit la 
délégation soviétique envoyée 
à Sofia pour célébrer le 40e 
anniversaire de la Bulgarie 
« socialiste », puis il a reçu la 
délégation du P.C. britannique. 
Encore fallait-il le faire savoir, 
d'où cette mention insolite 
dans le communiqué du Bu-
reau politique. 

Les recettes publicitaires 
de la presse communiste 
Les recettes de publicité des 

journaux communistes sont-
elles insuffisantes ? L'Huma-
nité (5 octobre 1984) a publié 
un long entretien avec M. Max 
Rouillet, le nouveau président 
de l'Agence Centrale de Publi-
cité (A.C.P.), chargée de re-
cueillir les ordres de publicité 
pour toute la presse commu-
niste de France : « // y a eu 
une bonne année 1982... », 
explique-t-il. « En 1983, les 
commandes publicitaires de 
l'Huma ont stagné » (cela si-
gnifie donc que 1983 a de 
nouveau été une « bonne 
année »). « Cette année, elles 
sont en net recul. » 

Pourtant, il suffit de parcou-
rir l'Humanité pour constater 
que les placards publicitaires, 
ceux des entreprises privées 
(Dunlop, Galeries Lafayette, 
Opel, Fiat, RTL, Europe 1, 
Adidas...) comme ceux des 

notes 
et informations 



30 370 	 Novembre 1984 — N° 12 

entreprises nationalisées (Re-
nault, Charbonnages de 
France, SNCF, RATP, Crédit 
Lyonnais) et ceux de l'Etat 
(Loterie Nationale, emprunts 
d'Etat...) y sont abon-
dants - plus abondants, en 
tout cas, que ceux dont béné-
ficient d'autres journaux d'opi-
nion au tirage égal ou supé-
rieur à celui du quotidien 
communiste. 

Ainsi, entre le 10 septembre 
et le 10 octobre, l'Humanité a 
consacré une page entière, 
puis une demi-page à la publi-
cité de Dunlop ; trois fois une 
demi-page à celle d'Opel ; 
deux fois un quart de page à 
celle des Galeries Lafayette ; 
trois fois une demi-page à celle 
de la Régie Renault ; une demi-
page à celle des Charbonnages 
de France et à celle de la 
RATP, presque autant à celle 
de la SNCF ; huit fois un quart 
de page et une fois une demi-
page à celle de la Loterie Na-
tionale ; quatre fois un quart 
de page à celle d'un emprunt 
d'Etat... 

Bien que n'étant pas un jour-
nal d'information, mais un or-
gane de parti systématique-
ment critique à l'égard du 
patronat et des pouvoirs pu-
blics, l'Humanité ne fait donc 
l'objet d'aucun ostracisme de 
la part de ceux-ci, au 
contraire, ni de certaines en-
treprises privées. 

Amérique centrale 
et Caraïbes 

Importante conférence 
communiste 

Un signe certain montre si 
l'action communiste dans une 
région du monde correspond 
ou non aux objectifs de Mos-
cou : la tenue (ou l'absence) 
de conférences communistes 
régionales ou continentales. 

Exemple d'une région où 
« cela ne marche pas fort » : 
l'Europe. La dernière confé-
rence des « partis frères » im-
plantés des deux côtés du ri-
deau-de-fer s'est réunie les 
28/29 avril 1980 à Paris. Ce  

fut loin d'être un triomphe et 
d'abord par la défaillance de 
certains « partis frères » invi-
tés : sur trente et un, onze fi-
rent défaut, dont deux au pou-
voir (ceux de Roumanie et de 
Yougoslavie) et neuf des pays 
« capitalistes », dont celui 
d'Italie. Depuis lors, aucune 
suite ne fut donnée à la de-
mande de convocation d'une 
autre conférence communiste 
européenne. 

Exemple d'une région où, au 
contraire, l'action communiste 
progresse : l'Amérique cen-
trale, où s'est tenue récem-
ment une « réunion consulta-
tive des organisations anti-
impérialistes des Caraïbes et 
d'Amérique centrale », selon 
la désignation officielle. En 
fait, il s'agissait d'une confé-
rence destinée à fixer une stra-
tégie communiste commune 
dans cette partie du monde. 
Elle a eu lieu à La Havane, 
pendant trois jours, à huit-clos 
bien entendu, en juin de cette 
année. La déclaration finale a 
été reproduite à Prague dans le 
« Bulletin d'information-docu-
ments des partis communistes 
et ouvriers » (N° 18). Comme 
cette publication est dirigée 
par une délégation soviétique 
permanente, aucun doute ne 
peut exister sur l'approbation 
des dirigeants de l'U.R.S.S. à 
cette conférence et à ses ré-
sultats. 

Celle-ci a en effet été consi-
dérée comme un succès 
d'abord en raison du nombre 
des délégations présentes, en-
viron une trentaine, dont la 
moitié représentaient des 
« partis frères » et l'autre, des 
« Fronts » et « Mouvements 
de libération nationale » 
d'Amérique centrale et des Ca-
raïbes. 

Autre raison du succès, 
toutes les délégations sont 
tombées d'accord sur une 
« plate-forme » commune : la 
lutte à mort contre l'ennemi 
principal, Ronald Reagan. Le 
« Bulletin » de Prague introduit 
en ces termes le texte de la 
Déclaration finale : « Les parti-
cipants ont procédé à un 
échange d'opinions sur la gra- 

vité de la situation que connaît 
la région, à la suite de la politi-
que belliqueuse de l'adminis-
tration Reagan. Cette politique 
est appliquée dans le cadre de 
la « croisade » ànticommu-
niste globale des Etats-Unis, 
qui menace la paix mondiale, 
les conquêtes politiques et so-
ciales des peuples et le destin 
même de l'humanité. » 

La Déclaration définit en 
outre ainsi les objectifs de 
Reagan dans cette région : 
« La régression du socialisme 
à Cuba, moyennant une agres-
sion militaire, la défaite de la 
révolution populaire sandiniste 
au Nicaragua et l'étranglement 
des insurrections au Salvador 
et au Guatémala. » Ce docu-
ment va jusqu'à l'autocritique 
et explique que « la défaite de 
la révolution à Grenade a cons-
titué un grave revers pour la 
révolution caraïbe et un coup 
dur pour la révolution interna-
tionale... » 

Mais les Etats-Unis ne sont 
pas la seule puissance « impé-
rialiste » qui ait été clouée au 
pilori lors de cette Conférence. 
La Déclaration affirme en 
effet : « Les participants ont 
dénoncé et condamné l'adhé-
sion active aux projets de l'im-
périalisme américain de cer-
tains de leurs alliés européens 
qui maintiennent sous leur do-
mination coloniale directe cer-
tains territoires de la ré-
gion... » 

Le mot « certains » n'est 
pas difficile à interpréter : 
parmi les « alliés européens » 
des Etats-Unis ainsi incrimi-
nés, figure en premier lieu la 
France, les territoires « sous 
domination coloniale » étant 
d'abord la Martinique et la 
Guadeloupe, dont les « partis 
frères » assistaient à la Confé-
rence. 

Celle-ci ayant eu lieu en juin 
dernier, alors que le P.C.F. par-
ticipait encore au gouverne-
ment, il était préférable de ne 
pas désigner nommément la 
France. Aujourd'hui, probable-
ment cette précaution de style 
aurait-elle été jugée inutile. 
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Moins de libertés 
pour les écrivains 

soviétiques 

La situation des écrivains et 
artistes de l'U.R.S.S. passe al-
ternativement, depuis la 
guerre, par des périodes de 
desserrement et de resserre-
ment de l'encadrement idéolo-
gique, c'est-à-dire de relative 
et de moindre liberté. 

De la fin de l'époque Brejnev 
à nos jours, ils ont recom-
mencé à subir une contrainte, 
qui s'apparente à présent à 
celle de la période stalinienne. 
En témoigne, notamment, l'al-
locution prononcée par Cons-
tantin Tchernenko lors de la 
session plénière de la Direction 
de l'Union des Ecrivains de 
l'U.R.S.S., tenue le 25 sep-
tembre dernier à Moscou - al-
locution dont voici quelques 
passages significatifs extraits 
d' Actualités Soviétiques, la 
lettre bi-hebdomadaire éditée 
par le Bureau Soviétique d'in-
formation à Paris (3 octobre 
1984, N° 463). 

« Je ne me tromperai sans 
doute pas si je dis que le cri-
tère le plus précis des succès 
remportés dans la littérature et 
l'art dans son ensemble est le 
degré réel de l'influence qu'ils 
exercent sur la formation idéo-
logique et morale du peu-
ple... » 

« Les problèmes de l'art 
n'existent pas en dehors de la 
politique. C'est pour nous une 
vérité évidente... » 

La mission des littérateurs 
et des artistes 

« les personnalités de 
notre littérature et de notre 
art... doivent, par leurs 
moyens, affirmer l'approche 
de la vie, de ses problèmes, 
pour laquelle lutte le Parti. Soit 
dit en passant, s'il fallait défi-
nir laconiquement la nature de 
cette approche, on pourrait 
employer les mots que vous 
connaissez bien : le réalisme 
socialiste... » 

« En aidant le Parti à édu-
quer les gens dans un esprit 
communiste, à former un ca-
ractère authentiquement so-
viétique, notre littérature et 
notre art ont fait beaucoup... 
pour créer des personnages 
véridiques et intègres, infini-
ment dévoués au peuple, au 
socialisme, incarnant l'hé-
roïsme de l'édification du 
monde nouveau... » 

« Je suis persuadé qu'au-
jourd'hui, le développement 
idéologique et moral des géné-
rations montantes, l'éducation 
sentimentale, méritent une 
aussi grande attention que 
l'enseignement des fonde-
ments scientifiques. Ici, le 
Parti compte sur l'aide 
concrète des Unions artisti-
ques et de notre intelligentsia 
artistique. 

« Bref, camarades, quel que 
soit le sujet auquel l'écrivain 
s'attaque - contemporain ou 
historique, national ou interna-
tional - quel que soit le genre 
de son oeuvre, la valeur sociale 
de son travail est avant tout 
définie par la position idéologi-
que, politique, active qu'il oc-
cupe et affirme, par sa 
conception du monde... » 

Le rôle de la critique 

« ...notre critique marxiste-
léniniste ne doit pas seulement 
fournir une appréciation pré-
cise de telle ou telle oeuvre. 
Nous attendons bien plus de 
nos critiques d'art : la capacité 
de révéler le sens social et pro-
fond des problèmes appréhen-
dés dans les oeuvres, d'ap-
puyer les auteurs qui les 
posent bien, de polémiquer, 
arguments à l'appui, avec eux 
lorsqu'ils s'égarent. Bref, notre 
critique doit contribuer à la 
progression de la vie culturelle 
du peuple. Voilà pourquoi, 
comme l'estimait Lénine, il est 
indispensable de « relier plus 
étroitement la critique littéraire 
au travail du Parti ». 

La tâche des militants 

« Tous ceux à qui le Parti a 
confié la mission d'appliquer la 
ligne léniniste dans la sphère 
de l'art doivent le faire savam-
ment, en prenant des initiati-
ves. Cela signifie engager un 
entretien franc et intransigeant 
avec les membres des profes-
sions culturelles... » 

« Camarades, les commu-
nistes travaillant dans les 
Unions artistiques constituent 
le noyau politique, la force as-
surant la cohésion de ces 
Unions. Ils doivent constam-
ment affirmer l'esprit de Parti 
dans les milieux artistiques, in-
fluer activement sur la ten-
dance idéologique de la créa-
tion, contribuer à la formation 
d'une conception du monde 
marxiste-léniniste chez les per-
sonnalités de la littérature et 
de l'art et à l'affirmation des 
jeunes artistes... » 
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livres 

DES FRANÇAIS 
AU GOULAG 

torien. Certains cas ont été connus (et oubliés...) 
du grand public : ils sont ici scrupuleusement 
repris et pesés, à côté d'autres exhumés des archi-
ves, des journaux locaux, des souvenirs des rapa-
triés, des fichiers des associations. 

Les récits patiemment rassemblés par P. Ri-
goulot frappent finalement par la ressemblance de 
fond de toutes ces aventures, quelque différentes 
qu'elles fussent, au départ, par la date et les cir-
constances, depuis celles des Alsaciens-Lorrains 
faits prisonniers en 1916 — il y en a eu, qu'en-
suite l'U.R.S.S. n'a guère mieux rendus que ceux 
de 1939-45 — jusqu'à celles des Français déportés 
par l'Allemagne puis par l'Union soviétique, en 
passant par celles des idéalistes partis là-bas cons-
truire le socialisme. Le principe est simple : « pri-
son des peuples » plus que ne fut jamais l'an-
cienne Autriche-Hongrie, l'U.R.S.S. met la plus 
grande mauvaise volonté à laisser ressortir qui que 
ce soit, à part le petit nombre de diplomates, 
journalistes, touristes en séjour bref ou partici-
pants d'échanges scientifiques — et encore, seule-
ment en temps de paix, car ces garanties disparais-
sent en période troublée : des officiers français en 
occupation en Allemagne ont été enlevés en 1945 
par les Soviétiques et jamais rendus. 

Reste la question : pourquoi ? Quel intérêt 
l'U.R.S.S. peut-elle avoir à conserver de force de 
pauvres soldats, une secrétaire comme Andrée 
Sentaurens, des prêtres comme le P. Chaleil et le 
P. Nicolas, quantité d'hommes sans qualification, 
à la santé ruinée, sans valeur économique ou poli-
tique pour personne ? Est-ce parce que 
« l'homme est le capital le plus précieux » que les 
staliniens ne le rendent jamais ? 

Plusieurs explications sont possibles. La 
manie de l'espionnite en est une ; comme la diffi-
culté de libérer des gens qu'on a d'abord maltrai-
tés ou qui en savent trop sur les conditions de vie 
en U.R.S.S. ; comme aussi l'impérialisme qui 
conduit à ne pas reconnnaître la nationalité fran-
çaise de quiconque porte un nom russe ou armé-
nien. Il y a eu, en outre, les énormes besoins de 
main-d'oeuvre du lendemain de la guerre, cause, 
sans doute, de l'absorption par des camps de tra-
vail forcé de millions de prisonniers (Allemands, 
Japonais) et de « personnes déplacées ». Tout 
cela cependant n'est pas décisif. En dernière ana-
lyse, l'espèce de boulimie anthropophagique du 
régime soviétique, depuis ses débuts, tient surtout 
à son caractère maladivement expansionniste, à sa 
vocation à absorber un jour tout homme vivant 
sur cette terre. En attendant de conquérir le 
monde, il attrape tout ce qui passe à sa portée. 
Ceux qui croisaient, jusqu'à l'hiver dernier, dans 
les rues du Quartier Latin, le P. Chaleil, avec sa 
silhouette énergique et son éternelle pipe, ne pou-
vaient s'empêcher d'y penser. 

L e idéologie est une belle chose (soit dit 
' sans ironie), mais ce qui importe aux 

hommes est la façon dont ils sont trai-
tés. Or, la question ne se pose pas seulement à 
une Europe de l'Est considérée comme lointaine : 
les bagnes soviétiques se sont refermés aussi, et 
rarement rouverts, sur des citoyens français, et 
bien plus nombreux qu'on ne pense. C'est le pre-
mier choc que cause la lecture du livre de P. Ri-
goulot : le nombre des Français disparus en 
U.R.S.S. est considérable (1). 

On connaît bien le cas des « malgré nous », 
ces Alsaciens-Lorrains incorporés dans la Wehr-
macht : environ 15 000 d'entre eux, faits prison-
niers par l'U.R.S.S., ne sont pas rentrés. L'équi-
valent de la population de Granville ou de 
Château-Thierry ! Mais le nombre des civils dis-
parus de même est, lui aussi, considérable. Il y 
avait des Français dans la Russie de 1917 et beau-
coup se sont rendus en U.R.S.S. après la révolu-
tion, ou se sont trouvés en son pouvoir par suite 
des circonstances de la guerre : certains y sont 
allés parce qu'ils sympathisaient avec le régime, 
d'autres parce qu'ils avaient des racines là-bas 
(russes, arméniennes, etc.) et voulaient voir le 
pays de leurs ancêtres, ou parce qu'ils avaient 
épousé un ou une Soviétique, ou avaient un 
contrat de travail en bonne et due forme. 

En 1941, lors de la rupture des relations di-
plomatiques avec le gouvernement de Vichy, pres-
que tous les Français d'U.R.S.S. — quelques cen-
taines — furent déportés (sans parler de ceux qui 
avaient disparu avant). Plus tard, en 1945, beau-
coup d'autres se sont trouvés dans les territoires 
occupés par l'Armée Rouge : prisonniers de 
guerre ou déportés, travailleurs du S.T.O., cas 
particuliers divers (des ecclésiatiques, par exem-
ple). Toutes ces catégories, cela finit par faire 
beaucoup de monde... Or, comme dans la fable 
de La Fontaine, on voit beaucoup de traces se di-
rigeant vers l'antre du fauve et très peu dans l'au-
tre sens. Au total, c'est par centaines, sinon par 
milliers que se chiffrent les disparitions de civils, 
retenus contre leur gré, et, souvent, arrêtés, em-
prisonnés, déportés,voire exécutés légalement ou 
non, dans ce que certains d'entre eux avaient cru 
être le « paradis des travailleurs ». 

Un autre mérite du livre de P. Rigoulot est de 
donner une analyse sérieuse, purgée de toute ap-
proximation journalistique : un vrai travail d'his- 

  

Denis LECORBENOIS 

 

(1) Pierre Rigoulot, Des Français au goulag, 1917-1984, 367 p., 
89 francs, Fayard éd., Paris 1984. 
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