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BORIS SOUVARINE 
Notre ami Boris Souvarine est décédé le ler novembre 1984. Il allait avoir quatre-vingt-neuf ans. C'est lui qui fonda, 

dans des conditions que nous relaterons, l'Institut d'Histoire Sociale sous l'égide duquel est aujourd'hui publié EST & 
OUEST. Il a été, dès l'origine de la première série de notre publication, l'un de ses collaborateurs réguliers et qui plus est, le 
conseiller de sa rédaction ; et aussi, on peut le dire, le mot n'est pas trop fort, le maître en fait de soviétologie (un terme 
dont il est l'auteur) de la plupart de ses rédacteurs. Au début de l'an prochain, un numéro d'EST & OUEST sera consacré à 
l'étude de son action et de sa pensée. 

Boris Souvarine a été inhumé le 9 novembre, dans l'ancien cimetière de Neuilly. Sur sa tombe, Alain Besançon, profes-
seur à l'Ecole des Hautes Etudes et membre du Conseil d'administration de l'Institut d'Histoire Sociale, a prononcé l'orai-
son funèbre que nous reproduisons intégralement ci-après. 

N ous sommes quelques-uns, aujourd'hui, 
à savoir que nous portons en terre un 
grand caractère et un grand homme. 

Boris Souvarine a ouvert les yeux de très bonne 
heure sur notre monde. Venu de Russie, élevé en 
France, il fut saisi à 18 ans par la guerre, avec des 
dizaines de millions d'autres jeunes gens. Son 
frère y mourut. 

Devant un événement aussi stupide que cette 
guerre, aussi futile dans ses causes qu'immensé-
ment destructeur dans ses résultats, il se révolta. 
Un homme jeune, intelligent et droit, il est normal 
et il est bon qu'il se révolte contre l'injustice. 
Mais ici Boris Souvarine commit une erreur : il 
crut que le bolchévisme de Lénine était la solu-
tion. En adhérant à un plan général d'éradication 
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du mal, il devint donc un révolutionnaire. Le 
jeune Boris Souvarine avait des dons exception-
nels. En quelques mois, il devint un dirigeant. Il 
était passé, dès 1917, du pacifisme et du socia-
lisme au communisme léniniste. Il fonde un 
comité qui réclame l'adhésion de la SFIO à la Ille  
Internationale. Arrêté en mai 1920, il contrôle de 
sa prison les délibérations du Congrès de Tours. Il 
rédige à la Santé la motion majoritaire qui abou-
tira à la fondation du Parti communiste français. 
« La partie vraiment sérieuse du congrès, écrivit-il 
plus tard, la discussion approfondie de la fameuse 
résolution, eut donc lieu à la Santé, avant Tours, 
Tours où se donna libre cours le besoin de péro-
rer, de se prêter à des effets de tribune et à des 
scènes pathétiques, sans la moindre conséquence 
pour la résolution fatidique déjà mise au point : 
elle fut votée comme prévu, sans y changer un 
iota, par une ample majorité convaincue 
d'avance. » 

C'est le ton et le style d'un militant de type 
nouveau, léniniste fort d'un implacable réalisme 
politique, d'un cynisme machiavélien dans la ma-
nipulation des hommes, d'une conviction de fer 
en la justesse de la cause, d'un mépris écrasant 
pour le commun des hommes. L'année suivante, 
en 1921, le voici à Moscou, familier de Lénine, de 
Trotsky, de Zinoviev, de Boukharine et d'un cer-
tain Staline. Il siège au présidium de l'Internatio-
nale. Depuis longtemps, il est un révolutionnaire 
professionnel. 

Souvarine est doué pour le pouvoir et il a du 
pouvoir. Il méprise les fonctions prestigieuses et 
leur préfère les postes moins voyants où se pren-
nent les décisions importantes. Le pouvoir est un 
alcool puissant. Quant on y a pris goût, on a du 
mal à s'en défaire et, pour continuer d'en jouir, la 
plupart des hommes sont prêts à tout sacrifier, le 
bonheur comme l'honneur. 

Souvarine avait l'âme fière et indépendante. 
A Moscou, il avait tenu à visiter dans leur prison 
de Boutyrki quelques anarchistes que le pouvoir 
bolchevik avait mis là. Bela Kun pensait que la 
place de Souvarine était en prison. Il y échappa, 
mais il fut exclu en 1924 des instances dirigeantes 
de l'Internationale, en 1925 du Parti communiste 
et en 1929, il rompit avec Trotsky. Fut-ce l'effet 
d'un mauvais caractère, d'un non conformisme ? 
Ou, pour remettre la question à sa vraie hauteur, 
de la fierté et de l'indépendance de Souvarine ? Je 
crois qu'il faut faire intervenir une passion plus 
haute encore et qui, dans l'âme de Souvarine, 
l'emporta complètement sur le goût du pouvoir : 
la passion de la vérité. 

Tout homme doit chercher la vérité et lui res-
ter fidèle aussitôt qu'il l'a aperçue, mais nous 
savons que peu d'hommes en sont capables. Dans 
la conjoncture du lendemain de la guerre, quand 
la « grande lueur à l'Est » éveillait tant d'espé-
rance, tant de dévouement, il fallait de l'héroïsme 
pour préférer la vérité à tout. Pour la préférer au 
pouvoir, à l'honneur que nous savons douteux,  

mais qui ne l'était pas alors, d'être un révolution-
naire et à ce qu'on appelait la solidarité avec les 
opprimés et les exploités. 

Aussitôt qu'il eut percé la vérité, Souvarine la 
suivit avec toute sa raison et toute son énergie, 
sans hésiter et sans regarder en arrière. De toute 
son âme raisonnable, il haïssait le mensonge. Or, 
il était confronté au mensonge transcendental qui 
a fait irruption sur notre planète le 7 novembre 
1917. Il écrit en 1938: « L'U.R.S.S. est le pays 
du mensonge, du mensonge absolu, du mensonge 
intégral. Staline et ses sujets mentent toujours, à 
tout instant, en toute circonstance et à force de 
mentir ne savent même plus s'ils mentent. Et 
quand chacun ment, personne ne ment plus en 
mentant. Là où tout ment, rien de ment. 
L'U.R.S.S. n'est qu'un mensonge de la base au 
faîte. Dans les quatre mots que représentent ces 
quatre initiales, il n'y a pas moins de quatre men-
songes. La constitution contient plusieurs men-
songes par article. Le mensonge est l'élément na-
turel de la société pseudo-soviétique. Staline, 
d'après la loi fondamentale, n'existe pas : men-
songe. Le Politbureau, suivant les documents of-
ficiels, n'a jamais existé : mensonge. Le Parti, 
élite de la population : mensonge. Les droits du 
peuple, la démocratie, la liberté : mensonges. Les 
plans quinquennaux, les statistiques, les résultats, 
les réalisations : mensonges. Les assemblées, les 
congrès : théâtre, mise en scène. La dictature du 
prolétariat : immense imposture. La spontanéité 
des masses : méticuleuse organisation. La droite, 
la gauche, mensonge et mensonge. Stakhanov : un 
menteur. Le stakhanovisme : un mensonge. La vie 
joyeuse : une farce lugubre. L'homme nouveau : 
un ancien gorille. La culture : une inculture. Le 
chef génial : un tyran obtus. Le socialisme : un 
mensonge éhonté. » 

Pendant sa jeunesse, Boris Souvarine avait 
été révolutionnaire. De 1925 à sa mort, il se 
consacra à démystifier et à démolir ce que sa jeu-
nesse avait contribué à bâtir. Huit ans de commu-
nisme, soixante ans d'anticommunisme. 

Il est plus facile d'inoculer une maladie que 
de la guérir. Ce qui fait pour nous de Souvarine 
une sorte de héros, ce fut la manière dont il af-
fronta deux grandes difficultés, que ceux qui sont 
ici connaissent pour la plupart, mais peut-être pas 
avec la même intensité exemplaire que lui. 

La première est la souffrance de savoir et de 
ne pouvoir transmettre ce que l'on sait. Pendant 
des dizaines d'années, ceux qui pouvaient raison-
ner savamment sur le communisme et développer 
une analyse politique utilisable, ont pu se compter 
sur les doigts de la main. Ils ne venaient pas de la 
droite, mais pour la plupart de la gauche et le plus 
souvent du communisme. A la veille de la guerre, 
dans ce nadir de l'histoire universelle où le totali-
tarisme nazi et le totalitarisme communiste se rap-
prochaient et s'alliaient, jamais ils n'avaient été 
moins nombreux. Citons l'Anglais Orwell, le 
Hongrois Koestler, l'Autrichien Sperber, l'Améri- 
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cain Wolfe. Aucun n'était si documenté ni si ar-
gumenté que Souvarine. Aucun ne fut moins 
consulté, moins écouté. Il eut toute les peines du 
monde à faire éditer son Staline — ce livre qui est 
un classique de l'histoire non par la documenta-
tion, mais par la puissance de l'analyse. « Je serai 
avec vous, lui dit André Malraux, quand vous 
serez les plus forts » — donnant ainsi la mesure 
de son héroïsme littéraire. Aux Etats-Unis, il fut 
tenu à l'écart et ne put donner les conseils qui, 
eussent-ils été suivis, eussent épargné l'esclavage à 
la moitié de l'Europe. 

La seconde est la solitude intellectuelle. Ceux 
qui, dans les années trente, quarante, cinquante et 
soixante ont dit la vérité sur le monde soviétique 
et sur le phénomène communiste, ont été en 
marge de la vie intellectuelle, n'ont pas eu accès à 
l'université, ont dû mener la vie matériellement 
étriquée et socialement obscure des instituts privés 
et des bulletins confidentiels. L'« establishment » 
intellectuel les tenait pour des sortes de pornogra-
phes de la pensée. Le monde comme il est, le 
monde « bourgeois », aurait peut-être dit Souva-
rine, se soucie davantage de la respectabilité que 
de la vérité. 

La Bible, à laquelle travaillait Souvarine, 
avec persévérance, affirme que la vertu trouve une 
récompense dès ce monde-ci. La récompense que 
reçut Souvarine pour son amour obstiné et intran- 

sigeant de la vérité fut peut-être peu visible, mais 
pourtant fut au centuple de son sacrifice. 

Ce fut d'abord la libération de son intelli-
gence. Sa capacité mentale avait toujours été très 
grande, mais elle s'était dévoyée. Elle lui fut ren-
due avec usure, dès qu'il l'eut remise au contact 
vivifiant du vrai. On en trouve la preuve éclatante 
dans son Staline et dans les très nombreux articles 
de la Critique Sociale, du Contrat Social, d'Est & 
Ouest, revues certes moins célèbres que bien d'au-
tres, mais qui ont cependant un mérite : de pou-
voir être relues à dix ou quarante ans de distance, 
de n'avoir pas pris de ride et de ne pouvoir jamais 
être surprises en délit de mensonge. 

L'autre récompense fut que cet homme seul 
et ombrageux fut constamment entouré d'amis fi-
dèles, à la hauteur de sa noblesse et de son intelli-
gence. Faut-il citer, parmi ceux que j'ai connus, 
Pierre Pascal et Kostas Papaionnou ? Oui, bien 
sûr, car ils sont morts en laissant à Boris Souva-
rine un immense chagrin. Je ne peux pas ne pas 
citer aussi Branko Lazitch et Michel Heller, qui 
sont avec moi, ici, dans la peine. 

Boris Souvarine nous laisse l'exemple d'une 
vertu politique : la lucidité ; d'une vertu morale : 
la constance ; d'une vertu philosophique : 
l'amour du vrai — seule vertu, au dire d'Aristote, 
à laquelle il ne soit pas nécessaire d'adjoindre la 
modération. Il nous reste à l'imiter. 

Alain BESANÇON 

En marge des notes de Jean Kanapa 

QUAND LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 

S'APPELLE DÉLATION 

lire bureau politique du Parti commu- 
« 	. niste français n'avait pas connais- 

4 sance de l'existence du contenu de 
telles notes, dont l'authentification exigerait une 
analyse sérieuse », assuraient les dirigeants 
communistes dans leur communiqué du 9 novem-
bre. Etait-ce de leur part mensonge pur et sim-
ple ? On parierait plutôt que, dans l'espèce de fu-
reur et peut-être d'affolement dont ils ont été 
saisis lorsque les notes de Jean Kanapa (1) ont été 
jetées à grand bruit dans le public, ils ont oublié 
que ces notes, ils en avaient fait état il y a qua-
torze ans : l'Humanité du 18 mai 1970 en avait 
publié une série, un peu caviardée, mais recon-
naissable, les « notes prises au cours de l'entretien 
(I) — Kremlin-P.C.F., Conversations secrètes, O. Orban éd., Paris 
1984, 228 p. 

entre Waldeck Rochet et Alexandre Dubcek à 
Prague : le 19 juillet 1968 ». C'était le titre qui 
s'étalait sur toute la page, deux fois au recto et au 
verso. 

Ce n'est toutefois pas spontanément que les 
dirigeants communistes avaient rendu ces notes 
publiques. Ils y avaient été forcés. L'épisode mé-
rite d'être rappelé. 

GARAUDY ACCUSE 
Le Monde daté du 7 mai 1970 avait publié la 

lettre que, au lendemain de son expulsion du 
P.C.F., le 30 avril 1970, Roger Garaudy avait 
écrite au secrétaire de sa cellule, la cellule Gabriel- 
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Péri à Chennevières-sur-Marne, en Val-de-Marne. 
(L'exclusion avait été prononcée par 8 voix contre 
6 et une abstention.) 

Une accusation redoutable était formulée 
dans cette lettre : 

« J'ai demandé obstinément que l'on dise claire-
ment au peuple français : le socialisme que notre parti 
souhaite instaurer en France n'est pas celui que Brejnev 
impose aujourd'hui militairement en Tchécoslovaquie. 
Ce groupe ( = le groupe Marchais) ne peut pas dire cela : 
il a apporté, à Prague, à Bilak (c'est -à-dire à l'un de 
ceux qui, avec Indra, collaborent le plus efficacement à 
l'application en Tchécoslovaquie des ordres de l'occu-
pant dont il avait, dès le 20 août, approuvé l'invasion et 
approuvé les consignes) les éléments du dossier qui a 
permis d'accabler Dubcek. Bilak a remercié publique-
ment, dans Rude Pravo, les « dirigeants français » de 
leur précieuse collaboration à sa politique de « normali-
sation ». 

Le 15 mai, interrogé à Europe n° 1 par Ivan 
Levaï, Garaudy allait préciser son accusation. 

Le document — il l'avait en main — « ce 
sont les notes prises par Jean Kanapa sur les en-
tretiens de Waldeck Rochet avec Alexandre Dub-
cek le 19 juillet 1968 » « Ce document a été 
remis à Bilak et à son groupe par Etienne Fajon à 
Prague le 26 novembre 1969 ». 

Il ajoutait : 
« Le 14 janvier 1970, Radio Brno a diffusé en dif-

féré un discours prononcé par Aloïs Indra à la réunion 
tenue par lui à Prostejov le 13 janvier et dans laquelle 
Indra remercie les dirigeants du Parti communiste fran-
çais d'avoir remis ce document qui, à ses yeux, permet 
d'accabler Dubcek... » (Garaudy fait entendre l'enregis-
trement du discours d'Indra.) Voici la traduction : 

« La dernière surprise que nous avons eue a été pré-
parée par les camarades français, la délégation du 
P.C.F. qui est venue chez nous le 26 novembre 1969 et 
qui était dirigée par le camarade Fajon, membre du Po-
litbureau. A notre grande surprise, le camarade nous a 
remis leurs notes sténographiques sur les entretiens de 
Waldeck Rochet avec Alexandre Dubcek le 19 juillet 
1968 » (Le Figaro, 16.5.1970). 

« Waldeck Rochet revenait alors de Moscou. Il s'ar-
rêta à Prague deux jours pour s'entretenir avec le cama-
rade Dubcek. Il est intéressant qu'aucun enregistrement 
n'existe chez nous sur une négociation internationale 
aussi importante. Mais Waldeck Rochet avait avec lui le 
camarade Kanapa qui prit un sténogramme extrêmement 
précis. 

« Lorsque nous prîmes connaissance de ce docu-
ment, ce fut pour nous un choc nouveau. Un choc subit 
dans la recherche de la réponse à la question de savoir 
qui était donc Alexandre Dubcek. Un homme incapa-
ble ? Ou quelque chose d'autre ? » (Le Monde, 
13 .5.1970). 

UNE PRÉFACE RÉVÉLATRICE 
Dernière précision : Garaudy produisait une 

« brochure-circulaire adressée à toutes les organi-
sations du parti en Tchécoslovaquie », reprodui-
sant les notes de Jean Kanapa, avec, dans la pré-
face, ceci qui donnait tout son sens à cette 
publication : 

« Beaucoup de membres du Parti ont, dans leur 
subconscient, l'idée que l'ancien premier secrétaire du 
Comité central, le camarade Dubcek, était, au fond, un 
bon camarade, sympathique bien que manquant d'éner-
gie et de capacité limitée, et qui, en tout cas, souhaitait 
le triomphe du parti, du socialisme et de l'amitié avec  

l'U.R.S.S. Or son entretien avec le camarade Waldeck 
Rochet témoigne que cette caractéristique est l'une des 
nombreuses légendes adroitement préfabriquées dans les 
ateliers et les officines des manipulateurs pragois. Quel 
homme c'était et c'est en réalité ? C'est ce que fait 
comprendre le document qui suit, après ceux précédem-
ment publiés. 

« Les positions prises par Cernik et Cisar, alors 
membres de la direction du parti, doivent également re-
tenir l'attention. Dans l'histoire du mouvement ouvrier, 
ce document restera comme un exemple de désinforma-
tion et de dissimulation conscientes de la réalité dans 
notre pays et dans notre parti, et cela en face des repré-
sentants d'un parti frère » (Le Figaro, 16.5.1970, Le 
Monde, 20.5.70). 

Voilà l'accusation. Elle est redoutable. A un 
moment où le P.C.F. faisait tous ses efforts cour 
faire croire qu'il changeait et où, pour y parvenir, 
il s'appuyait notamment sur le fait que, le 21 août 
1968, il avait « réprouvé » (puis « désapprouvé ») 
l'intervention militaire en Tchécoslovaquie, la 
preuve était faite qu'il avait fourni aux dirigeants 
communistes tchécoslovaques un document qui 
leur permettait d'accabler un peu plus le cama-
rade Dubcek. 

LA REPONSE DU P.C.F. 
Le Parti communiste commença par nier. 

Une dénégation catégorique, mais qui ne démen-
tait pas tout. 

Le 11 mai, à Europe N° 1, Georges Marchais 
mit « au défi qui que ce soit de prouver que le 
Parti communiste français eût donné un docu-
ment quelconque au Parti communiste tchèque 
qui puisse être utilisé contre qui que ce soit pour 
d'éventuels procès » (L'Humanité, 12.5.1970). 

Le 14 mai, le quotidien communiste criait à 
la « falsification ». C'était... René Andrieu (on 
ne pouvait pas mieux choisir !) qui rappelait les 
journalistes à l'honnêteté et à l'honneur. 

Voici comment argumentait cette grande 
conscience : 

« Il serait stupide de penser que le P.C.F. ait qualité 
pour fournir le moindre dossier, fût-il politique, contre 
Dubcek... D'abord, parce qu'il a pour règle de ne pas 
s'ingérer dans les affaires intérieures des autres partis 
communistes. Ensuite, parce qu'il est... résolument hos-
tile aux procès politiques... Enfin, parce qu'il a pris po-
sition, faut-il le rappeler, contre l'intervention militaire 
en Tchécoslovaquie. 

« [Jean Ferniot] laisse entendre que l'entretien de 
W. Rochet avec A. Dubcek aurait été une sorte de 
« tête-à-tête » secret, alors qu'il s'agissait d'une rencon-
tre officielle avec une délégation tchécoslovaque 
conduite par Dubcek, mais à laquelle participaient plu-
sieurs membres actuels de la direction du parti tchécoslo-
vaque. 

« Dès lors l'allégation ... selon laquelle ... E. Fajon 
aurait fourni à propos de cet entretien des révélations 
qui pourraient servir de base à un éventuel procès de 
Dubcek relèvent de la plus haute fantaisie. Ou de la plus 
basse ». 

Deux mots de cette argumentation : 

1. — Contrairement à ce qu'affirmait An-
drieu, le P.C.F. — comme tout parti communiste 
— était parfaitement qualifié pour mettre la direc- 
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tion du P.C. tchécoslovaque au courant de l'en-
tretien en question. C'était même son devoir. 
Sinon, il se serait exposé à l'accusation de se livrer 
à un travail fractionnel au sein du Mouvement 
communiste international. 

2. — La remise des notes prises par Kanapa 
n'était pas superfétatoire, comme Andrieu es-
sayait de le faire croire en rappelant que d'autres 
dirigeants tchécoslovaques assistaient à l'entre-
tien : A. Indra avait, on l'a vu, souligné dans son 
discours à Radio Brno qu'aucun enregistrement 
n'avait été pris de l'entretien du 19 juillet 1968. 

Le 15 mai, l'Humanité publiait une « mise au 
point » anonyme pour démentir que W. Rochet 
eût, le 19 juillet 1968, fait allusion « sous quelque 
forme que ce soit au Parti social-démocrate ou à 
tel ou tel membre de ce parti, et pas davantage au 
Club 231 » (2). 

Enfin, le 18 mai, l'Humanité publiait une dé-
claration (datée du 16 mai) du bureau politique et 
reproduisait, sur deux grandes pages, les notes 
prises lors de la rencontre du 19 juillet. 

La déclaration ne confirmait pas seulement 
l'existence des notes en question : elle apprenait 
aux profanes ce que les soviétologues savent par-
faitement, à savoir que, dans les rencontres de ce 
genre, comme dans les réunions du bureau politi-
que par exemple, on prend très soigneusement 
note de ce qui se dit. La déclaration précisait : 

« Le Bureau politique décide de publier les notes 
analytiques manuscrites qui furent prises, comme il est 
d'usage dans les rencontres entre Partis frères, par le ca-
marade Jean Kanapa lors de la rencontre du 19 juillet 
1968... 

« Lors de cette rencontre, il n'y a eu aucun procès-
verbal, protocole ou document : chaque partie a pris ses 
propres notes ». 

La déclaration faisait, plus loin, allusion à la 
rencontre du 26 novembre 1969. Elle maintenait le 
démenti donné par G. Marchais le 11 mai, mais 
en l'atténuant singulièrement : 

« La rencontre de novembre 1969, qui s'est déroulée 
dans le cadre des échanges normaux et périodiques entre 
Partis frères, n'a pu se conclure par une déclaration poli-
tique commune et a donné lieu à un simple communi-
qué. Au cours de cette rencontre, les camarades tchécos-
lovaques ont informé notre délégation de la situation de 
leur Parti et de leur pays. Pour sa part, le camarade 
Etienne Fajon, qui conduisait notre délégation, a accom-
pli la tâche qui lui avait été confiée par le Bureau politi-
que. » 

[On notera ce souci d'innocenter Fajon de 
l'accusation d'avoir agi de son propre chef : il a 
fait ce que le Bureau politique l'avait chargé de 
faire.] 

(2) — Bel exemple de démenti communiste. Certes, W. Rochet n'avait 
pas posé de question visant directement le Club 231 et la tentative de 
reconstitution du Parti social -démocrate, mais Dubcek s'était longue-
ment expliqué sur ces deux points, ce qui n'était certainement pas l'ef-
fet du hasard. 

(3) — Le séjour de la délégation du C.C. du P.C.F. en Tchécoslovaquie 
du 25 au 29 novembre 1969 fut porté à la connaissance du public, à 
Prague et à Paris, le 30 novembre, par un communiqué commun — où 
il est dit seulement que « les camarades français et tchécoslovaques se 
sont informés mutuellement de la situation dans leurs pays ainsi que de 
la politique et de l'activité de leurs partis ». 

« Il a rappelé à ses interlocuteurs la position cons-
tante et cohérente du P.C.F. à propos des événements de 
Tchécoslovaquie depuis le début de l'année 1968. Il s'est 
référé normalement aux prises de position du Parti aux 
diverses étapes, y compris aux notes qui résument les en-
tretiens de juillet 1968. Aucun document n'a été remis. » 
(L'Humanité, 18.5.1970) (3). 

Enfin, le 19 mai, à Radio-Luxembourg, 
Etienne Fajon fournissait les informations suivan-
tes, que publiait l'Humanité du lendemain : 

« M. Fajon, avez-vous ou non remis les notes de la 
conversation W. Rochet-Dubcek aux Tchécoslovaques 
en novembre dernier ? 

— Non, bien sûr !... Le mensonge de Garaudy est 
aussi absurde qu'il est grossier. Les dirigeants tchécoslo-
vaques actuels connaissent parfaitement la teneur des en-
tretiens du 19 juillet 1968 puisque deux d'entre eux y ont 
participé de bout en bout. Nos interlocuteurs ont in-
formé longuement notre délégation sur ce qui s'était 
passé dans leur parti et dans leur pays depuis le début de 
1968 et il va de soi qu'ils l'ont fait en consultant leurs 
propres notes et leurs propres documents... Tous les 
membres du Comité central connaissaient le contenu des 
notes puisque notre secrétaire général Waldeck Rochet 
en avait donné lecture à la session du 27 juillet 68 et que 
les absents — parmi lesquels Garaudy — avaient été per-
sonnellement invités à en prendre connaissance au siège 
du Parti » (L 'Humanité 20-5-1970). 

Cette dernière précision visait à démentir l'al-
légation de Garaudy selon laquelle les notes en 
question auraient été soustraites des papiers de 
Waldeck Rochet pendant sa maladie. 

PRAGUE AU SECOURS DU P.C.F. 
Le point faible de l'argumentation du P.C.F. 

résidait là où apparemment elle était la plus 
forte : les dirigeants communistes tchécoslovaques 
n'avaient pas besoin des notes de Kanapa parce 
qu'ils avaient les mêmes. 

« Il est impensable que la direction actuelle 
du Parti communiste tchécoslovaque ait pu ne pas 
être complètement informée du contenu des entre-
tiens », disait la déclaration du Bureau politique 
du 16 mai. 

Seulement, Indra avait déclaré publiquement 
que la remise par Fajon des notes de Kanapa avait 
produit un effet de surprise, car l'entretien n'avait 
pas été enregistré, ce qui était tout à fait anormal 
(« Il est intéressant qu'aucun enregistrement 
n'existe chez nous sur une négociation internatio-
nale aussi importante ») (4). 

Comment résoudre la contradiction ? 

Le 19 mai, Rude Pravo, le quotidien commu-
niste du P.C. tchécoslovaque, venait en aide au 
parti frère qui opère en France : 

« Dès le plénum de septembre 1969, quand A. Dub-
cek fut démis de ses fonctions... (soit longtemps avant la 
venue à Prague de la délégation du P.C.F. conduite par 
E. Fajon), tous les membres du C.C. avaient à leur dis-
position de nombreux matériaux..., y compris notre en-
registrement des négociations entre Dubcek et W. Ro-
chet. » 

(4) — On peut même imaginer que les dirigeants communistes français, 
prévenus qu'on ne trouvait pas trace de l'entretien dans les archives 
tchécoslovaques, se sont empressés de porter à Prague les documents en 
leur possession pour ne pas être suspectés de travail fractionnel. 
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« Au cours des négociations de novembre dernier,... 
il est compréhensible que les délégations aient également 
examiné la dernière rencontre entre les représentants des 
deux partis en juillet 1968, mais nous avons nous-mêmes 
plus qu'assez de documents sur les activités d'A. Dubcek 
et nous n'en avons pas besoin d'autres » (Le Monde, 
20 mai 1970). 

Ou bien Alois Indra avait menti quand il as-
surait le 13 janvier 1970 qu'il n'y avait pas eu en-
registrement de l'entretien et que les notes de Ka-
napa avaient produit un effet de surprise. Ou bien 
c'était Rude Pravo qui, le 19 mai 1970, usait de 
mensonge pour sortir le P.C.F. de son embarras. 

Admettons que les Tchécoslovaques aient 
gardé l'enregistrement de la conversation. Ils ont 
quand même eu le texte de Kanapa en main, puis-
que c'est ce texte, traduit en tchèque, qu'ils ont 
publié dans le bulletin intérieur du Parti, « la bro-
chure-circulaire » dont parlait Garaudy. Il est fa-
cile de l'affirmer : il ne s'agit pas en effet d'une 
sténographie, mais de notes « analytiques », 
contenant donc des abréviations, résumés et 
condensations, qui ne peuvent avoir été faits de 
façon identique par deux personnes différentes. 

De toute façon, si les communistes tchécoslo-
vaques ont préféré publier non leur propre enre-
gistrement (à supposer qu'ils en aient eu un) mais 
les notes prises par J. Kanapa, c'est parce que 
l'origine française de ces notes leur donnait plus 
de crédibilité et de poids auprès des militants. 

Le P.C.F. a donc bien apporté sa contribu-
tion à la condamnation par étapes d'Alexandre 
Dubcek. 

LA CENSURE DU P.C.F. 
Bien que la retraduction du tchèque des notes 

de Jean Kanapa fût déjà connue, les communistes 
n'hésitèrent pas à censurer le texte quand ils le pu-
blièrent dans l'Humanité du 18 mai. 

Ils coupèrent notamment, en les remplaçant 
par des « résumés » parfaitement infidèles, deux 
passages qui montraient trop clairement sous 
quelle domination dédaigneuse le grand parti frère 
tient les partis communistes des pays satellites (et 
d'ailleurs). 

Le premier concernait, comme le dit le « ré-
sumé » de l'Humanité, « les mesures militaires de 
sécurité prises par le gouvernement tchécoslova-
que aux frontières occidentales du pays » et, de 
fait, pour qu'on ne puisse les accuser d'affaiblir la 
frontière de l'ouest du bloc socialiste, les diri-
geants tchécoslovaques avaient non seulement ren-
forcé leur dispositif militaire de ce côté-là, mais 
aussi, ce que l'Humanité se gardait de dire, de-
mandé que les manoeuvres des armées du pacte de 
Varsovie aient lieu en territoire tchécoslovaque. 

Bel exemple de ce comportement imbécile —
on nous pardonnera ce qualificatif — qu'adoptent 
presque tous les communistes qui se séparent du 
Parti, dans les premiers temps de leur rupture. Ils 
ne veulent pas qu'on puisse les accuser de faiblir,  

d'être moins à gauche, d'évoluer vers la droite. Ils 
ont tendance à montrer (et peut-être à croire) que 
ce sont leurs positions à eux qui sont le plus 
conformes à la doctrine et à la ligne véritable du 
Parti. Alors, si l'on peut parler familièrement, ils 
ont tendance « à en remettre ». 

Ainsi fit Dubcek. Né dans le sérail, il en 
connaissait tous les détours et, pourtant, il crut 
qu'il pourrait donner le change aux Soviétiques, 
les rassurer sur son « révisionnisme » à usage ex-
clusivement interne, en demandant que les ma- 
noeuvres en question aient lieu en Tchécoslova-
quie. 

Résultat : il était convenu que, le 30 juin ou 
le l er  juillet, les troupes soviétiques quitteraient le 
territoire tchécoslovaque ; or, la date arrive, 
s'éloigne et les troupes étrangères sont toujours 
là. 

« Quelque chose se passe », disait Dubcek à W. Ro-
chet le 19 juillet. « Non, ils restent. Une semaine, bon. 
Mais après ? Pourquoi ils ne bougent plus ? Les gens 
ont commencé à s'agiter. Qui a trompé qui ? (...) Il fal-
lait clarifier : au Conseil des ministres, on a décidé de 
demander à Jaboukovski (le commandant des forces 
unies) ce qu'il fallait dire à l'opinion. Pas de réponse. 
Nous lui avons dit : « Si on ne donne pas de justifica-
tions, l'opinion va se tourner contre vous, cela va servir 
de plate-forme antisoviétique » (Kremlin. — P.C.F., p. 
89). 

Quelle désinvolture de la part des Soviéti-
ques ! On ne daigne même pas faire une réponse 
fallacieuse ou dilatoire. On se tait. Les « em-
ployés » verront bien ce qui arrivera. Le « pa-
tron » n'a pas à donner d'explications. 

Georges Marchais a préféré laisser les lecteurs 
de l'Humanité ignorer ce comportement. Ce qui 
explique aussi la seconde coupure importante. 
Voici le texte censuré : 

« Dubcek reçoit une dépêche. L'agence Tass nous 
apprend qu'on nous invite à Moscou. Or, il y a décision 
du C.C. de ne pas quitter le pays pour l'instant. Si nous 
y allions, le peuple serait mécontent. On y a déjà été 
trois fois. Trois fois pour discuter de notre pays hors de 
nos frontières. Pourquoi pas chez nous ? Comment 
peut-on aller à Moscou après la lettre de Varsovie ? » 
(id., p. 92). 

Ainsi, c'est par une dépêche d'agence que les 
dirigeants tchécoslovaques apprenaient qu'ils 
étaient invités à Moscou ! L'agence a beau être on 
ne peut plus officielle, le procédé n'en est pas 
moins très cavalier. 

D'autres passages avaient été également omis 
dans l'Humanité du 18 mai. 

Notons ceux où Waldeck Rochet semblait ap-
prouver l'action de Dubcek : 

« Nous souhaitons que vous réussissiez. C'est justement 
pour cela que nous nous croyons autorisés à faire des re-
marques sur tel ou tel défaut. Mais nous avons toujours 
considéré que le développement de la démocratie pour 
lequel nous sommes, c'est notre programme », etc. 
« L'essentiel, du moins dans mon optique, c'est de vous 
voir réussir » (p. 94 et 95). 

Sans doute aussi faudrait-il ranger parmi les 
coupures significatives celle qui a fait disparaître 
une question de Dubcek : 
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« Si j'ai bien compris », avait-il dit, « le ca-
marade Waldeck Rochet nous a traduit les idées 
des camarades soviétiques ». Rochet avait nié. Il 
n'était aucunement chargé de traduire les opinions 
des camarades soviétiques. Il avait évoqué certai-
nes de leurs remarques, « parce qu'elles comptent 
dans le débat », mais le P.C.F. avait ses propres 
remarques. 

Peu convaincu, Dubcek revint à la charge : 
« Quand vous avez défini la situation en Tchécoslo-

vaquie, c'est l'opinion des Soviétiques ou la vôtre ? » (p. 
83). 

Waldeck Rochet préféra ne pas répondre di-
rectement, c'est sans doute pour cette raison que 
la seconde question de Dubcek avait été censurée. 
On ne tenait pas à donner à entendre que Rochet 
avait été à Prague en service commandé — ainsi 
qu'en témoigne ce passage des entretiens entre 
Rochet et Brejnev à Moscou le 16 juillet 1968 : 

« W.R. — Nous avons moins d'informations que 
vous, mais nous sommes conscients que les choses ne 
vont pas bien là-bas. Je dois aller à Prague vendredi. 
Nous n'avons pas eu de contacts jusqu'ici. Nous avons 
reculé la date. Si je vais à Prague, ce sera pour insister 
avec beaucoup de force pour qu'ils acceptent le contenu 
de votre lettre. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions, 
mais il faut peut-être le faire. 

Brejnev — Il faut y aller. D'autant plus qu'il y a 
dans le B.P. cinq ou six hommes qui sont prêts à la lutte 
sur de bonnes positions. 

Ponomarev — D'autant plus que d'autres font cou-
rir le bruit qu'ils sont soutenus par les partis communis-
tes des pays capitalistes. (5) 

W.R. — Nous avons été prudents. Ils voulaient que 

(5) — Etait-ce une accusation voilée contre le P.C.F. ? 

je vienne tout de suite. J'ai différé. Si j'y vais vendredi, 
c'est dans des conditions nouvelles... Je dirais à Dub-
cek : « Il faut parler avec les camarades soviétiques et 
tenir compte de ce qu'ils disent » (o.c., p. 72). 

On voit le scénario. 

Prudemment, le P.C.F. se tient à l'écart. Il 
ne prend pas contact avec le P.C. tchécoslovaque. 
Dubcek l'invite à envoyer une délégation. W. Ro-
chet tergiverse. Il demande d'abord à être reçu à 
Moscou et c'est avec la bénédiction de Brejnev 
qu'il se rend ensuite à Prague, pour essayer 
d'amener Dubcek à composition. 

La « médiation » qu'on prétend qu'il a voulu 
proposer était vraiment très unilatérale. Il s'était 
contenté de dire aux Soviétiques que, si l'interven-
tion soviétique en Hongrie était « justifiée et né-
cessaire », parce qu'en Hongrie, en 1956, la 
contre-révolution était ouverte, la justification se-
rait plus difficile dans le cas de la Tchécoslova-
quie ; il fallait donc « utiliser toutes les formes de 
pression » (p. 5) et « éviter le recours aux moyens 
extrêmes si possible » (p. 58). 

Non pas en vertu du droit qu'auraient les 
Tchécoslovaques de faire chez eux ce qu'ils veu-
lent, mais parce que le recours aux moyens extrê-
mes « serait très mauvais et pour vous et pour 
tous nos partis » (p. 58). 

Il était décidément bien modéré — bien mou 
— le « libéralisme » de Waldeck Rochet ! 

Claude HARMEL 

PLISSONNIER »ENTRE 
GUILLEMETS 

Iii

e Parti communiste conduit, depuis quel- 
ques années, une grande entreprise de dés- 
information, de falsification de l'histoire 

contemporaine. Chroniqueurs et historiens mem-
bres du P.C. rivalisent pour gommer du souvenir 
collectif les aspects les plus gênants de l'histoire 
communiste et pour dénaturer les évidences quand 
elles ne peuvent plus être niées. L'un des moyens 
employés est la multiplication des écrits, la proli-
fération des affirmations sans preuve, proliféra-
tion tendant à devenir, par elle-même, une preuve 
irréfutable. Le P.C. conduit cette entreprise sur 
deux plans différents : d'abord à l'intérieur du 
parti, à l'usage de ses assemblées et de ses écoles ; 
ensuite hors du parti, en direction des couches so-
ciales qu'il veut influencer. 

UNE CAMPAGNE DE 
DISSIMULATION 

Aux très communistes « Editions sociales », 
Gaston Plissonnier, après trente ans de participa- 

tion au secrétariat suprême du P.C., nous raconte 
sa vie dans « Une vie pour lutter » (1). Quand on 
connaît le personnage, on n'en attend ni révéla-
tion ni originalité et la forme choisie trahit l'ob-
jectif visé : ni récit, ni chronique, ni mémoires, 
mais des réponses à des questions qu'est censée 
poser une dame Danielle Bleitrach, nulle part pré-
sentée ni définie. 

Dès la première ligne, apparaît le travail de 
« chapelle » destiné avant tout aux militants du 
parti, aux initiés, à ceux qui, déjà, ont lu quelque 
part cette « Danielle ». La fréquence des expres-
sions de convenance, du langage de connivence, 
confirme que cette publication tend à resserrer les 
rangs autour d'une image du parti pure et irrépro-
chable. D'un chapitre et d'une réponse à l'autre, 
le style change. Des équipes différentes ont sans 
doute rédigé, au moins corrigé, question par ques-
tion, les « réponses » de « l'auteur » supposé de 
l'interview, lequel ne s'est même pas donné la 
(I) Gaston Plissonnier, Une vie pour lutter, Editions sociales, Paris 
1984, 226 p. 
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peine de ré-écrire l'ensemble dans son style à lui. 
D'un passage écrit dans la « langue de bois », on 
saute à des pages déclamatoires ou incantatoires, 
pour revenir ensuite à des considérations du style 
« résolution de congrès ». 

Il serait facile de relever, page après page, la 
multitude des mensonges, des contradictions, des 
demi-aveux, des retouches à l'histoire et des ar-
rangements effectués après-coup. Le compte 
rendu en serait fastidieux. Mieux vaut n'en don-
ner que quelques exemples et s'attarder plutôt sur 
les appréciations de la politique communiste ré-
cente, afin d'essayer d'en déceler, à travers elles, 
les objectifs actuels et futurs. 

QUI DONNA L'ORDRE 
D'ABATTRE BOURNETON ? 

Quels sont, tout d'abord, les « états de ser-
vice » de Plissonnier, décoré de la Légion d'hon-
neur sous Thorez en 1946 comme grand résistant 
et promu, comme tel, officier de cette Légion par 
Mitterrand en 1982 ? Il avait 26 ans en 1940 et ne 
dit rien de sa situation militaire à l'époque. Son 
département, la Saône-et-Loire, était traversé par 
la ligne de démarcation séparant la zone occupée 
de la zone libre. Il habita toujours la partie non 
occupée. Bien que membre du comité régional du 
P.C. depuis 1938 et ancien élève d'une école cen-
trale du parti, il n'a jamais essayé de prendre le 
moindre contact dans la partie du département où 
se trouvaient les Allemands ! Il verra le premier 
uniforme feldgrau en novembre 1942, et de loin ! 
Que devient, alors, ce héros de légende ? 

Normalement il aurait pu participer à la résis-
tance dans son département, mais il partit pour 
Lyon. Il y fut chargé d'une responsabilité dans le 
service interrégional des cadres, le moins exposé 
de tous les services clandestins du P.C., et prit 
vite du galon dans cette police clandestine. Il y 
reste jusqu'à la Libération, y compris quand il est 
envoyé dans l'interrégion de Toulouse en 1944. Il 
ne donne d'ailleurs aucune précision sur la réalité 
du « travail » qu'il eut à accomplir dans la région 
Lyon — Saint-Etienne en 1942. 

Rafraîchissons-lui la mémoire par une anec-
dote qu'il se garde de rappeler : le meneur 
communiste des syndicats du Nord, Bourneton, 
avait en 1939 désavoué le pacte Hitler-Staline. En 
1942, réfugié à Saint-Etienne, il voulut reprendre 
contact pour lutter dans les F.T.P. Le service 
communiste des cadres de Lyon — Saint-Etienne 
donna l'ordre de lui fixer rendez-vous et de l'abat-
tre. Bourneton tomba en criant : « Vive le Parti 
communiste ». Avoir donné un tel ordre méritait 
bien la Légion d'honneur ! 

DES MENSONGES À RÉPÉTITION 

Plissonnier veut laisser de lui-même un por-
trait très complaisant afin de véhiculer plus facile-
ment sa camelote de contrebande. Il parle évidem-
ment de l'« Appel du 10 juillet 1940 » et le 
qualifie d'« Appel à la lutte contre Vichy et Pé-
tain ». Il ne reprend donc pas à son compte les  

habituelles affirmations retentissantes : « Appel à 
la lutte contre l'hitlérisme » et « Appel à l'action 
contre l'envahisseur ». 

En restreignant ce texte à un « Appel à la 
lutte contre Vichy et Pétain », Plissonnier re-
connaît-il implicitement que la politique menée 
par Duclos et ses adjoints de juin 1940 à juin 1941 
ne voulait faire aucun mal à Hitler, l'allié de Sta-
line ? Du tout. Il recule seulement d'un pas de-
vant les démonstrations des historiens non 
communistes, qui ont prouvé que le prétendu nu-
méro clandestin de « L'Humanité » daté du 10 
juillet 1940 était un faux fabriqué longtemps après 
la Libération et glissé entre les vrais numéros clan-
destins du 4 juillet et du 13 juillet 1940, qui conti-
nuaient, eux, à propager la ligne choisie par Mos-
cou et l'Internationale communiste depuis 1939 ! 
Alors, Plissonnier s'adosse à un « Appel à la lutte 
contre Vichy » pour que, au moins, il reste ça, 
pour faire la part du feu, en cachant que le seul 
« Appel au peuple de France » lancé par le P.C. à 
cette époque, daté de septembre 1940, demandait 
que la France fût remise au travail (par qui ?), 
que le gouvernement Pétain fût « mis à la porte » 
(par qui ?) et remplacé par un gouvernement à 
participation communiste. 

Signalons encore la répétition de mensonges 
cent fois réfutés : la prétendue O.S. citée par Plis-
sonnier n'a jamais existé en zone non occupée ; 
les évasions de militants dont il parle se situent 
toutes en zone sud après 1943 ; il veut ensuite 
faire croire que les communistes payaient des coti-
sations régulières dans la clandestinité et il cache 
ainsi les origines réelles des ressources du parti ; 
quand il affirme effrontément : « Dès le début de 
l'occupation, s'était posée pour nous la question 
de la lutte armée », il ment par omission, il oublie 
de préciser : « dès le début de l'occupation de la 
zone sud en novembre 1942 ». Les mêmes procé-
dés sont employés quand les auteurs du 
livre — que nous désignerons désormais collecti-
vement en écrivant « Plissonnier » entre guille-
mets — abordent les aspects plus récents de la po-
litique communiste. 

LES FAUSSAIRES 
S'ENCHEVÊTRENT 

Quand il parle du départ des ministres 
communistes du gouvernement, en mai 1947, puis 
des conflits de la fin de cette année-là, « Plisson-
nier » escamote deux faits déterminants : le 
congrès tenu à Strasbourg en juillet 1947, en 
conclusion duquel Thorez réclamait un retour en 
force des communistes dans le gouvernement, et 
la réunion constitutive du Kominform organisée 
en Pologne du 22 au 27 septembre 1947, qui 
condamnait cette orientation ! 

Quand il ne ment pas par omission, « Plis-
sonnier » falsifie froidement les faits, même les 
plus facilement contrôlables. Il dit, par exemple, 
qu'en novembre 1953, Duclos et Servin le firent 
revenir à Paris, à la section d'organisation, pour y 
surveiller Auguste Lecteur dans son travail d'or- 
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ganisation du parti (p. 95). Or, à la page 94, il a 
écrit que dix-huit mois après l'arrestation de 
Duclos, une commission d'enquête dirigée par 
Servin concluait qu'il fallait retirer ses responsabi-
lités au secrétaire à l'organisation. Duclos avait 
été arrêté le 28 mai 1952 ; ajoutons dix-huit mois 
à cette date et nous trouvons 28 novembre 1953. 
Notre incorruptible Plissonnier avait-il été chargé 
de surveiller le travail d'Auguste Lecteur alors 
que la commission Servin créée par Thorez avait 
déjà décidé de l'éliminer ? 

« Plissonnier » prétend qu'Auguste Lecteur 
fut sanctionné pour « non-respect des principes 
démocratiques de direction ». Publiée en dehors 
de l'audience confidentielle des Editions sociales, 
cette expression, venant du P.C., déclencherait un 
retentissant éclat de rire à travers la France. 

Pour justifier les hésitations du P.C. au 
début de la guerre d'Algérie et ses premières dé-
clarations condamnant le F.L.N., « Plissonnier » 
invoque « le risque de l'aventure ». L'importance 
qu'il donne ensuite au rappel de la tragédie de 
Charonne, en 1962, lui permet d'escamoter les in-
vectives de Thorez en 1955 contre les jeunes 
communistes qui refusaient de partir (« Les 
communistes partent pour toute guerre, même in-
juste », etc.). 

NI XXe CONGRÈS À MOSCOU, 
NI STALINISME À PARIS ! 

La version que « Plissonnier » donne des 
événements de 1956 éclaire mieux encore sa dé-
marche. Rappelons les faits historiques, réels, vé-
rifiables : le 25 février 1956, Krouchtchev avait 
présenté, devant le XXe congrès du Parti soviéti-
que réuni à huis clos et sans les délégations étran-
gères, le fameux rapport révélant les crimes de 
Staline. Une copie de ce rapport était remise le 
jour même à Thorez, Duclos et Servin, présents à 
Moscou, et Cogniot l'avait aussitôt traduit pour 
la délégation française. Les jours suivants, rien 
n'en filtra dans la presse communiste française. 
Le comité central, réuni le 22 mars, l'ignora. Le 
27 mars, sur deux pages de « l'Humanité », Tho-
rez étalait un long plaidoyer vantant les mérites de 
Staline. Mais le 5 juin 1956, « Le Monde » pu-
bliait le rapport de Krouchtchev du 25 février. Le 
19 juin enfin, un communiqué du bureau politi-
que s'en prenait encore à « un rapport attribué à 
Krouchtchev » ! Que deviennent, sous la plume 
de « Plissonnier », ces événements datés, faciles à 
vérifier ? 

Page 109, il raconte que, le 13 mars 1956, le 
bureau politique se réunit au domicile de Thorez, 
à Bazainville, et que la délégation retour du 20e 
congrès y fit un compte rendu de « la condamna-
tion par Krouchtchev du culte de la personnalité 
et des violations de la légalité socialiste ». Afin de 
ne pas traumatiser le parti, le B.P. aurait décidé, 
selon « Plissonnier », de cacher ces révélations au 
comité central réuni le 22 mars et de n'en livrer 
que quelques bribes au comité central des 9 et 10 
mai 1956. Si « Plissonnier » disait vrai, belle dé- 

mocratie que celle des maîtres d'esclaves ! La dé-
légation au XXe congrès est rentrée en France 
depuis le 28 février ; c'est seulement le 13 mars 
que le bureau politique est réuni ! Et ce B.P., qui 
détient la cruelle vérité depuis le 13 mars, n'en dit 
rien au comité central ; il faut que « Le Monde » 
publie son document du 5 juin pour que, le 19 
juin (deux semaines plus tard !), le B.P. y fasse 
allusion ! Quatre mois se sont écoulés ! Pour don-
ner à cette turpitude un air de vérité, « Plisson-
nier » écrit à propos de la bizarre réunion du 13 
mars organisée au domicile champêtre du secré-
taire général : « Ce jour-là, comme chaque année, 
nous fêtions ensemble l'anniversaire de Thorez ». 
Tiens donc ! Le 13 mars ? Thorez était né le 23 
avril ! « Plissonnier » a mal mené son entreprise 
mensongère. 

En réalité, il s'agissait d'une réunion clandes-
tine, non statutaire, loin du siège du comité cen-
tral, loin de tout secrétaire et de toute dactylo, 
afin que rien n'en filtre ; afin aussi qu'aucun des 
invités (sans doute choisis dans et hors du B.P.) 
ne puisse prendre de notes. 

A propos du congrès du Havre qui suit ces 
événements et ceux de Hongrie, « Plissonnier » 
envoie un coup de patte à la politique de Thorez, 
qu'il a pourtant si bien approuvée, en évoquant 
une erreur « parlementariste » commise au 
Havre : « L'action commune était impossible 
puisque le P.S. dirigeait le gouvernement ». 
Comme le livre est daté du l er  juin 1984, cette al-
lusion à 1956 est savoureuse. Aussi savoureuse 
que cette appréciation de la page 142 : « Les dé-
sistements habituent les électeurs communistes à 
voter pour d'autres ». Ou encore cette autre, à la 
page suivante : « Le programme commun de la 
gauche constituait un élément de confusion politi-
que et idéologique ». Si les dirigeants socialistes 
savaient lire le langage communiste, ils appren-
draient, aux pages 144 et 145, le sort qui les at-
tend : le P.C. mènera désormais son jeu à part, 
sur un programme à part, « pour bâtir l'union, 
l'élargir et la renforcer », ce qui signifie, dans le 
langage maisoi : « pour être la force essentielle 
d'une oppositio'n qui ne redeviendra jamais majo-
ritaire et qui confinera pour des dizaines d'années 
le Parti socialiste à n'être qu'une force d'appoint 
du P.C. ». 

LE NOUVEAU GUIDE INFAILLIBLE 
ET SON PERSPICACE ADJOINT 

Quand « Plissonnier » parle des rapports in-
ternationaux entre partis communistes, on cherche 
en vain une précision sur le rôle qu'il y tient. Ce-
pendant, faut-il le rappeler, seulement entre mai 
1973 et décembre 1974, Plissonnier participa à 
sept rencontres restreintes avec des dirigeants so-
viétiques situés au plus haut niveau. Il n'en souf-
fle mot. 

Relevons enfin avec quelle insistance « Plis-
sonnier » veut démontrer que Georges Marchais 
fut choisi et encouragé par Waldeck Rochet de 
1964 à 1969, tout comme Rochet avait été promu 



10 - 382 	 Décembre 1984 — N° 13 

par Thorez de 1961 à 1964 — affirmation qui 
n'empêche d'ailleurs pas « Plissonnier » de pré-
tendre aussitôt que c'est le bureau politique qui 
délibère sur le choix des secrétaires, puis soumet le 
résultat de ses délibérations au comité central, le-
quel décide ! 

La honte des contradictions permanentes ne 
gêne guère « Plissonnier ». Le vieillissement des 
sempiternels dirigeants ? C'est la preuve qu'il n'y 
a, dans le P.C., nul favoritisme qui permettrait 
des carrières fulgurantes ! En vingt-neuf ans de 
présence au secrétariat suprême, Plissonnier a vu 
passer seize secrétaires ! Que de déclins fulgu-
rants ! Il n'en parle pas. 

Son plaidoyer pour son compère Marchais 
(page 206) confirme l'intention fondamentale du 
livre : toutes les erreurs commises l'ont été par  

d'autres, lors de lointains congrès, jamais par 
Marchais et Plissonnier. 

Toutes les erreurs, « c'est la faute à Vau-
ban ! ». Délégués au prochain congrès, faites 
donc confiance au vieux tandem « Georges et 
Gaston ! » 

Pour finir, laissons la parole une dernière 
fois à « Plissonnier » (page 200) : « ... celui qui 
est investi d'une responsabilité traduit cette pensée 
collective en même temps qu'il apporte toutes ses 
dimensions individuelles ». Gaston Plissonnier 
vient d'apporter à ses démonstrations « toutes ses 
dimensions individuelles » : un système métrique 
dont les mesures-étalon sont truquées. 

Roger PANNEQUIN 

Langue de bois 

LES DROITS DE L'HOMME 

J e 12 octobre, l'Humanité-Dimanche a pu- 
blié un sondage Ifop sur ce que les Fran- 
çais savent des atteintes aux droits de 

l'homme dans le monde. Ce sondage a anéanti la 
thèse des communistes selon laquelle « les pays du 
socialisme existant sont porteurs de démocratie, 
même si la démocratie ne s'y développe pas en-
core de façon satisfaisante ». 

Quand on leur parle d'atteintes aux droits de 
l'homme, 26 oh des Français pensent à l'URSS 
avant le Chili « où l'on tue et emprisonne quoti-
diennement » ; 8 % évoquent la Pologne plutôt 
que l'Afrique du Sud de « l'apartheid et des mas-
sacres » ; 7 % songent à l'Afghanistan de préfé-
rence au Salvador « et ses dizaines de milliers de 
suppliciés à mort ». De même, ils sont 87 oh et 
84 % à dénoncer les persécutions subies par Sak-
harov et Walesa, tandis que 10 % sont conscients 
de celles dont sont victimes les Turcs, les Sud-
Africains, les Marocains, les Coréens du Sud, les 
Philippins, les Guatémaltèques ou les Palesti-
niens... 

Pour le PCF, cette image des droits de 
l'homme est insupportable. Selon la logique 
communiste, les Français auraient d'abord dû dé-
noncer les atteintes aux droits de l'homme dans 
les pays capitalistes et, loin derrière, dans les pays 
socialistes. Le capitalisme est, en effet, « cet uni-
vers impitoyable qui réduit les individus à leur 
stricte dimension économique et celle-ci au seul 
objectif du profit, jette à la rue ceux qui ont hier 
fait la richesse du pays. La crise qui affecte ce sys-
tème répand haines, replis, désespoirs et violen-
ces. Elle vérifie qu'on ne saurait à la fois préser- 

ver l'exploitation des hommes et épanouir leurs 
potentialités... ». (Jean-Paul Jouary, Modernes 
les pauvres ?, l'Humanité, 4 octobre 1984). 

Comment redresser une telle image des droits 
de l'homme ? Comment faire comprendre aux 
Français que les capitalistes ne cessent de s'en ré-
clamer que pour mieux les étrangler ? 

Dans l'une des questions du sondage où sont 
cités des noms de personnalités dont certaines au-
raient été persécutées, on trouve le nom du poète 
soviétique Evtouchenko. Pour plus d'un Français 
sur quatre, celui-ci serait opprimé alors qu'il vit li-
brement. Donc, « ce sondage révèle bruyamment 
que les grands moyens d'information agissent 
contre la vérité... Dans les campagnes des média 
sur le thème des droits de l'homme, la haine 
contre le socialisme existant l'emporte sur le souci 
d'informer » (l'Humanité-Dimanche, 12 octobre 
1984). 

Ainsi, Serge July, « directeur d'un journal 
soutenu par des banquiers de gauche », se sert de 
l'affaire Abouchar « pour dresser l'opinion contre 
l'Afghanistan, l'Union soviétique, leur système 
économique et social sans aucun souci de ce qu'il 
adviendra de l'intéressé » (Arnaud Spire, La mau-
vaise cuisine et les principes, l'Humanité, 10 octo-
bre 1984). 

Résultat : « On empêche notre peuple de ma-
nifester sa solidarité pour sauver des vies mena-
cées. Par exemple, le fait d'avoir organisé le si-
lence sur la dernière pendaison turque (7 octobre) 
expose un peu plus à la mort des condamnés qui 
doivent subir le même sort dans ce pays, d'une 
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minute à l'autre. Même discrétion sur les vingt-six 
dernières condamnations à mort en Turquie, fin 
septembre. Même discrétion sur les trois derniers 
morts du Chili (le l er  octobre). Même discrétion 
sur les six derniers morts en Afrique du Sud (le 2 
octobre)... Dans la même période, nos média ont 
redécouvert les droits de l'homme lorsque les 
Américains ont décidé de donner à une place de 
New York le nom de... Sakharov ». (Jean-Paul 
Jouary, l'Humanité, 12 octobre 1984). 

Que faire pour briser ce mur du silence ? Car 
« c'est à cause de l'ignorance que leur imposent 
les média qu'une majorité de Français dispropor-
tionne ses indignations au point d'assimiler socia-
lisme et « Empire du mal » (l'Humanité-Diman-
che, 12 octobre 1984). 

Il faut « agir pour une information plus ob-
jective, plus libre, plus pluraliste », dit l'hebdo-
madaire du PCF. 

En d'autres termes, tant qu'il n'y aura pas 
une participation majoritaire des communistes 
dans les journaux, ceux-ci n'invoqueront les 
droits de l'homme que pour nourrir la propa-
gande anticommuniste et manipuler l'informa-
tion. Dans le langage du PCF, le vrai débat démo- 

cratique est celui qui nuit aux capitalistes et au 
capitalisme et sert la politique du Parti et le socia-
lisme réel. 

L'Humanité-Dimanche nous indique 
comment il conviendrait d'aborder sereinement la 
question des atteintes aux droits de l'homme. A 
propos des emprisonnements politiques, il serait 
de bon ton de préciser que « même selon Am-
nesty, l'URSS et les pays socialistes arrivent loin 
derrière les dictatures du monde dit libre ». On 
évoquerait les attentats politiques pour conclure 
qu'ils sont « le cancer de nos sociétés ». On parle-
rait de la famine « que le socialisme efface par-
tout où il se développe » (ce qu'auraient bien 
voulu croire les Russes en 1921 ou dans les années 
trente après la collectivisation des terres, et plus 
près de nous les Cambodgiens ou les Ethiopiens). 
On insisterait sur la misère « qui recule partout 
avec le socialisme et dont on dénonce l'extension 
aux Etats-Unis et en France » (comme les Polo-
nais, par exemple, auraient aimé en être convain-
cus !). Dans un tel contexte, le mot « informa-
tion » perdrait son sens bourgeois et prendrait 
enfin celui que lui donnent les communistes : dé-
sinformation. 

Christian JELEN 

QUAND PIERRE COT 
DÉSINFORMAIT » DE GAULLE 

/4 
 a gravité de l'aveuglement des dirigeants 

occidentaux à l'égard de l'U.R.S.S. à la 
fin de la deuxième guerre mondiale stupé-

fie aujourd'hui. 
Etrange conjonction ! S'y retrouvaient, à 

côté du courant communiste évidemment soviéto-
phile, une partie du mouvement gaulliste désireuse 
d'une alliance avec la « Russie éternelle » et le 
gouvernement américain (la naïveté dont fit 
preuve le président Roosevelt dans ses rapports 
avec Staline est bien connue). 

Pour le 40e anniversaire de sa diffusion dans 
les sphères gouvernementales françaises, nous pu-
blions ci-dessous quelques passages du rapport 
écrit par Pierre Cot — alors membre de la 
Commission des affaires étrangères à l'Assemblée 
consultative d'Alger — à la suite d'une mission 
d'information de 4 mois en U.R.S.S. (fév.-juillet 
1944). 

P. Cot se lamente, dans un préambule, sur 
les « défauts d'optique » d'un trop grand nombre 
de ses contemporains quand il est question de 
l'U.R.S.S. On jugera, avec le recul, où était la 
poutre et où était la paille. On appréciera aussi 
l'idéologie qu'on pouvait diffuser le plus sérieuse-
ment du monde dans les rangs de ceux qui prési-
daient aux destinées de la France... 

Pierre RIGOULOT 

« En 1961, le développement économique de 
l'Union Soviétique atteindra sur sa courbe un 
point plus élevé que celui qu'il aurait atteint si la 
guerre n'avait pas eu lieu... En 1971, la capacité 
de production industrielle globale de l'U.R.S.S. 
sera égale ou supérieure à celle des Etats-
Unis... ». 

Mais, écrit aussi Pierre Cot, « ce n'est pas 
seulement le pays qui fut équipé par le pouvoir 
soviétique, c'est l'homme. L'essor économique et 
l'industrialisation du régime soviétique n'ont été 
que les moyens de permettre l'élévation de 
l'homme (1). Dans les discours et les écrits des di-
rigeants soviétiques, le souci de l'homme se mar-
que à chaque instant. Staline parle de la sollici-
tude qu'il faut avoir pour l'homme. « De tous les 
capitaux précieux qui existent au monde, a-t-il 
écrit, le plus précieux et le plus décisif, c'est 
l'homme ». 

« Les actes s'accordent aux déclarations (1). 
Sans ce culte renouvelé de l'humanisme, l'Union 
Soviétique n'aurait pu traverser les épreuves qui 
lui furent imposées... 

« ... La moralité publique et privée est plus 
élevée en Union Soviétique que partout ailleurs. 
Avant la guerre, prostitution et maladies vénérien-
nes avaient pratiquement disparu de ce pays qui 
avait été celui de « la fosse aux filles ». Alors que 

(1) Souligné par nous. 



12 - 384 	 Décembre 1984 — N° 13 

l'administration tzariste était corrompue, les fonc-
tionnaires soviétiques sont d'une honnêteté au 
dessus de tout soupçon » (2). 

« Des relations entre l'homme et la femme, 
on a bani tout mensonge et toute hypocrisie. Le 
résultat est que la vie de famille est plus saine et 
plus forte en Union Soviétique que dans les diffé-
rents pays d'Europe et d'Amérique où j'ai eu l'oc-
casion de vivre. La franchise, le respect de soi-
même et d'autrui, un sentiment élevé des respon-
sabilités individuelles et sociales, l'absence des 
classes (!), des conventions (!!) et des préjugés 
(!!!), tout cela a conduit au renouveau d'une vie 
de famille... où l'intérêt matériel n'a point de 
part... 

« L'U.R.S.S. est le pays des mariages jeunes 
et fondés exclusivement sur l'amour, c'est-à-dire 
des procréations les plus saines (sic). C'est le pays 
où la maternité, en mariage ou hors mariage, est 
également respectée, où elle est le plus entourée 
d'égards et de soins. Et de même que l'Union So-
viétique a prouvé que le développement économi-
que d'un pays n'était point lié au régime des gros 
profits pour la minorité et de la misère pour beau-
coup d'autres, son attitude au cours de la guerre 
établit qu'un haut degré de moralité n'est point lié 
à des concepts religieux périmés et à des croyances 
métaphysiques... Pour ma part, n'étant pas 
communiste, je souscris sans réserve au jugement 
des Webb, parlant d'une « civilisation nouvelle ». 
Et s'il me fallait un mot pour caractériser cette ci-
vilisation, je le ferais par l'humanisme plutôt que 
par la puissance, car c'est l'humanisme qui est à 
la base de la puissance soviétique... ». 

P. Cot délivre un certificat de fidélité 
marxiste-léniniste aux dirigeants soviétiques, puis 
décrit le développement du Parti, à la tête duquel 
Staline, aussi génial soit-il, peut être remplacé : 

« Si Staline disparaissait, le rôle de coordina-
teur général (ou — si l'on veut — de chef d'or-
chestre) serait tenu par un autre membre impor-
tant du Parti communiste ayant la confiance de 
ses camarades et des masses. Je vois au moins 
cinq hommes (Molotov, Tcherbakov, Beria, Ka-
ganovitch et Mikoyan) qui ont les qualités néces-
saires pour pouvoir remplacer, le cas échéant, Sta-
line — et il y en a certainement beaucoup d'autres 

Branko LAZITCH 

L'ECHEC 

PERMANENT 

L'Alliance communiste-socialiste 

Editions Robert Laffont 

P  

(Jdanov, Chvernik, etc.) en Union Soviéti-
que... ». 

L'Etat post-révolutionnaire, on le savait 
depuis Marx et Engels, est appelé à dépérir. Or, 
c'est exactement ce que voit Pierre Cot : 

« l'Etat soviétique est l'Etat de la dicta-
ture du prolétariat... cette dictature ne ressemble 
en rien à celle qui s'exerce dans les pays fascistes 
ou semi-fascistes. Elle n'est pas la dictature d'un 
homme ou d'une minorité. C'est la dictature 
d'une classe représentant les ouvriers et les pay-
sans, c'est-à-dire la dictature de la majorité. Cette 
dictature s'apparente aux conceptions qui furent 
jadis développées par les fondateurs de notre pre-
mière République. Elle est, en tous points, 
conforme aux principes du gouvernement révolu-
tionnaire posés par Robespierre. Etant la dicta-
ture de la majorité, elle est une des formes du 
pouvoir démocratique. De plus, elle est dans son 
essence même temporaire. Elle correspond aux né-
cessités de la lutte contre les ennemis de la démo-
cratie. Depuis son établissement, en 1918, cette 
dictature n'a cessé de se desserrer et de devenir 
plus libérale (2)... Après la guerre, l'Etat soviéti-
que, délivré de la menace hitlérienne, sera plus li-
béral encore, en sorte qu'on voit la liberté se ré-
sorber de plus en plus dans les Etats soumis à ce 
qu'Albert Guérard et Harold Laski appellent « la 
dictature de la bourgeoisie », alors qu'elle s'étend 
de plus en plus dans l'Etat soumis à la dictature 
du prolétariat. La courbe des libertés — comme 
celle de l'esprit critique — ne cesse de décroître en 
régime capitaliste et de croître en régime socia-
liste... (2). 

« ... J'ajoute que l'enquête à laquelle j'ai 
procédé — et notamment auprès d'intellectuels 
non communistes — m'a convaincu que les élec-
tions en U.R.S.S. étaient plus libres qu'on ne le 
croit d'ordinaire. Le fait que les candidats uni-
ques soient souvent élus par 90 % des votants ne 
prouve rien contre cette liberté, ces élections 
n'étant que la consécration d'accords intervenus 
entre le Parti communiste, les organes profession-
nels, les kolkhozes, etc... c'est-à-dire des groupe-
ments représentatifs de l'opinion publique pour la 
désignation des candidats. Ces accords aboutis-
sent à un régime un peu analogue à celui des 
« primaires » américaines. La liberté de choix des 
masses populaires se manifeste notamment par le 
fait que 273 députés du Soviet suprême ne sont 
pas membres du parti communiste... ». 

On ne sait quelle furent les réactions des au-
torités françaises d'Alger à la lecture de ce texte. 
Laissons donc Pierre Cot ajouter lui-même un 
post-scriptum à son dythirambe : 

« Quant à Maurice Thorez, il dispose d'un 
grand crédit, non seulement auprès de ses anciens 

(2) Souligné par nous 
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collègues du Komintern, mais auprès des diri-
geants soviétiques et des personnalités étrangères 
se trouvant à Moscou. Ses avis sur la politique 
français sont toujours pris en considération, d'au-
tant plus qu'il est la seule personnalité politique 
française de poids se trouvant en Union Soviéti-
que et pouvant parler russe. Il travaille beaucoup. 
Il voit beaucoup de monde et a beaucoup d'in-
fluence. Il a mis cette influence au service de la 
France et du G.P.R.F. Je l'ai entendu défendre 
avec chaleur la politique du général De Gaulle au 
cours d'une réception diplomatique dans un 
groupe où l'aspect nationnaliste et revendicateur 

de cette politique était critiqué — et comme il me 
tournait le dos, il ignorait qu'un Français était té-
moin de la défense. Si nous utilisions son crédit 
au lieu de le considérer comme un insoumis ou 
comme un suspect, nos affaires s'en trouveraient 
mieux. Lui aussi est aidé par sa femme. Ils vivent 
simplement avec leurs deux enfants. La présence à 
Moscou d'une famille française aussi parfaitement 
saine est un bon élément pour notre cause, car les 
Thorez sont extrêmement populaires dans les mi-
lieux politiques, littéraires, diplomatiques, etc... » 
(3 ). 

(3) Ce texte peut être consulté aux archives (publiques) du Ministère des 
Relations Extérieures. 

Nicaragua 

LE FRONT SANDINISTE 
CONTRE LES SYNDICATS 

11-  e gouvernement sandiniste du Nicaragua a 
pu exclure de la vie politique du pays, par 

.4 
  
	 les moyens que l'on sait, les partis démo- 
cratiques de l'opposition, y compris ceux qui 
avaient pris une part active à l'éviction du régime 
Somoza, et « gagner » ainsi les élections du 2 no-
vembre. Avec les syndicats, il n'a pas obtenu le 
même « succès », tant s'en faut. Ce n'est pour-
tant pas faute d'avoir utilisé tous les moyens en sa 
possession afin de les réduire. 

Il existait au Nicaragua, en 1979, deux gran-
des organisations syndicales : la confédération 
d'Unification Syndicale (CUS), de tendance socia-
lisante et affiliée à la CISL, et la Centrale des 
Travailleurs du Nicaragua (CTN), de sensibilité 
chrétienne et membre de la Confédération Mon-
diale du Travail. 

PREMIÈRES PERSÉCUTIONS 
Dans les heures qui suivirent la prise du pou-

voir par les Sandinistes (19 juillet 1979), ceux-ci 
constituèrent une troisième organisation syndi-
cale, la Centrale Sandiniste des Travailleurs (CST) 
et ils demandèrent aux deux précédentes de fu-
sionner avec elle. Celles-ci refusèrent. Le Front 
sandiniste entreprit alors d'opérer la fusion par 
l'intimidation et par la force. Dès août 1979, les 
responsables de la CUS furent dénoncés comme 
de dangereux contre-révolutionnaires passés au 
service de l'impérialisme. Ils ripostèrent en faisant 
état de leur opposition ancienne bien connue au 
régime Somoza, lequel avait d'ailleurs fait fusiller 
leur secrétaire général, Luis Medrano Flores, le 9  

janvier précédent. Les attaques des sandinistes 
n'en continuèrent pas moins contre les dirigeants 
de la CUS. 

Quant à la confédération de tendance chré-
tienne, la CTN, son siège central installé à Mana-
gua fut occupé par les troupes sandinistes en dé-
cembre 1979. Un mois plus tard, ce fut le tour de 
ses sièges régionaux. 

Simultanément, des dirigeants syndicaux de 
la CUS furent arrêtés, tel celui du syndicat des 
dockers de Corinto — syndicat dont les membres 
furent soumis à une pression telle qu'ils durent 
rompre leur affiliation à la CUS et adhérer à la 
CST. Ayant réussi leur coup, les dirigeants sandi-
nistes se tournèrent vers d'autres syndicats et ten-
tèrent d'influencer directement, y compris par 
l'envoi d'hommes en armes dans les congrès et 
réunions, les choix qui devaient être faits en ma-
tière d'affiliation. A Managua, le commandant 
Thomas Borges, ministre de l'intérieur, vint en 
personne assister à l'élection des responsables du 
syndicat du personnel de l'Hôtel Intercontinental 
et comme le résultat du vote ne correspondit pas à 
ses souhaits, il fit recommencer l'élection. 

LA CENTRALE SANDINISTE 
ADHÈRE À LA F.S.M. 

En octobre 1980, la confédération sandiniste 
CTS jeta le masque et adhéra officiellement à 
l'organisation qui regroupe les syndicats commu-
nistes du monde entier et dont le siège est à Pra- 
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gue, la Fédération Syndicale Mondiale (FSM)). 
Cette adhésion leva les derniers doutes (si tant est 
qu'il en substistât) parmi les travailleurs du Nica-
ragua, lesquels boudèrent de plus belle le syndica-
lisme sandiniste ou l'abandonnèrent. 

Ainsi, le syndicat du Transport de Chinan-
dega, qui comptait environ 2 000 membres et 
s'était affilié à la CST, tint une assemblée géné-
rale au cours de laquelle fut posé le problème du 
maintien ou du changement de l'affiliation — ceci 
en présence de représentants de la CST comme de 
la CUS et de la CTN. Sur les 480 délégués, 400 se 
prononcèrent en faveur de l'affiliation à la CUS 
et 69 à la CTN. Onze seulement votèrent pour le 
maintien de l'affiliation à la centrale sandiniste 
CST. 

Les représentants des trois confédérations, y 
compris celui de la CST, contre-signèrent le 
procès verbal de la réunion, certifiant ainsi qu'elle 
s'était tenue démocratiquement. Quelques jours 
plus tard, le secrétaire général de la CST n'en 
contesta pas moins la désaffiliation votée, qui au-
rait résulté, selon lui, de la seule activité des 
contre-révolutionnaires ! 

Entretemps, les persécutions à l'encontre des 
syndicalistes libres, ceux de la CUS comme de la 
CTN, s'amplifièrent : expulsions des locaux syn-
dicaux, arrestations, mauvais traitements de 
toutes sortes devinrent leur lot quotidien. 

LA C.I.S.L. INTERVIENT... 

Les sièges des confédérations libres étant 
continuellement envahis et pillés par les forces 
armées sandinistes, avec confiscation des archives 
et détériorations du matériel et du mobilier, au  

bout de quelques mois les organisations syndica-
listes internationales décidèrent d'intervenir. 
Début novembre 1982, une délégation de la 
C.I.S.L. arriva à Managua, composée notamment 
de syndicalistes du Canada, d'Italie, des Etats-
Unis et de Scandinavie. Les plaintes qu'ils formu-
lèrent auprès des autorités de Managua, quoi-
qu'appuyées sur des faits précis, restèrent sans 
effet. Et dès le départ de la délégation, la repres-
sion anti-syndicale reprit avec une vigueur accrue. 

Fin novembre de la même année, la CTN tint 
à Managua une réunion à l'issue de laquelle une 
déclaration fut rendue publique, dénonçant « de-
vant nos concitoyens et devant le monde entier, 
les abus dont nous sommes victimes de la part des 
militaires au pouvoir, et attirant l'attention sur le 
cas de nos frères syndicalistes... (ici vingt noms de 
militants se trouvaient cités) qui ont été arrêtés 
sans acte d'accusation ». Les arrestations de syn-
dicalistes continuèrent, dans les rangs de la CTN 
comme de la CUS. 

Le 21 mars 1983, le syndicat des dockers du 
port de Corinto, qui comptait 1 800 membres et 
qui s'était, par force, affilié à la CST, annonça 
qu'il quittait celle-ci pour adhérer à la CUS. Le 
lendemain, des forces armées sandinistes envahi-
rent le siège du syndicat, s'emparèrent de ses res-
ponsables et en emprisonnèrent la plupart. 

Un degré de plus dans la répression anti-syn-
dicale fut alors atteint, avec privations de travail, 
emprisonnements à répétition, mises au secret, sé-
vices et menaces de mort à l'encontre de nom-
breux responsables locaux. En juillet 1983, Estella 
Palaviccini, secrétaire du syndicat des employés 
de Corinto, fut arrêtée à deux reprises et violem-
ment torturée. José Miranda Wilford, secrétaire 

L'OCCUPATION D'UN SIEGE DE SYNDICAT PAR LES SANDINISTES 

Le 18 août 1984, deux militants sandinis-
tes, G.-R. Monjarrez et V.-G. de Castillo, ac-
compagnés d'un groupe de personnes étran-
gères aux syndicats de la CUS, prirent 
possession du siège de ceux-ci à Ciudad Jar-
din. Ils avaient profité de l'absence momenta-
née des dirigeants syndicaux Alvin Guthrie et 
José Espinosa, partis assister à une réunion 
syndicale internationale organisée à Mexico. 

Une semaine durant, les occupants restè-
rent dans les lieux et empêchèrent les mili-
tants syndicaux d'y pénétrer. Ils étaient ravi-
taillés de l'extérieur en nourriture et boissons. 

Le 25 août, A. Guthrie et J. Espinosa, reve-
nus de Mexico, tentèrent de tenir une réunion 
dans leur local. Après de laborieuses négocia-
tions, les deux auteurs de l'occupation y 
consentirent, contre l'avis d'autres militants 
sandinistes toutefois. Ceux-ci formèrent alors 
un commando de 25 membres armés qui atta-
quèrent les participants à la réunion et restè-
rent maîtres des lieux. 

La police sandiniste se manifesta enfin et 
occupa à son tour le local syndical. 

En fait, il s'agissait d'une tentative pour 
opérer une scission au sein des syndicats affi-
liés à la CUS et obtenir l'adhésion d'une partie 
des syndicalistes à la centrale sandiniste CST. 

Les travailleurs ne suivant pas les Sandinis-
tes, au bout d'une semaine ceux-ci durent re-
noncer à leur tentative. La police quitta le 
siège des syndicats et les deux auteurs de la 
tentative, G.-R. Monjarrez et V.-G. de Castillo, 
se résolurent à appeler les responsables syndi-
caux pour les informer qu'ils pouvaient réinté-
grer leur siège. 

Les serrures avaient été brisées, les bureaux 
forcés, les archives dispersées et le matériel 
de secrétariat avait disparu, ainsi que des... 
vêtements de volley-ball. 

(D'après La Prensa, Managua, 9 septembre 1984). 
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LA CONCEPTION 
SANDINISTE DU 
SYNDICALISME 

« El nuevo diario », quotidien sandiniste de 
Managua qui s'intitule « un journal nou-
veau pour l'homme nouveau », a publié, le 
10 septembre 1984, les 10 points adoptés 
lors de la Ill e  assemblée nationale des syndi-
cats sandinistes de la CST, tenue quelques 
jours auparavant. En voici les principaux 
extraits, publiés sous ce titre qui barrait 
toute la première page : « Des grèves se-
raient un prétexte à l'invasion yankee. Dix 
points pour guider les travailleurs »: 

1 — ... La défense de notre pouvoir implique 
notre intégration à toutes les formes de la dé-
fense... 

2 — Lutter pour que sur tous les lieux de tra-
vail soient élaborées des normes de produc-
tion qui nous permettent d'atteindre les taux 
de productivité les plus élevés possibles par 
travailleur... 

3 — Résoudre les problèmes et conflits du tra-
vail par la voie de la négociation sans arrêter 
la production... La grève est une forme de 
lutte utilisée par les travailleurs contre leurs 
ennemis de classe, le capitalisme exploiteur. 
Cette forme de lutte n'a aucun sens au Nicara-
gua, car le POUVOIR y est aux mains des tra-
vailleurs. 

5 — ... De même, demander au Gouverne-
ment Révolutionnaire d'en finir avec la prati-
que incorrecte de quelques dirigeants adminis-
tratifs qui... suscitent l'anarchie salariale. 

6 — Nous autres, travailleurs, devons réviser 
les quotas des biens que produisent nos entre-
prises et qui sont distribués à chacun d'entre 
nous, car cette pratique entrave une distribu-
tion rationnelle des ressources et facilite la 
spéculation ; c'est pourquoi nous nous pro-
nonçons pour une réduction des quotas assi-
gnés. 

7 — Organiser l'émulation sandiniste sur les 
lieux de travail. Nous devons promouvoir une 
attitude d'émulation, imiter le meilleur travail-
leur ou groupe de travailleurs, avec l'objectif 
d'élever la production et la productivité du tra-
vail, en donnant des stimulants moraux et ma-
tériels aux meilleurs travailleurs. 

8 — Reconnaître la solidarité internationale... 

9 — Appuyer résolument le plan de lutte du 
Front Sandiniste de Libération Nationale. 

10 — ... Plus de productivité. 
Plus de discipline. 
Plus d'organisation. 
Meilleure production. 
Tout pour les fronts de guerre. 
Tout pour les combattants. 
Vive la révolution populaire sandi-
niste. 

général du syndicat des travailleurs de la radio, 
fut arrêté à la même époque et il reçut la pro-
messe d'être libéré si son syndicat ralliait la cen-
trale sandiniste. Il refusa. Il est toujours incar-
céré. Les mois suivants, une vague d'arrestations 
déferla dans tout le pays. 

... PUIS L'ORGANISATION 
INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
Prévenue, l'Organisation Internationale du 

Travail entreprit, de Genève, des démarches 
auprès du gouvernement du Managua (1), contre 
lequel une plainte en règle avait été déposée. Ma-
nagua ne répondit pas à l'O.I.T. et les démarches 
restèrent sans résultat, la répression continua. En 
février 1984, l'AFL-CIO publia une liste de onze 
noms de responsables syndicaux emprisonnés 
depuis 1982 et qui n'avaient fait l'objet d'aucune 
instruction judiciaire. Toujours aucun effet. En 
mars, la CTN publia une brochure relatant des 
faits précis, des noms, des dates — en tout, plus 
d'une centaine d'atteintes flagrantes aux droits de 
l'homme et aux droits syndicaux. A nouveau nulle 
atténuation de la répression anti-syndicale. 

* * 

Les ouvriers nicaraguayens n'ont pas pour 
autant été mâtés. A la mi-février 1984, 5 000 tra-
vailleurs des exploitations de canne à sucre de San 
Antonio se mirent en grève. « C'est un arrêt de 
travail motivé seulement par la faim », expliqua 
l'un des responsables de la grève, Luis Francisco 
Pena. « Nous défendons nos droits de travail-
leurs. Ce n'est pas une affaire politique ; c'est un 
conflit du travail ». Les grévistes, sourds aux ob-
jurgations et aux menaces des Sandinistes, finirent 
par obtenir satisfaction et leurs salaires furent réa-
justés. 

Combien de temps durera encore cette répres-
sion anti-syndicale qui ne semble pas émouvoir 
outre mesure les forces de gauche des pays occi-
dentaux, en particulier l'Internationale socialiste, 
dont le Front sandiniste, paradoxalement, est tou-
jours membre ? Apparamment pas avant que ne 
soit totalement anéanti le syndicalisme libre au 
Nicaragua ; pas avant que, selon la conception 
communiste du syndicalisme, le Front sandiniste 
n'ait obtenu que les travailleurs nicaraguayens 
soient encadrés par une seule organisation syndi-
cale, placée sous son contrôle. 

Si, au Nicaragua comme en Pologne, le gou-
vernement ne peut admettre de ne pas contrôler 
directement le mouvement syndical, n'est-ce pas 
en effet parce qu'à Managua comme à Varsovie, 
ce sont les communistes qui gouvernent et veulent 
appliquer l'un de leurs postulats majeurs, ne lais-
ser subsister qu'un seul syndicat et le contrôler ? 

Hervé LE GOFF 

(I) Sur l'action de l'Organisation Internationale du Travail face à la ré-
pression anti-syndicale au Nicaragua, voir EST & OUEST N° 8-9 (juil-
let - août 1984), p. 23. 
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LA YOUGOSLAVIE 
DE L'APRÈS-TITO 

« En Yougoslavie, la survivance de la bu-
reaucratie politique est liée au maintien du mono-
pole du pouvoir et de l'idéologie dans la société. 
Si ce monopole était perdu, la bureaucratie politi-
que, en tant que groupe, ne pourrait pas survi-
vre. » 

Cette déclaration a été faite, en août 1983, 
par le professeur Josip Zupanov, de l'Université 
de Zagreb. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, 
en Yougoslavie, c'est à une tentative désespérée 
des successeurs de Tito pour conserver le pouvoir 
politique, c'est-à-dire la bureaucratie du Parti, 
tout en essayant d'introduire des « changements 
radicaux », rendus nécessaires par l'importance de 
la crise économique comme par l'affaiblissement 
du Parti qui en résulte. 

Il ne fait aucun doute que cette transforma-
tion est extrêmement difficile, sinon impossible, à 
réaliser. Aujourd'hui, quatre ans et demi après la 
mort de Tito (mai 1980), la situation est, selon les 
termes du professeur Zupanov : « trop dure pour 
survivre et trop grave pour mourir ». 

Récemment, un spécialiste américain s'est 
servi d'un aphorisme français pour décrire la si-
tuation actuelle yougoslave : « Plus ça change, 
plus c'est la même chose. » Cela n'est pas tout à 
fait exact. En Yougoslavie, les changements sur-
viennent de façon permanente. La question est 
plutôt de savoir comment les faire intervenir là où 
il y a de plus en plus de difficultés. Alors que la 
police procède à l'arrestation de personnages mar-
ginaux (surtout des dissidents serbes) en signe 
d'avertissement à l'« opposition » dans son en-
semble, il faudrait mener un réel combat pour sa-
voir comment procéder à des réformes politiques 
et économiques « radicales », si tant est qu'elles 
soient nécessaires, de même que pour déterminer 
la façon dont la Ligue communiste de Yougosla-
vie peut continuer à jouer son rôle prépondérant 
dans la société : car c'est là, et en coulisses, que se 
livre la bataille entre les deux groupes importants 
du Parti. 

A noter que si les arrestations de « forces 
d'opposition » serbes avaient réellement été moti-
vées par certaines remarques critiques, un grand 
nombre de professeurs « loyaux » et de théori-
ciens du Parti auraient dû être emprisonnés depuis 
longtemps : leurs critiques du système ont été si 
aiguës que, en comparaison, même Milovan 
Djilas et ses articles publiés à l'étranger paraissent 
bien inoffensifs. 

À L'ASSAUT DES MOULINS À VENT 

Quatre ans après la mort de Tito, la Yougos-
lavie se trouve en fait face à une crise de son pro- 

pre système, ce qui explique qu'on peut s'attendre 
à un prochain bouleversement radical. Les problè-
mes économiques, ethniques et sociopolitiques 
sont devenus beaucoup plus aigus depuis la fin de 
la période pendant laquelle tout tournait autour 
de la personne de Tito. La disparition du princi-
pal dirigeant de cet Etat à parti unique (en réalité 
divisé en un système de « huit partis » : six répu-
blicains et deux provinciaux) a eu pour consé-
quence l'annonce, en juillet 1983, de changements 
considérables dans la politique économique. Là 
aussi, on avait vu l'indication, au moins la proba-
bilité, de changements imminents dans la situation 
du pouvoir en place. Nous savons qu'il n'en a 
rien été. 

Le professeur Zupanov, de Zagreb, précé-
demment cité, a suggéré récemment qu'il fallait se 
méfier des « soi-disant brillants amateurs » (geni-
jalni amateri) du Parti, qui ont le sentiment d'être 
mandatés par l'Histoire pour monter à l'assaut du 
gouvernement afin d'en extirper certains mem-
bres. Comme l'écrit Zupanov : 

« Pour certains observateurs étrangers, ces 
gens pourraient apparaître... comme des Cheva-
liers de la Manche partant à l'assaut des moulins 
à vent. Toutefois, ce ne sont pas des Don Qui-
chotte de tragédie brandissant des lances, mais 
plutôt des carriéristes et des intrigants, qui agitent 
le « balai de l'idéologie » (l'expression a été utili-
sée par l'hebdomadaire Student) pour tenter de 
jeter aux ordures ceux-là mêmes qui pourraient 
aider notre société. » 

La tragédie actuelle de la Yougoslavie de 
l'après-Tito réside précisément dans l'attitude de 
ces « soi-disant brillants amateurs » qui sont en-
core au pouvoir et qui ne semblent guère prêts à le 
céder. En gardant la mainmise sur leur fonction, 
aux dépens du bien-être politique et économique 
de la Yougoslavie, ils sont sans doute plus nuisi-
bles aux fondations du régime que les obscures 
« forces d'opposition » de Serbie ou de Bosnie 
auxquelles le régime ne cesse de faire allusion. 

Un autre sociologue de Belgrade, le profes-
seur Vladimir Goati, partage l'opinion de Zupa-
nov. Son dernier livre, Savremene politicke partije 
(Les Partis politiques contemporains), a suscité 
une certaine émotion dans le pays tout entier. Au 
cours d'une interview, on a demandé à Goati qui 
il tenait pour responsable de la crise actuelle. Il a 
répondu simplement : les communistes. 

« Les membres du Parti, a-t-il précisé, occu-
pent tous les postes clés dans les assemblées natio-
nales et dans les organisations économiques et so-
ciales. Cela signifie que la théorie, selon laquelle 
les forces d'opposition jouissent d'un certain pou- 
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voir politique à l'égard du Parti, ne résiste pas à 
l'examen. » 

Goati s'est plaint de ce que très peu de gens 
n'appartenant pas au Parti étaient nommés à des 
fonctions officielles importantes. C'est pourquoi 
il a insisté sur le fait que seules des élections à 
« vote direct et secret », avec plusieurs candidats 
pour chacun des sièges à pourvoir aux assemblées 
nationales de la Fédération, des Républiques et 
des autres corps représentés, permettraient d'utili-
ser les compétences des gens les plus capables du 
pays. 

On pourrait qualifier les grands dirigeants ac-
tuels de la Yougoslavie de « staliniens », 
« d'hommes de main » et même d'« assassins » : 
ils ne se sentiraient pas offensés. En revanche, si 
on les traitait de « gens incompétents », ils crie-
raient au meurtre. Car aujourd'hui, c'ést évident, 
les successeurs de Tito sont des gens incompé-
tents. Et si on les remplaçait par des gens plus 
jeunes ? Pas question sans des changements radi-
caux à tous les niveaux. Et sans ces changements, 
les dirigeants actuels continueront d'être procla-
més des « personnalités divines » (Goati) et au-
cune transfusion de sang neuf ne sera possible. 

LE PARTI EST -IL INFAILLIBLE ? 

L'affirmation de l'infaillibilité du Parti fait 
qu'il est extrêmement difficile d'admettre que des 
erreurs y sont commises. Cette notion d'infaillibi-
lité revêt un caractère quasireligieux, avec une as-
similation du marxisme aux Dix Commandements 
et du Parti à un clergé. Selon la déclaration du 
professeur Branko Horvat, de Zagreb : « La ligue 
des communistes n'est pas composée de membres 
condamnables et de dirigeants infaillibles. » En 
outre, B. Horvat a souligné le caractère religieux 
du communisme, qui est sa principale faiblesse : 
« Là où il y a un grand dirigeant, il doit y avoir 
de nombreux petits dirigeants. » 

Ce sont ces « petits dirigeants » (qu'on ap-
pelle en Yougoslavie les Titici, (les « petits Tito ») 
qui ont la parole aujourd'hui. Ce sont eux qui ont 
provoqué les récentes arrestations et les procès 
d'une douzaine d'intellectuels, surtout à Belgrade 
et à Sarajevo. Quand un journaliste étranger a de-
mandé à Jure Bilic, membre du Présidium du CC 
yougoslave et représentant de la Croatie, ce qui 
pouvait être fait en Yougoslavie pour permettre 
aux gens de dire ce qu'ils voulaient « sans aller en 
prison », Bilic a répondu : « En Yougoslavie, si 
l'on arrêtait tous ceux qui pensent et qui écrivent 
de façon différente, les prisons déborderaient de 
monde. » 

Depuis la mort de Tito, le fossé qui sépare les 
intérêts individuels et collectifs, le Parti, la société 
et l'individu, est devenu plus visible. Les incom-
patibilités entre la tutelle de l'Etat et la gestion 
autonome des travailleurs ne peuvent plus être  

dissimulées derrière l'autorité d'un dirigeant cha-
rismatique ayant laissé derrière lui un héritage très 
difficile. Dans ce sens, on ne peut pas tenir les 
successeurs de Tito pour responsables des problè-
mes actuels. Mais, jusqu'à présent, ils n'ont pas 
réussi à faire face à ces problèmes d'une façon qui 
permette de sortir de la crise. Les problèmes éco-
nomiques sont donc également devenus des pro-
blèmes politiques. 

Depuis la mort de Tito, un aspect des diffi-
cultés consiste à savoir qui doit décider et 
comment atteindre un consensus national. Au-
jourd'hui, on prend des décisions partout et alors 
que les décisions centrales dépendent de plus en 
plus d'un consensus national, cela n'est guère fa-
cile dans un Etat multinational en proie aux jalou-
sies mutuelles et aux suspicions, surtout entre les 
deux nationalités les plus importantes : les Serbes 
et les Croates. Même si la structure politique et 
confédérale du pays est restée très semblable à ce 
qu'elle était sous Tito, en fin de parcours un arbi-
tre final faisait alors autorité et pouvait intervenir 
quand les mécanismes ne fonctionnaient plus : 
Tito lui-même. 

Avec, d'une part, la perte de l'emprise du 
Parti sur le consensus national, d'autre part, le 
fait que les décisions ne peuvent pas être prises 
comme il faut et rapidement car elles doivent être 
souvent le fruit d'un processus long et compliqué, 
fait de discussions, de négociations et de conces-
sions, aujourd'hui les décisions arrivent tard, sont 
souvent des compromis, souvent inappropriées et 
souvent dépassées au moment où elles sont enfin 
prises. Certains dirigeants du Parti essayent d'en 
rejeter la responsabilité sur des « forces extérieu-
res » anonymes (comme le fait, par exemple, le 
professeur croate Stipe Suvar). D'autres théori-
ciens voient les causes de la crise à l'intérieur du 
régime lui-même. Non, le Parti n'est pas infailli-
ble ! 

Le professeur Dragomir Draskovic, de Bel-
grade, a déclaré : « Nous n'avons pas encore éta-
bli où se trouvait le pivot de la crise. » Il a insisté 
sur le fait que le Parti lui-même n'était pas en 
crise, mais que de nombreux bureaucrates, à dif-
férents niveaux du Parti, étudiaient ce problème. 
Cela a été particulièrement vrai après que Tito eut 
disparu de la scène politique : 

« L'activité du camarade Tito, à différents 
niveaux, a été un facteur signifiant dans la syn-
thèse idéologique et politique de l'appareil du 
Parti. Cette pratique n'existe plus et n'a pas été 
remplacée. Voilà pourquoi il arrive fréquemment 
que certaines décisions, présentées sous l'aspect 
d'une synthèse d'idées, ne sont en fait que des gé-
néralisations imprécises, injustifiées d'un point de 
vue politique et idéologique... C'est ce qui a par-
fois donné l'impression que nos méthodes étaient 
chaotiques, sans fondements théoriques et que 
toutes les discussions avaient lieu sous forme de 
crise, sans que soient révélées les causes de la 
crise. » 
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LE MALAISE ÉCONOMIQUE 

Le l er  septembre de cette année, 55 % des 
produits yougoslaves ont vu leurs prix libérés sur 
le marché de l'offre et de la demande. On dit que 
37 % d'autres produits ont pu bénéficier de ce 
qu'on a appelé des « accords d'autogestion » 
entre des entreprises individuelles, tandis que 8 % 
seulement sont restés sous le contrôle de l'Etat. 
Cette décision marque une nouvelle phase dans la 
vie économique et laisse prévoir certaines difficul-
tés : « Nous n'avons pas encore atteint le sommet 
de notre crise », a déclaré Dragomir Vojnic, di-
recteur de l'Institut économique de Zagreb. 

Le taux d'inflation du pays a officiellement 
atteint le record européen de 62 %, bien que, 
selon certains experts, on aurait déjà dépassé un 
nombre à trois chiffres. D'ici à la fin de l'année, 
on pense atteindre les 125 %. Cette absence de 
maîtrise sur les prix n'a pas été le fait d'une vo-
lonté du régime. Dans un effort pour aider la 
Yougoslavie à faire face à ses graves problèmes 
économiques, le Fonds monétaire international a 
imposé de sévères conditions économiques en 
échange de son aide : taux d'intérêts réels, ab-
sence de contrôle des prix, change réaliste du 
dinar, discipline financière plus rigoureuse, politi-
que de la monnaie et du crédit plus restrictive. 

L'introduction progressive de taux d'intérêts 
plus élevés que le taux d'inflation devrait avoir 
des résultats efficaces. Avec l'ancien taux, il était 
facile, pour les entreprises, de s'assurer des em-
prunts bon marché qu'elles utilisaient pour des in-
vestissements mal conçus. Par ailleurs, avec un 
taux de change plus réaliste du dinar par rapport 
au dollar et aux autres monnaies étrangères, les 
exportations du pays devraient devenir plus 
compétitives sur le marché mondial. Le gouverne-
ment yougoslave a signé un accord avec le FMI 
selon lequel le dinar sera aligné sur les monnaies 
étrangères convertibles, et ce sur une base men-
suelle. En outre, une discipline financière stricte 
permettra de limiter les augmentations de salaires 
dans les entreprises fonctionnant à perte. Enfin, le 
gouvernement s'est engagé à réduire les « dépen-
ses sociales » à un niveau réaliste et à diminuer les 
aides de l'Etat. 

Selon des sources officielles, la dette exté-
rieure de la Yougoslavie est d'environ 20 000 mil-
lions de dollars, ce qui fait d'elle le pays le plus 
endetté d'Europe. D'ici à 1990, le paiement des 
intérêts portera la dette à 40 000 millions de dol-
lars. Cela fera plus de 8 % du PNB annuel ; en 
1987, année des remboursements les plus élevés, le 
taux sera de 11 %. Pour pouvoir rembourser 
entre 6 et 7 000 millions de dollars par an, la You-
goslavie devra accroître son taux d'exportation 
d'au moins 20 % chaque année, ce qui est diffici-
lement réalisable. 

Il va sans dire que les mesures déjà introdui-
tes, de même que celles qui doivent l'être, ne sont  

guère populaires et ne peuvent que mener à un 
considérable abaissement du niveau de vie. Ces 
vingt dernières années, les Yougoslaves ont vécu 
au-dessus de leurs moyens. Au cours des quatre 
dernières années, depuis la mort de Tito, on dit 
que le niveau de vie a chuté d'environ un tiers. 
Cela n'est pas dû à la disparition de Tito, car c'est 
lui, au contraire, qui devrait être tenu pour res-
ponsable de cette chute. De son vivant, lui et ses 
collaborateurs ont emprunté à l'étranger d'énor-
mes sommes pour construire des centaines d'usi-
nes, sans s'inquiéter de savoir si celles-ci seraient 
un jour bénéficiaires. Elles ne l'ont pas été. Selon 
le Dr. Vojnic : « Nous devons nous écarter du 
chemin tragique qui a été la cause de nos mal-
heurs. » 

LES RÊVES PEUVENT-ILS 
ÊTRE RÉALISÉS ? 

Le rêve de Tito de construire une société dé-
mocratique jouissant d'une liberté plus grande 
que celle que l'on trouve aussi bien dans les pays 
« bourgeois » que dans ceux de l'Est, société dans 
laquelle le nouvel homme socialiste serait morale-
ment supérieur au stalinien ou au bourgeois, ce 
rêve, aujourd'hui, est devenu un cauchemar, tant 
la crédibilité du socialisme autogestionnaire a été 
gaspillée depuis longtemps. 

Ce que l'on trouve à présent chez les succes-
seurs de Tito, c'est un mélange de pessimisme : il 
n'existe pas d'échappatoire à la crise ; et d'irra-
tionnel : seul un « vrai marxisme » (sans que cela 
soit toutefois démontré) peut permettre d'en sor-
tir. Cela ne fait que refléter les efforts désespérés 
d'une équipe de dirigeants dont les perspectives 
commencent à se limiter et qui essaient de s'illu-
sionner et de tromper l'extérieur pour justifier 
leur prétention à continuer à gouverner. 

On peut s'attendre que cet hiver et les pro-
chaines années, en particulier 1985 et 1986, vont 
constituer un test sévère pour la Yougoslavie de 
l'après-Tito, tant la situation économique risque 
de se détériorer encore. Cela ne sera évidemment 
pas sans répercussions sur le système dans son en-
semble. Sans doute lui sera-t-il alors nécessaire de 
procéder à une purge (à une « différenciation », 
selon le terme traditionnellement employé en You-
goslavie) à l'intérieur du Parti et à une restructu-
ration du système institutionnel mis en place par 
Tito. Les théories d'autogestion et de non-aligne-
ment auront toutefois des chances de rester intac-
tes... 

Si les dirigeants politiques se montraient inca-
pables d'intervenir pour calmer des points chauds 
comme Kosovo et de résoudre les problèmes les 
plus urgents, il se pourrait que l'armée soit ame-
née à jouer un rôle décisif dans la Yougoslavie so-
cialiste, comme c'est arrivé en Pologne. 

Slobodan STANKOVIC 
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PÉKIN : LE COUP DE BARRE 
I . 	e 20 octobre dernier, la 3e  session plénière 

du Comité Central issu du 12e  congrès du 
4 
  
	 Parti communiste chinois a pris d'impor- 
tantes décisions concernant la réforme économi-
que du pays. Dans le domaine agricole, l'Etat ne 
fixera désormais de quotas impératifs que pour la 
production des céréales, du coton, du lin, de 
l'huile, du tabac et de la viande de porc. En 
outre, parmi ces produits, il ne fixera les prix que 
pour les céréales et le coton. Pour tout le reste, 
production et prix seront réglés par les lois du 
marché. De même, dans le domaine industriel, la 
quasi intégralité des biens de consommation ne 
fera plus l'objet que d'une planification indica-
tive. 

Depuis 1955, production, prix et distribution 
(grâce à l'introduction, cette année-là, d'un strict 
rationnement par tickets et carnets) étaient étroi-
tement planifiés, à l'exception d'un petit nombre 
de produits agricoles cultivés sur les lopins indivi-
duels (quand ceux-ci n'étaient pas interdits, ce qui 
fut le cas pendant pratiquement toute la Révolu-
tion culturelle) et vendus sur les « marchés 
libres ». Le résultat fut, au mieux, la stagnation, 
de la production agricole (sans parler de sa chute 
brutale pendant la période de famine 1959-1962). 
D'après les sources officielles chinoises, la pro-
duction céréalières annuelle moyenne per capita a 
baissé de 301 kg en 1957 à 299 kg en 1977. En 
1978, année de bonne récolte, elle remonta à 
318 kg, ce qui était mieux qu'en 1957, mais moins 
bien qu'en 1936 (330 kg). Et encore, ces chiffres 
ne concernent-ils que la production ; la consom-
mation moyenne per capita n'était, en 1978, que 
de 150 kg dans la Chine du Nord et 225 dans la 
Chine du Sud, plus riche. 20 % de la population 
ne recevaient pas ces quantités. L'actuel Président 
de la République, Li Xiannian, avoua en 1979 que 
« cent millions de Chinois ne disposaient pas du 
minimum vital », c'est-à-dire environ une livre de 
céréales par personne et par jour. Cet échec cui-
sant du « miracle agricole » chinois a contraint la 
Chine, dès 1961, à importer plus de céréales 
qu'elle n'en exportait. Les importations de céréa-
les représentent actuellement environ 5 % de la 
production totale (350 millions de tonnes cette 
année) et, bien entendu, une part beaucoup plus 
importante de la consommation (environ 40 olo de 
la consommation de la population urbaine, soit 
200 millions d'habitants pour toute la Chine). 

Talonné par la famine, le régime fut 
contraint d'accorder une NEP aux paysans après 
la Révolution culturelle. De timides expériences 
locales furent tentées dès 1979. Les paysans s'en-
gouffrèrent dans la brèche et les communes popu-
laires fondirent comme neige au soleil. Les quotas 
de production furent fixés par famille ; le système 
égalitaire des « points-travail » fut abandonné ; 
une certaine superficie de terre fut accordée « en  

usufruit » à chaque foyer, la terre restant toute-
fois propriété de l'Etat et ne pouvant être vendue. 
La production assignée étant livrée à l'Etat et au 
prix fixé par lui, tout le reste revient aux paysans 
et une fois son contrat honoré, chaque famille 
peut se lancer dans des cultures annexes ; elle a le 
droit d'acheter et de garder en toute propriété des 
moyens de production (y compris des motocul-
teurs), des animaux de traits, des moyens de 
transports et peut embaucher quelques ouvriers 
agricoles ou louer ses bras sur les terres d'autrui. 
Par contrats spéciaux passés avec l'Etat, des fa-
milles dites « spécialisées » ont pu échapper 
(moyennant versement d'une redevance) aux pro-
ductions assignées par l'Etat et se consacrer entiè-
rement aux cultures de leur choix, à l'élevage, à 
l'artisanat, à la petite industrie, au commerce 
enfin (même à grande distance, d'une province à 
l'autre). 

RÉTABLIR LA CONFIANCE 
Résultats : une nette amélioration de la pro-

duction, l'assouplissement considérable du ration-
nement (sauf pour les céréales) et le doublement 
des revenus paysans en quatre ans (selon les sour-
ces officielles). Mais il semble que l'on ait atteint 
un plafond et qu'il faille aujourd'hui ou reculer, 
ou pousser la NEP plus loin. Echaudés à de très 
nombreuses reprises par les brusques retours de 
manivelle politiques, les paysans se méfient. Le 
Parti a beau avoir lancé le mot d'ordre : « Enri-
chissez -vous ! », ils savent, par expérience, que ce 
qui est à l'honneur aujourd'hui peut servir de-
main à instruire des procès en « restauration du 
capitalisme ». Les cadres locaux du Parti inven-
tent toutes sortes de taxes pour brimer les pay-
sans ; le passage à l'exploitation individuelle les a 
en effet privés d'une bonne part de leurs sources 
de revenus. Auparavant, ils prélevaient, pour eux-
mêmes et pour les activités du Parti, une impor-
tante part des « points-travail ». Aujourd'hui, ils 
doivent, comme tout le monde, « retrousser les 
manches » sur leurs terres « privées ». Craignant 
des représailles, ils s'abstiennent souvent de 
« s'enrichir », comme on le leur recommande, 
alors même qu'ils le pourraient parfois. Dans l'in-
certitude du lendemain, ils se tournent vers les ac-
tivités les plus rentables à court terme, ils coupent 
des arbres, confectionnent des briques avec de la 
bonne terre et construisent des maisons, mais ne 
se pressent surtout pas d'investir sur des parcelles 
qui ne leur ont été que provisoirement prêtées, né-
gligent l'entretien des équipements collectifs 
(routes, canaux d'irrigation, etc.) 

Pour créer la confiance, le Parti a décidé, au 
début de l'année, de confier les terres aux paysans 
non plus pour trois ans, mais pour quinze. L'opé-
ration « vérité des prix », qu'il vient de lancer, est 
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une mesure incitatrice de plus. Depuis 1949, en 
effet, les prix d'achat par l'Etat que celui-ci im-
pose aux paysans sont exagérément bas et les prix 
des produits industriels qu'ils doivent acheter, 
exagérément élevés (le fameux problème des « ci-
seaux »). L'Etat revend même très souvent les 
produits agricoles sur le marché des villes à un 
prix inférieur au prix d'achat. L'ensemble de cette 
politique revient à subventionner, sur le dos des 
paysans, la consommation urbaine. Si des prix 
trop bas dissuadent les paysans de produire plus 
que les quotas imposés, des prix trop élevés, fixés 
arbitrairement par l'Etat sont à l'origine de sur-
production et de gaspillages réguliers. Ce fut le 
cas, notamment, pour le tabac à partir d'avril 
1981 : face à la sous-production antérieure, le 
Parti fixa son prix trop haut, ce qui entraîna trois 
années de surproduction. 

RÉFORME DES ENTREPRISES 
La réforme des entreprises s'avère beaucoup 

plus ardue. Tous les pays socialistes s'y sont cassé 
les dents. Car il y va du dogme. Pas question de 
lâcher la grande industrie. Ces « hauteurs domi-
nantes », selon la formule classique de Lénine, 
permettent au Parti de contrôler l'ensemble de la 
vie économique, c'est-à-dire toute la vie des gens. 
C'est dans les grandes usines d'Etat que le Parti 
recrute essentiellement ses membres et trouve sa 
clientèle. Elles sont les joyaux du régime, même si 
elles brillent, comme partout ailleurs à l'Est, par 
l'improductivité, le gaspillage, la mauvaise qualité 
des produits, le suremploi et l'inefficacité (plus 
d'une année de production d'aciers dignes du 
rebut s'entasse dans les stock). 

C'est pourquoi, dans le domaine industriel, 
la NEP a, jusqu'à présent, prequ'exclusivement 
concerné les toutes petites entreprises. A la fin de 
la Révolution culturelle on ne trouvait plus au-
cune échope, aucun atelier, aucun restaurant, 
aucun magasin privé. Aujourd'hui, ce secteur em-
ploie huit millions de personnes. Encore ne s'agit-
il que d'un rattrapage, puisqu'en 1950 il en comp-
tait neuf millions. 

Pour le reste de l'industrie (c'est-à-dire l'es-
sentiel) le maître mot est « l'autonomie de ges-
tion », à la hongroise. Auparavant, les bénéfices 
des entreprises d'Etat lui étaient intégralement 
versés. Depuis octobre dernier, on a introduit un 
« impôt sur les bénéfices ». Une fois celui-ci payé, 
les entreprises pourront librement disposer du 
reste. Afin de mettre fin au système de l'emploi 
assuré à vie (« le bol de riz en fer ») et au surem-
ploi systématique (« cinq personnes font le travail 
de trois »),les nouveaux embauchés le seront sous 
contrat à terme et pourront donc éventuellement 
être licenciés. La planification ne sera impérative 
que pour une liste restrictive de branches : char-
bon, pétrole, électricité, bois d'oeuvre, acier et 
métaux non ferreux, ciment, produits chimiques 
de base, fibres synthétiques, gros équipements 
électriques, papier et armement. Tout le reste ne 
fera plus l'objet que d'une planification indica-
tive. 

Ces mesures vont certainement permettre le 
développement d'entreprises privées, voire de ti-
mides dénationalisations. Quelques expériences, 
très limitées, sont citée par la presse. Le fils d'un 
ancien « capitaliste national », Lu Guowei, vient 
de lancer une compagnie privée de navigation flu-
viale sur le Yangtsé (la firme Datong). A Pékin, le 
Bazar du « Pont du ciel » (Tanqiao), ancienne-
ment propriété d'Etat, a été transformé en entre-
prise mixte par actions, après appel à des investis-
seurs privés. Dans la ville de Foshen, près de 
Canton, vient de se créer une « Compagnie Géné-
rale d'Investissement » chargée de placer auprès 
de « riches » Chinois des actions d'entreprises 
jusque là entièrement publiques. On parle même 
de faire reprendre par des entrepreneurs privés des 
usines en difficulté (soit par location, soit par 
émission d'actions). L'ouverture d'une Bourse est 
envisagée. 

Que ce soit dans le domaine agricole ou dans 
l'industrie, ces réformes n'indiquent nullement 
que l'on veuille restaurer le capitalisme. Tant que 
les terres ne pourront être achetées et vendues, 
tant que les entreprises ne pourront investir et dé-
sinvestir librement, tout au plus s'agit-il d'un bal-
lon d'oxygène permettant au système de ne pas 
complètement étouffer. Mais il introduira cepen-
dant quelques éléments de rationalité dans une 
« économie » qui n'en méritait pas le nom et vi-
vait jusque là dans la fiction la plus totale. 

OUVERTURE 
AUX CAPITAUX ÉTRANGERS 

En bonne logique léniniste, le complément de 
cette NEP est l'ouverture du pays aux capitaux 
étrangers. La première expérience fut tentée dans 
la Zone Economique Spéciale (ZES) de Zhenchen, 
près de Canton. La formule adoptée était celle des 
« joint ventures » (capital risque), avec une parti-
cipation majoritaire à 51 % du capital d'Etat. 
L'étranger apporte capital, technologie, savoir-
faire et une partie des techniciens et de l'encadre-
ment. La Chine fournit la main-d'oeuvre et les 
aménagements d'infrastructure indispensables. 
Les profits sont rapatriables, moyennant le paie-
ment d'un impôt que l'on s'efforce de rendre le 
moins dissuasif possible. On compte, à ce jour, 
188 entreprises de ce type, mais aussi 55 dont le 
capital est entièrement étranger. Pas seulement 
d'ailleurs dans les ZES, mais aussi partout en 
Chine. Dans les ZES, le salaire des ouvriers 
chinois est en général du niveau de celui de Hong-
Kong ; mais ils doivent reverser en sous-main à 
l'Etat la différence avec le salaire national 
chinois. La moitié du montant de leurs salaires est 
soumise à des fluctuations liées à la productivité 
atteinte. Les lacunes de la législation, l'inertie et 
les contradictions de la bureaucratie, les empiette-
ments incessants des « Comités du Parti » créent 
de nombreux problèmes et freinent l'afflux de ca-
pital étranger. Parfois, le salaire exigé pour les 
ouvriers chinois est excessif. Dans le domaine pé- 
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trolier, par exemple, il est souvent équivalent à 
celui d'un salaire occidental. On oblige souvent 
les entreprises étrangères à embaucher en surnom-
bre. Seuls 50 olo des salaires des cadres et techni-
ciens étrangers sont rapatriables en devises. Le 
gouvernement chinois ne respecte pas toujours les 
contrats conclus. Ainsi, en 1978, la firme Coca-
Cola obtint l'exclusivité du marché chinois pour le 
type de sodas qu'elle produit. Par la suite, Pepsi-
Cola signa un contrat pour construire une usine à 
Zhenchen. La production devait être intégrale-
ment exportée, mais en réalité, 20 % de celle-ci 
ont été écoulés sur le marché chinois. 

De 1979 à la fin 83, la Chine a reçu un ap-
port de 14,6 milliards de dollars en capitaux 
étrangers (7,8 venant de banques ou de gouverne-
ments étrangers et 6,8 d'investisseurs privés). Soit 
trois milliards de dollars par an en moyenne, ce 
qui représente 15 o7o de la formation nette de capi-
tal dans les secteurs de base, mais seulement 6 % 
des investissements totaux réalisés par la Chine 
qui, exprimés en dollars, se montent à 50 mil-
liards. Pour attirer davantage de capitaux, le Parti 
vient de décider l'ouverture, dans les prochaines 
années, de 14 nouvelles « ZES » tout le long des 
côtes chinoises. 

Chaque domaine d'activité, depuis l'entre-
prise jusqu'à l'Université, est soumis à la direc-
tion d'un Comité du Parti. « Le Parti dirige en 
tout » : telle est la clé de voûte de tout l'édifice. 
Dans ces conditions, la réalisation de l'autonomie 
des entreprises est impossible. Aussi la fraction 
« réformatrice » du Parti songe-t-elle à réaliser la 
séparation du Parti et de l'entreprise. Exemple 
unique à ce jour : l'Université qui vient de se créer 
dans la ZES de Zhenchen n'a pas de Comité du 
Parti. Si cette tendance se confirmait, ce serait 
une grande première, mais aussi une grande aven-
ture pour l'ensemble du Parti. 

RÉSISTANCES 

Cet « aventurisme » rencontre évidemment 
de fermes résistances. De la part des « gauchis-
tes » d'abord, c'est-à-dire les bénéficiaires de la 
Révolution culturelle. Leur porte-drapeau, Hua 
Guofeng, a été dépouillé de tous ses pouvoirs, 
mais ils représentent encore une force considéra-
ble (environ 18 millions de membres et cadres du 
Parti sur un total de 41). Une partie de la popula-
tion urbaine peut basculer de leur côté. Elle at-
tend avec angoisse les effets de la libération des 
prix. L'on vient d'assister à Pékin à une ruée sur 
l'épargne pour effectuer des achats de précaution. 
Les ouvriers des usines d'Etat avaient pourtant 
bien à se plaindre de la Révolution culturelle : 
leur salaire annuel moyen était passé de 652 yuans 
en 1965 à 605 en 1976. Mais la politique des prix 
maintenus artificiellement bas les favorisait relati-
vement, ainsi que d'autres avantages sociaux sub-
ventionnés (logements, transports, soins médi-
caux, etc.). 

La tendance réformatrice (Deng Xiaoping, 
Hu Yaobang, le secrétaire général du Parti, Zhao 

Ziyang, le premier ministre) a concentré tous les 
pouvoirs ; mais elle doit composer avec une puis-
sante fraction - de « conservateurs » : Chen Yun, 
Peng Chen, le maréchal Ye Jianying notamment. 
Bien que se classant plutôt dans le camp des op-
posants à la Révolution culturelle, bien que parti-
sants eux-aussi de certaines réformes, il vou-
draient en limiter l'ampleur. Ils souhaitent 
purement et simplement un retour à « l'âge d'or » 
des années cinquante, avant le « Grand Bond en 
Avant ». On pourrait les qualifier de « staliniens 
éclairés », tout au plus. Sous leur pression, Deng 
Xiaoping a dû limiter le champ de la démaoïsa-
tion. Tout en reconnaissant que la Révolution cul-
turelle fut une « épouvantable catastrophe natio-
nale » qui fit plusieurs millions de morts (de 3 à 
7), 100 millions de victimes (emprisonnées ou dé-
portées) et causa la ruine du pays, il dut concéder 
que, dans l'oeuvre de Mao, « le positif l'emportait 
sur le négatif ». De 1978 à 1983, l'axe de la lutte 
au sein du Parti se déplaça insensiblement de la 
critique des idées « de gauche » à la dénonciation 
des « déviations de droite ». Au dernier trimestre 
83, Deng dut même faire mine d'approuver cette 
mini-Révolution culturelle que fut la lutte « con-
tre la pollution idéologique de droite ». Il semble 
aujourd'hui résolu à relancer la critique contre la 
gauche. De très nombreux articles parus au cours 
de ces derniers mois appellent à critiquer, à nou-
veau et plus à fond, la Révolution culturelle. 
Preuve évidente qu'on estime ne pas l'avoir criti-
quée assez... 

Pour la vaste épuration du Parti qu'il veut 
réaliser (1), Deng ne dispose pas de bases très soli-
des. A la mort de Staline, grâce aux Alliés, le ré-
gime soviétique avait avalé la moitié de l'Europe ; 
il pouvait compter sur une puissante Armée 
Rouge et sur le pillage de ses colonies européen-
nes. Au contraire, à la mort de Mao, la Chine 
était exsangue et son armée retarde de trente ans, 
le Parti est plus que jamais déchiré par les luttes 
de fractions. Le régime soviétique commence par 
une vaste NEP. Les petites NEP, qui, par la suite, 
scanderont sa respiration, auront des amplitudes 
décroissantes. C'est, au contraire, trente-cinq ans 
après sa fondation, alors qu'il est à bout de souf-
fle, que le régime communiste chinois se voit im-
poser par les circonstances l'aventure d'une NEP 
sans rivages bien définis. Il y a de quoi inquiéter 
la grande masse de cadres, même si, à coups de 
pelotons d'exécution, Deng Xiaoping se pose en 
champion du rétablissement de l'ordre. La posi-
tion de Deng est fragile. Ses jours sont comptés. 
Personne ne peut dire si, lui disparu, ses dauphins 
jouiront de la même autorité et pourront mainte-
nir le cap. La population, au début favorable à 
Deng, ne croit plus à rien aujourd'hui. Les frac-
tions adverses fourbissent leurs ames. La Chine 
risque bien d'entrer à nouveau dans la zone des 
tempêtes. 

Jacques BROYELLE 

(1) Objectif immédiat : mettre à la retraite 2 millions de cadres trop 
âgés (800 000 l'ont déjà été depuis deux ans) et exclure 3 % des mem-
bres du Parti. 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

IL Y A TOUJOURS EU, 
IL Y AURA TOUJOURS 

DES « DISSIDENTS » 
DANS LE 

PARTI COMMUNISTE 

L es commentateurs ont dépouillé avec 
soin, plume en main, le compte rendu 
que l'Humanité a donné le 22 septem- 

bre des débats du Comité Central du P.C.F. 
pour y trouver des traces de désaccords, voire 
d'opposition ou, comme_on dit aujourd'hui, de 
dissidence au sein du Parti. Ce travail pourrait 
paraître vain à qui sait que rien ne se publie 
dans le quotidien communiste qui ne soit des-
tiné à donner du Parti l'image que sa direction 
veut qu'à l'extérieur on en ait. Pourtant, nous 
serions les derniers qui pourrions critiquer cet 
épluchage minutieux de textes élaborés autant 
pour égarer que pour éclairer : voici trente-
cinq ans que,  pour—notre part, nous pratiquons 
cette méthode, et nous avons trop longtemps 
eu à déplorer que les journalistes qui « cou-
vraient » l'activité du P.C.F. s'en tinssent aux 
déclarations officielles, sans essayer d'aller 
voir ce qu'il pourrait bien y avoir d'un peu dif-
férent derrière la façade, pour ne pas nous ré-
jouir de cette démarche plus scientifique, si 
l'on nous permet d'user d'un trop grand mot. 
L'expérience a confirmé ce que la théorie nous 
donnait à entendre, à savoir que, dans le texte 
le plus truqué, il y a toujours quelque chose à 
apprendre, quelque vérité à saisir. Il suffit de 
savoir lire, ou, si l'on veut, de trouver la clé. 

Toutefois, il semble évident que certains 
de ceux qui font aujourd'hui ce travail s'y li-
vrent encore avec, comme on dit, derrière la 
tête, ne serait-ce que comme hypothèse, une 
idée fausse qui ne peut que les égarer. On la 
résumerait assez bien dans cette formule dont 
nous nous sommes souvent servis pour dé-
noncer, en la raillant, une illusion un moment 
fort à la mode et qui n'a pas cessé tout à fait 
de l'être : « Le Parti communiste a changé. Il 
change. Il va changer. » 

Bref, certains conservent toujours la 
conviction — pour d'aucuns, on peut même 
dire qu'ils nourrissent toujours l'espoir — que 
le Parti communiste va changer, qu'il ne peut 
pas ne pas changer et que s'il ne l'a pas fait 
déjà, il ne peut pas manquer de le faire tôt ou 
tard. D'où leur zèle à découvrir des courants 
contraires au sein du P.C.F., des attaques qui 

menaceraient les situations les mieux assises, 
des propos annonciateurs d'un nouveau cli-
mat, d'un nouveau style. 

Il faut partir d'une hypothèse de travail 
tout autre et même diamétralement opposée. 
Hypothèse de travail est d'ailleurs une expres-
sion trop modeste, car il s'agit en réalité d'une 
donnée fondamentale du problème, d'une cer-
titude : le parti communiste n'a pas changé, il 
ne change pas, il ne peut pas changer. Ce 
parti de type nouveau a d'ailleurs été conçu 
par Lénine de façon que, précisément, il ne 
puisse pas changer ; qu'en particulier, il ne le 
puisse pas sous l'effet de pressions ou de sol-
licitations qui viendraient du dehors, que ces 
pressions et sollicitations aient nom suffrage 
universel, revendications des masses, évolu-
tion générale de l'esprit public et de la société. 

* 

Qui a entendu parler du « monolithisme » 
des partis communistes (un mot dont les 
communistes ont d'ailleurs prudemment cessé 
de se servir) a de prime abord tendance — s'il 
n'a pas poussé plus loin sa recherche — à 
penser qu'il ne peut pas se manifester de dé-
saccords dans les rangs du P.C.F. En consé-
quence, si l'on y décèle à un moment donné 
certaines réserves, critiques, divergences ou 
oppositions, c'est que le Parti n'est plus tout à 
fait le même ; c'est qu'il a changé et que ce 
premier changement, vraisemblablement, en 
entraînera d'autres. 

Le plus rapide regard sur l'histoire du 
P.C.F. devrait dissiper très vite cette impres-
sion première. Oui, le Parti est monolithique. 
Oui, le monolithisme est sa règle, son objectif 
en fait d'organisation (ou, pour parler son jar-
gon, « la langue de bois », son objectif « orga-
nisationnel »). Mais ce monolithisme-là n'est 
pas donné ou établi une fois pour toutes. Il est 
et doit rester une création continue. Tout so-
lide qu'il soit, il est sans cesse menacé et sans 
cesse à refaire. Non seulement le Parti reçoit 
un flot constant (plus ou moins abondant) de 
nouveaux venus qu'il doit plier à ses règles (ce 
qu'il ne réussit pas toujours), mais ceux qui 
militent dans ses rangs, fût-ce depuis des 
années et pour ainsi dire depuis toujours, ne 
sont pas tous transformés en robots. Tous 
d'ailleurs, même les plus « robotisés », de-
meurent des hommes et la nature humaine est 
imprévisible. On ne peut jamais être sûr que 
quelqu'un, parce qu'il a toujours obéi, obéira 
toujours. 

La « vigilance » est donc toujours néces-
saire, comme on dit dans le Parti et c'est là, 
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pour lui, non pas une faiblesse, mais une 
condition de sa bonne santé. 

* 

Le fonctionnement normal d'un Parti 
communiste exige, de la part de ses membres, 
deux attitudes contradictoires. 

Un bon communiste doit d'abord se consi-
dérer en tout, partout et toujours, en tout ce 
qu'il fait, en tout ce qu'il doit (voire en tout ce 
qu'il pense) comme un membre du Parti, en 
donnant au mot membre son acception la plus 
forte. Il doit renoncer à sa personnalité, abdi-
quer toute volonté propre, être dévoué au 
Parti perinde ac cadaver ; être, partout où il se 
trouve et en tout ce qu'il fait, le représentant 
du Parti, son incarnation : le Parti est tout en-
tier là où est chacun de ses membres. A l'in-
verse, chaque membre du Parti doit être tout 
entier le Parti, ne garder rien en lui qui ne soit 
du Parti. 

Toutefois, le Parti ne vivrait pas vraiment 
si tous ses membres n'étaient que des instru-
ments, des robots. Il a aussi besoin de mili-
tants. Or, être militant suppose une convic-
tion, une passion, on peut même dire une foi 
et, à quelque niveau moral ou psychologique 
que se situe le lien entre le militant et le Parti, 
foi, passion ou simple conviction intellectuelle, 
on se trouve en présence d'une vie person-
nelle, d'une capacité de penser, de sentir, 
d'agir qui n'a pas sa source dans le Parti, mais 
dans l'individu lui-même. 

Certes, le Parti s'efforce de substituer en 
partie à ce lien moral qui est adhésion, c'est-à-
dire acte libre, volontaire, personnel (ou à y 
ajouter) des liens divers, matériels, « organisa-
tionnels » ou autres (ce serait un autre sujet 
d'étude) qui, eux, attachent le militant au 
Parti, parfois à son insu, le ligotent, le font pri-
sonnier, ne lui laissent plus en fait sa liberté, 
même s'il lui faut parfois beaucoup de temps 
pour s'en rendre compte. 

Toutefois, il ne serait pas bon pour le Parti 
que la totalité ou la majorité de ses membres 
fussent transformés en des êtres sans âme, se 
bornant à obéir sans rien mettre d'eux-
mêmes. Il y perdrait une source non négligea-
ble d'idées, d'initiatives, qu'il peut faire sien-
nes s'il les juge efficaces et que ses bureau-
crates n'auraient sans doute pas découvertes. 
C'est ce qui s'appelle être à l'écoute du Parti, 
à l'écoute des masses. Surtout et c'est là l'es-
sentiel, la conviction des militants donne à 
l'action du Parti un entrain, une force, une so-
lidité qu'elle n'aurait pas si elle était exécutée 
par de simples mercenaires. 

D'où la recherche incessante, à laquelle il 
se livre, de recrues nouvelles qui, pour la plu-
part, ne resteront sans doute pas longtemps 
dans ses cellules, mais qui lui auront apporté, 

avant que leurs illusions ne se dissipent, leur 
ardeur de néophytes. D'où également le souci 
de faire parler les militants qui conservent leur 
quant à soi, qui gardent une pensée person-
nelle non exprimée (« pas de mannequins dans 
le Parti ! que les bouches s'ouvrent ! », ces 
formules de Thorez sont demeurées célèbres), 
non seulement pour détecter les points faibles 
du Parti, les « pailles » qui compromettent la 
solidité du métal, mais aussi, au lieu de les ex-
pulser, de les ramener dans la ligne, de leur 
faire à nouveau « épouser le Parti » avec une 
conviction, une sincérité dont leur désaccord 
même vient de démontrer l'existence. 

L'autocritique avait jadis pour objet de 
conserver au service du Parti ces énergies qui 
s'en égarent. Les méthodes ont un peu 
changé puisque, depuis 1956,     à l'initiative de 
Thorez, il est admis qu'un militant garde son 
point de vue personnel si la discussion ne l'a 
pas convaincu, à la condition toutefois que, ce 
point de vue personnel, il le garde pour lui et 
applique, comme s'il les croyait justes, les dé-
cisions du Parti (1). Mais il fut un temps où 
celui qui était en désaccord devait, devant ses 
camarades, faire la critique de l'opinion qu'il 
avait émise et que le Parti avait rejetée, en dé-
montrer « le caractère erroné », comme on dit 
dans la langue de bois, exposer et justifier les 
raisons qui étayaient la position adoptée par la 
direction du Parti, la « ligne ». Il arrivait sou-
vent qu'on complétât l'opération en deman-
dant au militant en question d'aller lui-même 
exposer à l'extérieur la position qu'il avait 
combattue. « J'avais fini par me convaincre 
moi-même », disait un militant et non des 
moindres qui avait été contraint de se livrer à 
ce redoutable exercice. 

On a souvent comparé le communisme à 
une religion, le parti à une église (sans doute 
faudrait-il mieux dire à un clergé). Voilà qui au-
torise à se référer à des textes religieux. 
« Oportet haereses esse », disait saint Paul, il 
faut qu'il y ait des hérésies. Les hérésies sont 
en effet la preuve que la foi n'est pas figée, 
qu'elle ne se borne pas à la répétition mécani-
que de formules ou de rites ; que des fidèles 
essaient de comprendre, d'approfondir, de 
vivre en profondeur ce qu'ils disent, ce qu'ils 
font, ce qu'ils pensent. Cette démarche est 
nécessaire pour que la foi soit vivante (et elle 
ne l'est, pour ainsi dire, que si le fidèle se 
convertit chaque jour, s'il est toujours en train 
de se convertir), mais elle comporte assuré-
ment une infinité de risques. 

Les communistes ne reprendraient certai-
nement pas à leur compte la formule de saint 
Paul : on sait quelle chasse ils font aux cou-
rants, aux tendances, aux fractions, leurs hé-
résies à eux, leurs opinions particulières diffé-
rentes de la ligne du Parti. Il n'empêche que le 

(1) « A condition d'observer la discipline, d'appliquer les dé-
cisions du Parti, un communiste a le droit de garder son 
point de vue personnel si la discussion ne l'a pas convaincu. 
Entre lui et la majorité du Parti, l'avenir tranchera (M. Tho-
rez. Cours aux professeurs de l'Ecole centrale du Parti, Ca-
hiers du Communisme, nov. 1956, p. 214). 



Parti a besoin, lui aussi, comme une Eglise, 
qu'il demeure dans assez de militants assez de 
vie intérieure pour ne pas se métamorphoser 
en un simple mécanisme formé de pièces fra-
giles, dures peut-être, mais cassantes. 

Au demeurant, les dirigeants communis-
tes ont fini pas se rendre compte que, si désa-
gréables qu'elles fussent, le Parti pouvait tirer 
avantage des « dissidences ». Selon le conseil 
de Lénine, il a appris à utiliser, dans ce do-
maine là aussi, les difficultés. 

D'abord, ils ont dédramatisé les exclu-
sions du Parti. Certes, les « procès de Mos-
cou » avaient du bon. Ils entretenaient une 
crainte salutaire dans les esprits, ils contri-
buaient à nourrir le mythe du Parti et de son 
infaillibilité. Mais, à l'extérieur, ils donnaient 
du Parti une image détestable, qui, en certai-
nes périodes, se réfléchissait à l'intérieur du 
Parti, troublant dangereusement des militants. 
Mieux vaut donc laisser les dissidents partir 
d'eux-mêmes ou déclarer qu'ils se sont mis 
d'eux-mêmes hors du Parti. On verra que, 
même avec ce nouveau style, le sort des dissi-
dents nouvelle manière, des dissidents qui ne 
sont plus des réprouvés, conserve un carac-
tère suffisamment dissuasif pour servir à l'édi-
fication de ceux qui auraient envie de prendre 
la même route (2). 

Les dissidents servent indirectement le 
Parti en lui permettant de soutenir à l'exté-
rieur, avec un minimum de vraisemblance, que 
son fonctionnement est démocratique, que la 
discussion est permise dans ses rangs, qu'on 
y peut avoir une pensée discordante et que, si 
l'on s'en va, ou si l'on se met en fait hors du 
parti, ce n'est pas pour une divergence sur un 
point ou un autre, mais tout simplement parce 
qu'on n'est plus communiste. 

Les dissidents offrent aussi cet avantage 
de donner tout leur poids aux constants 
appels des dirigeants à la vigilance. L'ennemi 
guette toujours. On n'est jamais sûr qu'il ne 
parviendra pas à faire pénétrer tel ou tel de 
ses hommes, telle ou telle de ses idées dans le 
Parti. Chaque militant doit être sur ses gardes 
et, en toute camaraderie de Parti, une camara-
derie qui exclut toute affection personnelle et 
dans laquelle le Parti est toujours en tiers 
(sinon, c'est déjà un travail fractionnel), cha-
cun doit surveiller l'autre, veiller sur lui pour 
qu'il ne « vacille » pas, signaler à qui de droit 
ce qui lui apparaît comme le commencement 
d'une défaillance. 

Enfin, même si le Parti avait totalement 
cessé de persécuter ceux qui le quittent (ce 

(2) C'est en avril 1977 que le Bureau politique a défini ce 
nouveau style, par le moyen d'une interview de Paul Lau-
rent à la Nouvelle critique : « Il faut dédramatiser la non-ap-
partenance à un parti avec lequel on n'a plus rien de 
commun. Tout le monde se rappelle que la bourgeoisie a 
tenté d'assimiler certaines exclusions avec une espèce de 
politique répressive, mais le fait que quelqu'un, qui n'est 
plus communiste, ne soit plus dans le Parti communiste, ça 
n'a aucun rapport avec une quelconque politique répressive. 
Il faut enlever un peu le côté passionnel qui a pu, pendant 
un temps, peut-être en partie d'ailleurs par notre fait aussi, 
entourer telle ou telle discussion qui est allée jusqu'à la sé-
paration du Parti d'un ou plusieurs camarades. » 

n'est pas encore tout à fait le cas), les mili-
tants sauraient bien ce qui les attendrait s'ils 
quittaient le Parti. Les dissidents n'emmènent 
généralement personne avec eux. Avant de 
les expulser, on a manoeuvré de manière à les 
isoler et, au moment du départ, ils se retrou-
vent pratiquement seuls. Heureux si l'on n'a 
pas imaginé quelque moyen de les déshonorer 
aux yeux de leurs anciens camarades, par des 
médisances ou des calomnies perfidement su-
surrées ici et là sans que la direction du Parti 
ait à en assumer la responsabilité ! Bien en-
tendu, ces militants n'ont aucune clientèle po-
litique personnelle, même s'ils sont députés. 

Ceux qui ont une place dans le monde univer-
sitaire ou dans celui des lettres peuvent survi-
vre politiquement, mais c'est de façon tout à 
fait marginale (les intellectuels ne jouant guère 
de rôle dans l'immédiat de la vie politique que 
s'ils sont utilisés par un parti). Pour les autres, 
c'est la « liquidation » politique pure et simple. 
La plupart disparaissent sans laisser politique-
ment de traces. Quelques uns réussissent à 
surnager, tels Fizbin, mais « rari nantes in gur-
gite vasto », personne ou presque ne songe à 
leur tendre la main, parlons crûment : à les uti-
liser. Les journalistes leur ont consacré quel-
ques articles au moment de leur sortie du 
Parti. Après quoi, c'est le silence. 

Même les partis politiques qui ne cachent 
pas leur volonté de résister au communisme 
se désintéressent d'eux. Et ceux qui recher-
chent l'appoint de l'électorat communiste pré-
fèrent s'entendre avec le Parti qu'avec ses 
dissidents. En 1934, Léon Blum n'a-t-il pas 
préféré négocier avec Thorez plutôt qu'avec 
Doriot ? Alors qu'il ne pouvait pas ne pas sa-
voir que si, d'ordre de Moscou, le P.C. tendait 
la main à la S.F.I.O., c'était pour « prendre à 
Doriot sa plate-forme », pour lui couper 
l'herbe sous le pied — car c'est Doriot qui, 
contre le ligne du Parti et de l'Internationale, 
avait préconisé une alliance sans arrière-pen-
sée avec les socialistes et c'est sur cette base 
qu'il avait fondé sa « dissidence » avant la let-
tre. 

Bref, les dissidents sont tenus à l'écart 
par ceux qui devraient les accueillir à bras ou-
verts. M. Beuve-Méry reprochait un jour à l'un 
de nos amis de puiser ses informations sur la 
politique du P.C.F. ou de chercher confirma-
tion de ses analyses sur celle-ci, auprès d'an-
ciens militants ou dirigeants du Parti. Ils sont, 
disait-il, comme des curés défroqués que la 
haine aveugle quand ils parlent de l'Eglise. 
Telle était la science de l'homme qui, pour au 
moins deux générations, a formé la pensée de 
la classe politique française ! 

Mais qui ne comprendrait, connaissant 
cela, que les dirigeants communistes ne s'ef-
fraient pas outre mesure à la pensée de provo-
quer des « dissidences » au sein de leur parti, 
et qu'en tout cas ce n'est pas cette considéra-
tion qui les amènera à modifier leur ligne ? 

EST & OUEST 
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L'affaire Abouchar a adminis-
tré dans les faits la preuve de ce 
que, dans EST & OUEST d'octo-
bre 1974, nous essayions de dé-
montrer avec des mots : lorsqu'il 
s'agit d'arracher quelqu'un aux 
griffes d'un pouvoir communiste, 
et tout particulièrement à celles 
du pouvoir soviétique, les démar-
ches poursuivies discrètement, 
selon les règles de la diplomatie 
classique, sont à peu près tou-
jours sans effet. En tout cas, 
elles traînent en longueur et les 
communistes font payer cher ce 
que finalement ils accordent. 

Seuls, les appels à l'opinion, ce 
que les communistes désignent 
sous le nom de « mobilisation 
des masses », ont des chances 
d'être efficaces, de donner les ré-
sultats attendus et au moindre 
prix. Nos diplomates sont obsé-
dés par la crainte qu'en portant 
sur la place publique (ce qui est, 
à leurs yeux, un manque de cour-
toisie voisin de l'ultimatum) le 
cas d'une victime de l'arbitraire 
soviétique, on ne fasse courir à 
ce malheureux des dangers sup-
plémentaires. C'est l'inverse qui 
est vrai. 

Fausses manoeuvres 
Le gouvernement français 

s'était d'abord engagé dans la 
voie habituelle. Les démarches 
entreprises étaient même si dis-
crètes qu'un rédacteur de l'Hu-
manité (9 octobre) en prit pré-
texte pour laisser entendre que, si 
Abouchar était toujours prison-
nier, c'était parce que Paris 
n'avait rien fait pour sa libéra-
tion. Il n'est même pas interdit 
de penser que le Quai d'Orsay 
était, comme d'habitude, entré 
dans la voie des concessions. 

Comme si l'on achetait ce qui 
vous est dû ! Comme si l'on 
achetait la justice ! 

C'est en tout cas ainsi qu'il est 
permis d'interpréter le refus op-
posé le 23 octobre dernier à la 
demande de visa d'entrée en 
France faite par Ahmad Zia, le 
frère du commandant Massoud. 
Selon Le Monde (31-10-1984), on 
aurait déclaré au Quai d'Orsay, 
une fois Abouchar hors de dan-
ger, qu'il ne s'agissait que d'un 
« contretemps » et que le même 
contretemps ne se produirait plus 
si Ahmad Zia renouvelait sa de-
mande. N'est-il pas évident 
qu'on redoutait, à Paris, d'irriter 
les autorités communistes de Ka-
boul en autorisant l'une des per-
sonnalités de la résistance af-
ghane à venir en France pour 
prendre part à un colloque sur 
l'Afghanistan ? Qu'on le voulût 
ou non, on encourage ceux qui 
détenaient illégitimement Jacques 
Abouchar à monnayer, contre 
des avantages toujours plus im-
portants, chacune des dix-huit 
années de prison dont on avait 
accablé le journaliste d'An-
tenne 2. 

Peut-être faut-il également 
compter parmi les fausses ma-
noeuvres que dictent des usages 
diplomatiques parfaitement ho-
norables, mais tout à fait inadap-
tés quand on a affaire à un 
« pouvoir de type nouveau », la 
demande de grâce adressée par 
M. Louis Mermaz, en sa qualité 
de président de l'Assemblée na-
tionale, au gouvernement de Ka-
boul. Barbak Karmal et ses 
complices n'ont-ils pas le plus 
grand intérêt à être traités par les 
Etats étrangers comme si leur 
gouvernement était un gouverne- 

ment parfaitement régulier, légal 
et légitime ? 

Le gouvernement 
s'est rallié à la fermeté 

Quoi qu'il en soit, le gouverne-
ment français a eu le mérite de 
sortir des chemins battus et de 
prendre la tête des protestations 
publiques. D'aucuns l'ont accusé 
de chercher à « récupérer » l'af-
faire pour redorer son blason. Il 
est bien possible qu'il y ait eu 
quelque chose de ce genre dans 
son attitude, mais n'est-ce pas là 
l'une des vertus de la démocratie 
libérale : la sensibilité du pouvoir 
à l'opinion publique ? Il serait 
toutefois malséant de contester la 
sincérité de son intervention et 
l'efficacité de celle-ci. Il n'est pas 
sûr du tout qu'un premier minis-
tre qui n'eût pas été de gauche 
eût menacé publiquement les So-
viétiques de ne pas se rendre, 
comme convenu, à une commé-
moration préparée par eux et à 
laquelle ils tenaient beaucoup, si 
Abouchar n'était pas libéré avant 
le jour prévu pour cette fête. 

Il serait d'ailleurs fort intéres-
sant et fort utile de chercher 
poprquoi tant d'hommes politi-
ques, et non des moindres, tant 
de la droite nationale que de la 
droite libérale, ont tendance à 
penser qu'il serait dangereux, à 
tous les moins inefficace, de 
« tenir la dragée haute » aux So-
viétiques et qu'il est préférable de 
jouer les conciliateurs et les in-
dulgents — un peu comme si les 
communistes qui règnent sur 
l'ancien empire des tsars étaient 
empêchés d'évoluer vers des pra-
tiques sociales, politiques et éco-
nomiques plus libérales seulement 
par l'hostilité et les menaces dont 
ils sentiraient leur régime en-
touré. 

Pourquoi Moscou 
a reculé 

En tout cas, l'opinion a gagné. 
Elle a fait reculer le tout-puissant 
pouvoir dont le siège est à Mos-
cou. Et sans doute a-t-elle été 
aidée par les circonstances. De 
même que les dirigeants soviéti-
ques adorent les médailles jus-
qu'au grotesque, de même ils 
sont friands de cérémonies 
commémoratives comme celle qui 

chroniques 

Interventions discrètes 
ou appel à l'opinion ? 

LA PREUVE PAR ABOUCHAR 
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devait avoir lieu le 26 octobre. 
Ces rencontres officielles, où le 
conformisme, la prétérition, la 
restriction mentale coulent à 
pleins bords, leur fournissent 
l'occasion d'assurer qu'ils sont 
de chauds partisans du rappro-
chement entre les peuples ! On 
dirait qu'il y a eu, dans leur 
comportement, un certain affole-
ment en constatant que les 
convenances habituelles à leur 
égard n'étaient pas respectées, 
que Claude Estier lui-même me-
naçait de faire un éclat à Mos-
cou, où il se trouvait, si Abou-
char n'était pas libéré ! On 
.imagine ce qu'eût été la cérémo-
nie anniversaire de la reconnais-
sance du gouvernement des So-
viets par la France, si la 
délégation officielle française 
avait refusé d'y participer ! On 
ne s'attendait certainement pas à 
ce chantage au Kremlin. Soyons 
assurés que les sociaux-démocra-
tes ont du même coup remonté 
dans l'estime des dirigeants 
communistes, eux qui n'ont 
jamais ressenti que du mépris 
pour ceux qui ne leur résistaient 
pas. 

L'habileté, en l'occurrence, fut 
surtout de ne pas respecter les 
conventions et de s'en prendre, 
directement, non au gouverne-
ment de Kaboul, mais à celui de 
Moscou. Les communistes fran-
çais, bons connaisseurs en la ma-
tière, ont volé au secours des So-
viétiques et tenté de leur sauver 
la mise. Ils ont menacé de rom-
pre les relations avec les commu- 

LE REJET DE L'ÉTAT 

nistes d'Afghanistan, non avec 
ceux de l'U.R.S.S. Certes, ils sa-
vaient mieux que personne à quoi 
il fallait s'en tenir, notamment 
que les communistes afghans 
n'avaient rien fait ni ne feraient 
rien de leur propre chef. Mais, 
habitués à marcher au canon, les 
responsables du P.C.F. entraient 
spontanément dans ce qu'ils pen-
saient être le jeu soviétique : 
« Ce n'est pas de nous que cela 
dépend, mais de Kaboul, dont 
nous respectons la liberté ». Du 
même coup, d'ailleurs, en dépit 
des apparences, ils rendaient ser-
vice au gouvernement de Kaboul. 
En le désignant comme le respon-
sable et le seul, non seulement ils 
innocentaient les Soviétiques, 
mais ils rendaient à Barbak Kar-
mal lle service d'orienter vers lui 
les démarches officielles et le 
mouvement d'opinion. Ils lui at-
tribuaient d'avance le mérite 
d'avoir fait preuve de mansué-
tude. Bref, ils contribuaient à 
faire de lui un « interlocuteur va-
lable » des gouvernements occi-
dentaux. Ils lui fournissaient in-
directement le moyen de sortir de 
sa quarantaine. 

Le P.C.F. désavoué 
Et voilà qu'à Moscou, brus-

quement et sans en prévenir qui 
que ce soit, on cessait de jouer la 
comédie : on convenait publique-
ment que Kaboul n'avait rien à 
refuser au Kremlin. Nos braves 
communistes en sont demeurés 
décontenancés. Donnons-leur ce 
bon point : ils n'ont pas hésité à 
manifester leur mauvaise hu-
meur. Ils ne se sont pas rendus à 
la réception donnée par l'ambas-
sadeur soviétique le 25 octobre et 
Roland Leroy est allé jusqu'à 
dire que « l'attitude de l'Union 
soviétique posait un problème », 
dont la direction du P.C.F. ne 
manquerait pas de « tirer les 
conclusions » (Le Monde, 28-10-
1984). 

Ah, mais ! 
Roland Leroy nous permettra 

de livrer d'avance les conclusions 
auxquelles aboutira la réflexion 
des dirigeants communistes fran-
çais. Ils avaleront, une fois de 
plus, la couleuvre. C'est depuis 
l'origine du P.C.F. que les diri-
geants soviétiques traitent ceux 
qu'ils ont mis à sa tête comme 
des « employés », le mot est de 

Staline ; il faut d'ailleurs préci-
ser : comme il y a longtemps 
qu'on ne traite plus les employés 
dans le monde libre. 

Certes, à Moscou, on se soucie 
un peu plus que du temps de Sta-
line de permettre aux partis frères 
de sauver la face, d'avoir l'air 
d'être indépendants. Cette 
condescendance ne va pas toute-
fois au-delà du point où elle 
commencerait à entraîner quel-
que gêne pour l'action du Parti 
communiste de l'Union soviéti-
que. 

M. Marchais et ses camarades 
ont d'ailleurs une fiche de conso-
lation : tout chef de gouverne-
ment qu'il soit, leur camarade 
Barbak Karmal n'a pas été mieux 
traité qu'eux. 

L'opinion a tenu 
Dans cette affaire, ce qui 

étonne ou ce qui devrait étonner 
le plus, ce n'est pas que Moscou 
ait reculé, c'est que l'opinion ait 
tenu ; c'est que, pendant trente-
cinq jours, la protestation se soit 
maintenue, renouvelée, amplifiée 
sans cesse. 

Trente-cinq jours, on pourrait 
penser que c'est bien court pour 
parler de cette persévérance dans 
la protestation comme d'une 
prouesse. Qui connaît la versati-
lité de l'opinion saura que c'en 
est une cependant. D'ordinaire, 
on s'indigne pendant deux jours, 
trois jours, dix jours peut-être. 
Puis, un clou chasse l'autre. Les 
esprits se détournent de ce qui les 
avaient émus violemment et, 
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semblait-il, durablement. Si j'ose 
ainsi parler, on a autre chose à 
faire. 

« L'un n'a-t-il pas sa barque et 
l'autre sa charrue ? », demandait 
le poète. De temps en temps, une 
bouffée d'indignation soulève à 
nouveau un mouvement d'opi-
nion, puis tout retombe. 

Ainsi en va-t-il quand on se fie 
à la « spontanéité des masses ». 

S'il en est allé autrement dans 
l'affaire Abouchar, c'est parce 
que ses confrères d'Antenne 2 se 
sont obstinés à rappeler tous les 
soirs la captivité de leur cama-
rade, même quand ils n'avaient 
rien de nouveau à nous appren-
dre. On peut même penser qu'ils 
commençaient à lasser leurs audi-
teurs, qui, tout désireux qu'ils 
fussent de voir Abouchar libéré, 
ne prenaient aucun plaisir à cette 
répétition fastidieuse. Vraisem-
blablement, des plaintes se se-
raient fait entendre si l'affaire 
avait duré et les rédacteurs d'An-
tenne 2 n'auraient peut-être pas 
pu résister bien longtemps : ils 
contrevenaient par trop aux lois 
de leur genre, qui veut de la nou-
veauté à tout prix. 

Ils ont tenu, apportant ainsi 
l'élément essentiel, la durée, qui 
aurait manqué à la protestation 
en faveur d'Abouchar si celle-ci 
n'avait été que mouvement d'opi-
nion ; car l'opinion, par nature, 
est versatile. 

Liberté et continuité 
Belle occasion de rappeler ce 

qui fait la force de tout parti 
communiste. On a tendance à 
croire que les causes qu'il sou-
tient sont plus justes, en tout cas 
plus populaires puisqu'elles don-
nent lieu à des manifestations 
sans cesse renouvelées, puisqu'el-
les provoquent une indignation 
collective qui dure. La vérité est 
tout autre. Ce qui confère la 
durée à ces manifestations popu-
laires-là, même quand on a su 
leur garder l'apparence de la 
spontanéité, c'est la présence, à 
l'arrière-plan, mais toujours agis-
sante et partout, de l'appareil du 
parti. 

Lénine avait raison, l'organisa-
tion l'emporte sur la spontanéité. 
Là est l'explication majeure de la 
maladresse des sociétés libérales  

dans leur résistance au commu-
nisme : d'un côté, des actions 
brillantes, momentanément effi-
caces mais individuelles et dis-
continues ; de l'autre, une orga-
nisation méthodique, bureaucra-
tique sans doute mais, pour cela 
même, assurée de ces éléments 
incomparable de force : la per-
manence, la durée. 

Certes, on ne peut pas, pour 

On connaît la belle revue 
« Communisme, revue d'études 
pluridisciplinaires », qu'Annie 
Kriegel et Stéphane Courtois pu-
blient depuis trois ans aux Pres-
ses Universitaires de France avec 
le concours du C.N.R.S. C'est du 
grand style universitaire. 

Le numéro 5 qui vient de paraî-
tre arrive de façon très opportune 
en un moment où des commenta-
teurs assurément bien intention-
nés, mais connaissant mal la réa-
lité présente et passée, guettent 
les désaccords qui se devinent au 
sein du P.C.F. avec la conviction 
qu'ils sont en présence d'un fait 
nouveau dont les conséquences 
pourraient être graves pour le 
Parti, une scission peut-être. Or, 
nos historiens nous montrent, 
preuves à l'appui, qu'il y a tou-
jours eu des « dissidents » 
comme on dit aujourd'hui, non 
seulement dans les premières 
années du Parti, quand il fallut 
épurer l'organisation nouvelle des 
sociaux-démocrates ou anarcho-
syndicalistes que les partisans de 
Lénine avaient entraînés avec eux 
dans la scission, mais plus tard, 
après la « bolchévisation » des 
partis, quand ceux-ci furent vrai-
ment formés d'un pur métal bol-
chevik. Mais la nature humaine 
est ainsi faite qu'on n'obtiendra 
jamais un métal tout à fait pur et 
que le plus pur lui-même doit être 
purifié sans cesse. 

Ainsi, Michel Dreyfus étudie les 
oppositions dans le mouvement 
communiste international entre 
1920 et 1940 et il en donne une 
utile chronologie qui, pour ne pas 
être exhaustive, n'en est pas 
moins impressionnante. Bruno  

combattre le communisme, lui 
emprunter ses propres armes sans 
courir le risque de finir par lui 
ressembler. Mais entre cet ex-
trême (devant lequel n'a pas re-
culé le fascisme) et ce qui ressem-
ble fort à de l'amateurisme, il 
existe certainement une position 
moyenne qui concilie la liberté et 
la continuité. 

Cl. H. 

Groppo montre comment la lutte 
contre les oppositions internes a 
contribué puissamment à « la for-
mation d'un modèle politique », le 
parti de type nouveau, le parti qui 
n'est pas comme les autres (et 
nous ajouterons qu'elle y contri-
bue toujours). 

Quant au sort politique qui at-
tend les dissidents, s'il n'est pas 
systématiquement étudié dans ce 
numéro, il est cependant esquissé 
à travers le récit de quelques-unes 
de ces aventures, toutes demeu-
rées marginales même quand elles 
avaient la chance de ne pas abou-
tir à l'avortement pur et simple 
(Michel Prat : L'échec d'une op-
position internationale de gauche 
dans le Komintern : 1926 ; Co-
lette Chambelland : La naissance 
de la Révolution prolétarienne ; 
J.-L. Panné : L'affaire Victor 
Serge et la gauche française ; G. 
Bourgeois : Le Groupe Que Faire ? 
Aspects d'une opposition). 

Signalons, comme tout particu-
lièrement précieux pour qui veut 
se tenir au courant d'une actualité 
intellectuelle et politique surchar-
gée, une importante série de 
« Fiches de lecture », de copieux 
« éléments bibliographiques », 
enfin une « chronique de la vie 
communiste » qui porte non seu-
lement sur le P.C.F. lui-même (du-
rant le second semestre de 
1983), mais aussi sur « les 
communistes dans la C.G.T. ». La 
revue a même réalisé cet exploit : 
la publication, pour la première 
fois depuis de nombreuses 
années, d'un « Organigramme de 
la direction confédérale » de la 
C.G.T. 

Cl. H. 

LES OPPOSITIONS DANS LES 
PARTIS COMMUNISTES 
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pages 
retrouvées 

POUR LE FRONT UNIQUE, 
HARO SUR LES SOCIALISTES ! 

E n ces temps où le Parti communiste lance 
le mot d'ordre de la construction d'« un 
nouveau rassemblement populaire » tout 

en accentuant chaque jour ses critiques et ses ma-
noeuvres contre le Parti socialiste, sans qui pour-
tant il ne saurait y avoir de « nouveau rassemble-
ment populaire majoritaire », d'aucuns ont envie 
de crier à l'incohérence et à la contradiction, 
voire, pourquoi pas ? à la confusion mentale. 

Il serait aisé de démontrer que la « dialecti-
que » marxiste-léniniste se joue de contradictions 
de ce genre et qu'elle fait sans peine ressortir, 
sous l'apparente incohérence, une parfaite unité. 
Dialectiquement en effet, l'unité n'est qu'une 
forme de la lutte et c'est même la plus efficace, ne 
serait-ce que parce qu'on tient en quelque sorte 
l'ennemi par la main et qu'il ne peut se dérober 
aux coups ni y répondre librement. 

Toutefois, nous laisserons là aujourd'hui 
cette démonstration et nous nous bornerons à 
montrer que cette « contradiction » et cette « in-
cohérence » sont de toujours, qu'elles sont aussi 
vieilles que le mot d'ordre du « front unique », 
pour la bonne raison qu'elles lui étaient en quel-
que sorte consubstantielles, comme elles le sont 
d'ailleurs de tous les mots d'ordre « unitaires » 
qui se sont ajoutés ou substitués au cours des 
années à ce « primogenitus ». 

Nous le ferons en donnant des extraits d'un 
article paru en août 1933 dans les « Cahiers du 
bolchévisme » sous le titre : « Réalisons les tâches 
fixées par le Comité central », lequel s'était réuni 
du 14 au 17 juillet, avec, comme premier point à 
son ordre du jour, « la tactique du front uni-
que ». 

L'article était signé Marcel Gitton : il expri-
mait, cela va de soi, la pensée du Bureau politi-
que. 

E. & O. 

Ainsi qu'il convient dans une secte où l'on 
respecte « le principe d'autorité » (Aristoteles 
dixit), le porte-parole du Comité central commen-
çait par une citation des maîtres ; on ne prend 
jamais trop de précautions : 

« Comme l'indique le programme de notre 
Internationale : « La tactique du front unique, 
moyen le plus efficace de lutte contre le capital et 
de mobilisation des masses dans un esprit de 
classe, moyen de démasquer et d'isoler les chefs 
réformistes » (c'est nous qui soulignons. E. & O.) 
« est un des éléments de la tactique des partis 
communistes pendant toute la période pré-révolu-
tionnaire ». 

D'emblée, tout est dit. Le commentaire ne 
fera que développer l'idée, non sans appoher 
d'intéressantes précisions. 

Notons au passage qu'il est maintenant admis 
que la tactique du front unique pourra être pour-
suivie après la fin de la période pré-révolution-
naire. Autrement dit, on n'estime plus nécessaire 
la disparition immédiate des autres partis, car on 
a trouvé le moyen de les utiliser pendant un cer-
tain temps après la prise du pouvoir. 

Qui osera dire après cela que les communistes 
ne changent pas ! 

Suit une analyse de la situation, qui, même 
écourtée, rappellera quelque chose aux observa-
teurs de l'actualité présente : 

« Le Gouvernement Daladier, soutenu par le 
Parti socialiste, prépare pour octobre ses projets 
de « redressement financier »... Cela signifie, en 
clair, nouveaux impôts directs et indirects, rétré-
cissement du niveau de vie des masses, attaques 
sur un plus large front des fonctionnaires, chemi-
nots et travailleurs des services publics, qu'utili-
sera ensuite le patronat de l'industrie privée, ré-
gime encore plus draconien envers les chômeurs, 
nouveaux coups de lime sur les maigres lois socia-
les »... 
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« Le divorce qui s'accuse entre la réalité et le 
programme du 8 mai 1932 rend plus compliqué le 
soutien à la bourgeoisie de façon ouverte par le 
Parti socialiste. Le mécontentement grandissant 
parmi les masses populaires déçues se répercute 
fatalement parmi les ouvriers socialistes. Il nous 
suffira de retenir ici que cette situation intérieure 
du Parti socialiste est très favorable au développe-
ment de notre tactique de front unique, et dans la 
mesure où notre activité met les masses en mouve-
ment, il devient plus difficile aux chefs socialistes, 
obligés de se livrer à un double jeu, d'enrayer le 
courant de front unique parmi les ouvriers socia-
listes ». 

Les communistes dénoncent comme une in-
convenance et pire encore, comme une sorte de 
violation des règles de la démocratie, comme une 
immixtion intolérable dans les affaires internes de 
leur parti, les tentatives (plus ou moins heureuses) 
des commentateurs de la vie politique pour déce-
ler au sein du P.C.F. des traces d'opposition, des 
amorces de dissidence. Or, eux-mêmes, en tout 
temps, se sont préoccupés ouvertement de la si-
tuation intérieure des autres partis (c'est nous qui 
avons souligné l'expression dans le texte) et tout 
d'abord de celle du Parti socialiste. Et ils ne l'ont 
jamais fait par pure curiosité scientifique, mais 
pour se servir des divergences et des oppositions 
comme d'autant de leviers pour essayer d'agir à 
l'intérieur de ce parti et l'amener à changer de 
comportement, non par la discussion, mais par 
des pressions et manoeuvres de toutes sortes. 

Contradiction entre la base et le sommet ; 
contradiction aussi entre les dirigeants : tout leur 
est bon. Et contrairement à ce qu'on pourrait 
croire, les socialistes qui sont les plus proches 
d'eux sont les plus attaqués ; ceci pour que des 
ouvriers n'aillent pas croire que certains socialis-
tes sont meilleurs que d'autres ; ils ne sont qu'un 
peu plus hypocrites : 

« Les Paul Faure et autres démagogues de 
gauche ne peuvent heurter ce courant vers le front  

unique (parmi les ouvriers socialistes. E. & O.) Ils 
sont astreints à de savantes manoeuvres jusqu'à 
admettre l'idée du front unique, même à l'échelle 
locale. Ils cherchent à tourner la difficulté en ten-
tant d'expurger le front unique de son contenu de 
classe, en essayant d'exercer une pression sur les 
communistes pour les amener à abandonner toute 
critique envers le Parti socialiste. 

« Or, si dans ses propositions de mars der-
nier, notre Parti a admis la cessation de la critique 
envers ceux ou les organisations qui combattront 
sincèrement à nos côtés, il a affirmé avec netteté 
qu'il entendait poursuivre avec toute la force in-
dispensable la lutte contre tous ceux qui sabotent 
l'action de la classe ouvrière, entretiennent la divi-
sion dans ses rangs. Ce n'est pas quand les faits 
s'accumulent que nous allons abandonner notre 
appréciation sur le Parti socialiste qui est et res-
tera le principal soutien social de la bourgeoisie ». 

Cette fois c'est Gitton lui-même qui souli-
gne : la formule, de son temps, n'était pas nou-
velle. Elle a fini par disparaître (il serait intéres-
sant de chercher à quel moment) : elle était 
devenue gênante du point de vue de la tactique. 
Mais l'idée est demeurée vivace. Tout bon 
communiste tient toujours le Parti socialiste 
comme « le principal soutien social de la bour-
geoisie », ne serait-ce que parce qu'il maintient di-
visée politiquement la classe ouvrière, laquelle, 
étant unie, ne devrait avoir qu'un parti : 

« La lutte pour briser l'offensive de la bou-
geoisie et parvenir à la destruction du système ca-
pitaliste par l'instauration de la dictature du pro-
létariat ne peut se concevoir qu'en portant les 
coups les plus rudes à l'ennemi principal, la bour-
geoisie, et à ses soutiens au sein de la classe ou-
vrière, le Parti socialiste et la C.G.T. (souligné 
par nous. E. & O.). C'est pourquoi notre tactique 
de front unique s'exerce constamment et avant 
tout à la base, sur le lieu du travail (souligné dans 
le texte), en saisissant chaque occasion propice au 
déclanchement d'une action immédiate des ou-
vriers ». 
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« Epreuves en 
commun » ? 
Pas toujours 

Le langage public de la diploma-
tie est rarement celui de la vérité, 
plus souvent celui des sentiments 
conventionnels, de la prétérition 
et de l'oubli. M. Mitterrand n'a 
certainement pas outrepassé ce 
qui est autorisé dans ce genre lit-
téraire quand, dans son message 
adressé à M. Tchernenko pour le 
soixantième anniversaire de la re-
connaissance du « gouvernement 
des Soviets » par la France, il a 
écrit qu'a au cours de la Seconde 
Guerre mondiale, ils ont vécu en 
commun de douloureuses épreu-
ves ». 

Sans doute le chef de l'Etat pra-
tiquait-il la restriction mentale, 
comme il est de règle en la ma-
tière. Sans doute se disait-il à part 
lui, pour sauvegarder la vérité, 
que la guerre n'avait vraiment 
commencé à être mondiale qu'à 
partir du 21 juin 1941 — et, à 
partir de ce moment-là, sa for-
mule devient exacte — car il est, 
lui, d'âge à ne pas ignorer que, de 
septembre 1939 au 21 juin 
1941, et tout particulièrement en 
mai et juin 1940, l'U.R.S.S. et 
son chef génial ne vivaient pas le 
moins du monde en commun avec 
la France ses douloureuses épreu-
ves. Ils vivaient plutôt en 
commun avec Hitler l'ivresse de la 
victoire. 

A preuve, le télégramme « très 
urgent » que von Schulenburg, 
l'ambassadeur du Reich à Mos-
cou, adressait le 18 juin 1940 à 
son gouvernement, pour lui faire 
savoir qu'il venait d'être convo-
qué par Molotov, lequel l'avait 
chargé de transmettre à Hitler 

« les plus chaleureuses félicita-
tions du gouvernement soviéti-
que pour les splendides succès 
remportés par les armées alle- 

mandes » (Nazi-Soviet relations 
1939-1941. Department of 
State. 1948, p. 154). 

18 juin 1940 : on voit, hélas ! 
de quels « splendides succès » il 
s'agissait ! 

« On ne peut pas épurer 
pendant cent sept ans » 

(M. Thorez) 
Dans notre numéro 10 de sep-

tembre 1984, Auguste Lecteur 
rapportait des propos tenus par 
Maurice Thorez le 21 janvier 
1945, devant plus de 400 mili-
tants sélectionnés pour une réu-
nion du « Comité central élargi », 
et il citait notamment la formule : 
« On ne peut épurer pendant cent 
sept ans ». En note, nous faisions 
remarquer que, dans le discours 
tel qu'il est reproduit au livre V, 
tome 20 et dernier des Oeuvres 
de Maurice Thorez, si l'idée se 
trouvait indiquée, la formule po-
pulaire dont s'était servi Thorez 
ne figurait pas. 

Bien entendu, l'authenticité du 
témoignage de Lecteur n'était nul-
lement en cause : il est beaucoup 
de choses qui se disent dans les 
réunions internes d'un parti 
communiste et qui ne s'impriment 
pas pour l'extérieur. Elle l'était 
d'autant moins que d'autres té-
moignages recoupent le sien. 

Au second tome de ses mémoi-
res, celui qui s'intitule « Adieu,' 
camarades » (Paris, Le Sagittaire, 
1977), l'un des ouvrages où sont 
le mieux décrits les mécanismes 
du centralisme démocratique, 
Roger Pannequin a lui aussi rap-
porté le propos. Thorez l'avait 
proféré le 21 juillet 1945, lors de 
la fameuse réunion de Waziers —
une réunion qui, quoi qu'on en ait 
fait croire, n'était pas une réunion 
publique, mais une conférence ré-
servée aux secrétaires de section 
et de cellule, aux cadres syndi-
caux communistes et aux mineurs  

membres du Parti. P. Pannequin 
écrit : 

« Waziers est peut-être la 
plus belle utilisation française 
du stalinisme de masse. Le 
devoir de classe des mineurs 
et aussi leur intérêt immédiat 
et lointain, c'était de « pro-
duire, faire du charbon ». 
Eux, des braves gens, le 
comprenaient, mais les res-
ponsables fédéraux du Parti 
entretenaient des illusions. 
Parce que des articles de 
notre presse accusaient des 
valets des hitlériens toujours 
en place dans les mines, Tho-
rez s'écria : « On ne va tout 
de même pas épurer pendant 
cent sept ans ! » (o.c., 
p. 55.). » 

En lançant et répétant cette for-
mule, Maurice Thorez visait trois 
objectifs, d'inégale importance. 

Il voulait apparaître, aux yeux 
du général de Gaulle notamment, 
comme un homme d'Etat, sou-
cieux de l'unité de la nation et ca-
pable de sacrifier des intérêts de 
parti et des préventions légitimes 
à la concorde nationale. 

Il cherchait aussi à créer, pour 
son parti, des sympathies dans 
toute cette vaste partie de l'opi-
nion qui, au moins jusqu'en no-
vembre 1942, avait été « maré-
chaliste ». On a trop oublié que, 
dans les premiers mois qui suivi-
rent la Libération, les communis-
tes ont pris contact, plus ou 
moins directement, avec des gens 
qui s'étaient engagés à la suite du 
maréchal Pétain, et leur ont offert 
l'immunité en échange sinon 
d'une adhésion au Parti, du moins 
d'un concours effectif à sa politi-
que. Certains de ces ralliements 
firent quelque bruit... 

Le troisième objectif était le 
plus important. Thorez devait re-
constituer le parti communiste 
d'autrefois, inconditionnellement 
fidèle à l'U.R.S.S., à Staline et à 
lui-même. Pour cela, il était indis-
pensable de ne pas y donner 
toutes les places non seulement à 
ceux qui étaient entrés au Parti 
durant la Résistance et à cause 
d'elle, mais aussi à ceux qui, 
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membres du Parti avant 1939, 
avaient pris à la Résistance une 
trop grande part, quelquefois 
contre la volonté du Parti, et qui y 
avaient acquis une popularité per-
sonnelle nuisible à la cohésion du 
Parti. Aussi convenait-il de 
conserver dans le Parti, et même 
de les y promouvoir, non seule-
ment ceux qui s'étaient plus ou 
moins réfugiés dans « l'atten-
tisme », mais même certains de 
ceux qui s'étaient compromis. 
D'ailleurs, avec une telle 
« tache » dans leur biographie, 
ces militants seraient certaine-
ment d'une fidélité à toute 
épreuve... 

Ajoutons — petit détail, mais 
qui eut son importance — que ces 
militants-là ne seraient pas de 
ceux qui pourraient dire à Maurice 
Thorez ou à Jeannette Vermersch 
qu'ils n'étaient pas très bien 
placés pour savoir ce qui s'était 
passé en France dans la Résis-
tance. 

Les effectifs 
de la C.G.T. 

en chute libre 

« Nous estimons actuellement 
nos adhésions entre 1,3 et 1,4 
million de travailleurs actifs, aux-
quels s'ajoutent autour de 
300 000 retraités », assurait Kra-
sucki sur Antenne 2 le 1 er  octobre 
(L'Humanité, 10 octobre 1984). 

D'après les données fournies 
lors de ses congrès, la C.G.T. au-
rait atteint un sommet en 1975 : 
2 074 072 travailleurs actifs. En 
1977, un léger tassement se se-
rait produit (toujours selon les 
données officielles) : 2 086 841. 

La chute commence en 1978. 
En 1980, la Confédération comp-
tait 1 634 375 travailleurs actifs, 
soit 18,9 % de moins qu'en 
1977. 

Depuis, la C.G.T. a perdu entre 
234 et 334 000 adhérents (et 
cela pendant la période où les 
communistes participaient au 
gouvernement). Par rapport à 
1977, la chute est de 30 % dans 
l'hypothèse la plus favorable à la 
C.G.T., 35 % dans l'autre. 

Autrement dit, en six ou sept 
ans, la C.G.T. a perdu le tiers de 
ses effectifs. Et cela selon des 
données officielles dont personne 
ne peut garantir l'authenticité, 
mais qui ne donnent certainement 
pas une image aggravée de la si-
tuation. 

Les « Etudes Sociales et 
Syndicales » reparaissent 

Les ETUDES SOCIALES ET 
SYNDICALES, publiées pendant 
28 ans et jusqu'en 1982 par 
Claude Harmel, reparaissent avec 
le concours de l'Institut Supérieur 
du Travail. Le N° 1 de la nouvelle 
série est daté de décembre 1984. 
Au sommaire, des articles de 
Claude Harmel, Bernard Vivier, 
Jean-Louis Validire... 

La publication reste, dans ses 
grandes lignes, ce qu'elle était : 
un organe d'information et, sur-
tout, de réflexion sur le fait syndi-
cal. Son objectif est inchangé : 
défendre la liberté du mouvement 
syndical contre l'emprise des 
partis politiques et démontrer par-
ticulièrement la domination du 
P.C.F. sur la C.G.T. ; procéder à 
une analyse critique des illusions 
révolutionnaires et armer les mili-
tants contre la séduction de 
celles-ci ; aider les syndicaux ré-
formistes de toutes nuances à se 
mieux connaître eux-mêmes, à 
prendre une conscience claire des 
idées qui sous-tendent leur ac-
tion, à les approfondir et à les 
adapter, si nécessaire, à la réalité 
économique et sociale. 

Action syndicale, vie syndicale 
en France et ailleurs, droit social, 
économie, histoire, tous ces do-
maines seront abordés, comme 
dans le passé, pour mettre en lu-
mière l'idée syndicale et la débar-
rasser des contaminations qui, 
depuis l'origine, menacent de la 
défigurer et de la dévoyer. 

On peut s'abonner (200 F par 
an TTC) par chèque bancaire ou 
postal libellé à l'ordre d'ETUDES 
SOCIALES ET SYNDICALES, de-
mander une facture faisant res-
sortir la T.V.A. ou demander l'en-
voi d'un spécimen gratuit. 
Adresse : 15, avenue Raymond-
Poincaré, 75116 Paris. 

Hommage 
à Boris Souvarine 

Le 22 novembre, au siège de 
l'Institut d'Histoire Sociale à 
Paris, s'est tenue une réunion 
d'hommage à la mémoire de Boris 
Souvarine. M. Henri Frenay, an-
cien ministre, en assurait la prési-
dence et plus de quarante person-
nalités étaient présentes. 

Michel Heller évoqua d'abord la 
façon dont B. Souvarine prit 
connaissance de la Russie et l'in-
fluence que celle-ci exerça sur lui. 
Le rôle qu'il joua au sein de la Ille 
Internationale, les positions qu'il y 
défendit et la façon dont il dut la 
quitter furent rappelés par Branko 
Lazitch. Pierre Daix expliqua les 
raisons de la rupture de B. Souva-
rine avec le communisme, qui dé-
terminèrent toute son action ulté-
rieure, les mêmes qui nous 
conduisent aujourd'hui à nous y 
opposer. Enfin, Claude Harmel ra-
conta comment B. Souvarine ren-
contra, en 1949, les membres de 
l'équipe fondatrice d'EST & 
OUEST et développa leur connais-
sance du phénomène commu-
niste, participant en outre à la ré-
daction de la revue plus qu'il n'y 
paraissait et y attirant des colla-
borateurs de premier plan. 

Avant de clore la réunion, 
M. Henri Frenay tint à associer 
dans le même hommage la mé-
moire de Georges Albertini, dont 
l'action étaya pendant plus de 
trente ans celle de Boris Souva-
rine. 
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livres 
LA RÉSISTANCE 

AFGHANE 1- 4  a couverture est jolie, reproduisant une 
miniature ancienne, mais le livre apporte 

  plus qu'elle ne laissait espérer. D'abord, 
parce qu'on pouvait craindre un historique sans 
rapport direct avec le drame actuel. Ensuite et 
plus subtilement, parce que si cet historique est 
convenablement branché sur le présent — et il 
l'est, l'auteur étant non seulement spécialiste du 
pays et de ses langues, mais aussi observateur du 
« tribunal Russell » retourné sur place pour véri-
fier les accusations de crimes de guerre portées 
contre les Soviétiques — il se garde de conduire à 
une conclusion erronée : voir dans l'occupation 
soviétique la réalisation tardive des craintes de la 
reine Victoria, l'aboutissement de la vieille pres-
sion russe sur l'Asie centrale et vers l'Inde au 
cours du XIXe siècle (1). 

Certes, il y a des ressemblances de forme. 
Après tout, les montagnes et les cols pour les 
franchir n'ont pas changé de place ! Il est vrai 
aussi que le retrait de l'Angleterre a ôté le contre-
poids qui était, à long terme, la garantie d'un 
Afghanistan indépendant face à son puissant voi-
sin du nord. Enfin, il est évident que la géogra-
phie a donné aux montagnards afghans une tradi-
tion et des moyens de résistance au pouvoir qui 
vient de la plaine. Là s'arrêtent à peu près les res-
semblances avec le passé : en Afghanistan, comme 
partout dans le monde, le fait nouveau du bolche-
visme a changé les règles du jeu — l'ancien Great 
Game dont parlait Kipling. 

Alors qu'au XIXe siècle l'invasion militaire 
n'aurait eu en vue que l'enjeu stratégique du pays, 
avec pour objectif le soulèvement de l'Inde contre 
les Anglais, de nos jours l'occupation militaire so-
viétique n'est venue qu'à la rescousse d'une révo-
lution politique mal partie, et mal partie précisé-
ment parce que son but avoué était la 
transformation de la société afghane. C'est en 
avril 1978 qu'eut lieu le coup d'Etat communiste, 
suivi d'un massacre des élites. La brutalité de la 
lutte antireligieuse suscita aussitôt des révoltes et 
la désertion de la plus grande partie de l'armée. 
C'est devant cette évolution imprévue que les So-
viétiques firent intervenir leurs troupes à la Noël 
1979. 

Cinq aneaprès, elles y sont encore en guerre, 
alors qu'en Europe l'U.R.S.S. n'a pas tant de mal 
à mâter ses satellites. Pourquoi cette différence ? 
C'est ici que les éclaircissements historiques sont 
précieux. Le « royaume de l'insolence » — poéti-
que traduction de Yaghestan, qu'on peut appeler 
plus platement le « pays des rebelles » — , ce sont 
ces montagnes inaccessibles où des villages aux 
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maisons de pisé et à la structure sociale archaïque 
restaient jusqu'à nos jours hors d'atteinte du pou-
voir de la plaine. 

Du coup, luttant contre des populations pro-
ches encore du Moyen Age, les Soviétiques et 
leurs amis se posent comme apportant le progrès à 
des arriérés. L'argument a été manié par Georges 
Marchais avec sa délicatesse habituelle : les 
communistes ont affaire en Afghanistan, a-t-il 
dit, à des féodaux qui pratiquent le droit de cuis-
sage — accusation dont M. Barry n'a aucune 
peine à montrer l'absurdité en pays d'Islam pudi-
bond. En fait, avant le coup d'Etat de 1978, 
l'Afghanistan commençait à s'émanciper lente-
ment de ses coutumes archaïques et l'on voyait 
dans la capitale des théories de lycéennes dévoilées 
sans que cela excitât l'indignation des plus pieux 
musulmans. L'invasion, en jetant dans la guerre 
les villageois, a provoqué un sursaut religieux et si 
le fondamentalisme islamique inspire plusieurs des 
mouvements de résistance, à qui la faute ? Il fal-
lait laisser ce pays se développer tranquillement. 

Au lieu de cela, les Soviétiques ont manifeste-
ment préparé leur coup et Barry précise : « Les 
années 1947-1978 voient l'absorption rapide de 
l'Afghanistan dans l'orbite soviétique par quatre 
étapes décisives : l'accord militaire de 1955, la 
route U.R.S.S.-Kaboul inaugurée en 1964, le coup 
d'Etat de Dâoûd associant des ministres commu-
nistes au pouvoir en 1973 et le coup d'Etat des 
militaires communistes en 1978 ». 

Les anciens équilibres ont été ainsi détruits de 
façon « irréversible » — pour reprendre le mot 
dont les communistes ont fait un néologisme dans 
la langue afghane pour qualifier leur révolution. 
Rien ne sera plus jamais comme avant. La répres-
sion ne se fait plus par des chevauchées, mais en 
hélicoptère et au napalm. Le pays est saigné par 
l'émigration de quatre millions de personnes, soit 
le quart de la population. A ce prix épouvantable, 
le mirage de l'amitié désintéressée de l'U.R.S.S., 
qui dominait la jeunesse intellectuelle et l'armée 
afghanes il y a encore cinq ans, est définitivement 
dissipé ; mais le monde islamique, si prompt à 
s'émouvoir pour les Palestiniens, se désintéresse 
des Afghans : en janvier 1981, à la conférence is-
lamique de Taëf en Arabie séoudite, les combat-
tants afghans n'obtinrent même pas le droit d'en-
trer. Quant à l'Occident, déplorablement aveugle 
devant les préparatifs soviétiques, il s'est réveillé 
le 27 décembre 1979, mais il ne se soucie guère 
d'armer les combattants afghans et c'est encore la 
France, sécouée par les affaires Augoyard et 
Abouchar, mais riche aussi d'une tradition d'inté-
rêt scientifique pour ce pays attachant, qui est la 
moins oublieuse : le livre de Michael Barry, écrit 
directement dans notre langue par un Anglo-
Saxon spécialiste de l'Afghanistan et fixé en 
France, est un nouvel élément de cette fidélité. 

Denis LECORBENOIS 
(I) Michael Barry, Le Royaume de l'insolence — La Résistance af-
ghane, du Grand Moghol à l'invasion soviétique (Flammarion éd., 
Paris 1984). 
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