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Avant le 25e congrès 
du Parti communiste français 

LE REPLI RÉVOLUTIONNAIRE 
uand ils dénoncent « le retard stratégique 
intervenu (dans la politique du P.C.F.) 
depuis le milieu des années cinquante » 

(1) — ce sont les propres paroles de M. Marchais, 
maintes fois reprises par lui-même et par les 
autres — , le secrétaire général du Parti commu-
niste français et son groupe essaient de faire face 
à deux exigences contradictoires : 

— montrer aux militants et aux sympathi-
sants que le Parti a désormais vraiment une straté-
gie nouvelle, qu'il a rompu définitivement avec la 

(1) Rapport au Comité Central des 17-19 septembre 1984, l'Humanité 
(20-IX-1984). 

« ligne suivie précédemment » et qu'en consé-
quence, il va reprendre sa marche en avant ; car 
c'est à l'ancienne ligne qu'on fait porter la res-
ponsabilité des échecs subis, du recul du Parti, un 
recul dont, selon M. Marchais, « la vérité histori-
que » oblige à dire qu'il n'a pas commencé en 
1976, avec le 22e congrès — autrement dit, c'est 
nous qui traduisons, avec le règne de M. Marchais 
en tant que secrétaire général — , mais qu'il a 
« marqué toute la période antérieure, après 
1956 », « en particulier en 1973 et 1974, c'est-à-
dire après la signature du programme commun » ; 

— sauver le prestige de la direction du Parti 
et tout d'abord du secrétaire général, en montrant 
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que, si erreur il y a eue, et il a eu erreur, la faute 
n'en incombe pas au secrétaire général actuel 
puisque, devenu secrétaire général à part entière 
lors du congrès de 1973, M. Marchais a cherché à 
redresser la barre dès son « premier » congrès en 
tant que secrétaire général, le 22e congrès (celui 
qui se tint à l'Ile Saint Denis du 4 au 8 février 
1976). 

Au refrain sur le « retard stratégique » dont 
l'origine remonte au milieu des années 1950, s'en 
ajoute ainsi un second : l'orientation nouvelle a 
été élaborée au cours des 22e, 23e et 24e congrès 
(1976, 1979 et 1982) - les congrès de M. Marchais. 

LES TROIS PÉRIODES 

On est ainsi amené à distinguer, dans les qua-
rante dernières années de l'histoire du Parti (envi-
ron), trois périodes (le terme appartient à la lan-
gue de bois), qui s'articulent autour de deux 
dates : 

— 1976 et le 22e congrès du P.C.F., auquel il 
convient de faire remonter « la grande mutation 
stratégique » dont le Parti doit maintenant acqué-
rir « la pleine maîtrise » (Francette Lazard, l'Hu-
manité, 22-9-1984) ; 

— le milieu des années cinquante, c'est-à-dire 
1956. On verra plus loin la raison du choix de 
cette date, mais déjà on a vu que M. Marchais 
faisait remonter à cette année-là le commence-
ment du recul du P.C.F. et c'est fréquemment 
qu'on fixe à deux décennies, dans les textes, la 
durée de la période à laquelle le congrès de 1976 
aurait mis fin. 

Nul ne s'est soucié de nous dire à quel mo-
ment il faut faire remonter le début de la première 
de ces trois périodes, mais on ne se trompe sans 
doute pas si, en se plaçant dans l'optique de la 
« troisième période », on évoque 1947 et, plus 
exactement en 1947, non le départ des communis-
tes du gouvernement, le 5 mai, mais la constitu-
tion du Kominform en septembre, l'autocritique 
du P.C.F. en octobre, les grandes grèves insurrec-
tionnelles de novembre et décembre, avec au 
bout, la scission de la C.G.T. 

LA PARENTHÈSE 

M. Marchais abuse, nous semble-t-il, en 
fixant à 1976 et au 22e Congrès la fin de la 
deuxième période et le début de la troisième. 

On admettra volontiers que la participation 
des communistes au gouvernement a constitué un 
épisode imprévu dans l'évolution de la stratégie 
communiste, qu'il y a eu ainsi une espèce de pa-
renthèse qui va de 1981 à 1984 : pendant ces trois 
années, l'application de la nouvelle « ligne » a été 
suspendue au profit de la « ligne » antérieure 
mais que cette espèce de parenthèse. Il est incon-
testable que les communistes ne souhaitaient pas 
la victoire de la gauche en 1981, que d'ailleurs ils 
n'y croyaient pas et que c'est sans doute parce 
qu'ils n'y croyaient pas qu'ils n'ont pas poussé  

aussi loin qu'il aurait fallu les manoeuvres aux-
quelles ils se sont livrés pour assurer l'échec de M. 
Mitterrand. 

M. Marchais continue à dire que son parti a 
« pleinement contribué à la victoire de François 
Mitterrand et à l'élection d'une majorité de gau-
che », mais c'est parce qu'il ne peut pas avouer 
qu'il a menti en soutenant cette thèse depuis 1981, 
et aussi parce qu'il ne peut pas reconnaître que 
son Parti a usé de déloyauté à l'égard de ses élec-
teurs en feignant de combattre M. Giscard d'Es-
taing tout en faisant ce qu'il fallait, pensait-il, 
pour qu'il fût réélu. 

La surprise de la victoire a pris de court les 
dirigeants communistes, l'offre de participation 
au gouvernement que leur fit M. Mitterrand tout 
autant et peut-être encore plus : il ne leur était 
guère possible de refuser et il se peut qu'ils aient 
un moment pensé que leur ligne antérieure, celle 
de l'union de la gauche, portait enfin ses fruits. 
Aujourd'hui, ils semblent plutôt prêts à s'excuser 
en disant qu'il n'était sans doute pas mauvais de 
faire la preuve par l'absurde, la preuve par 
l'échec, que l'ancienne stratégie, celle qui date du 
milieu des années cinquante, n'était pas bonne : 
« nous avons fait tout ce que nous avons pu, très 
loyalement, et vous voyez ce que cela a donné ». 

1975 OU 1977 ? 

En 1981, la rupture de l'Union de la gauche 
était consommée depuis plusieurs années déjà. 
Elle l'était lors du 23e Congrès, en 1979, quand 
M. Marchais reprenait à son compte une expres-
sion qu'il prêtait à des commentateurs non dési-
gnés, selon qui les communistes auraient été seuls 
« à porter le fardeau du programme commun » 
(C.d.C., juin 1979, p. 52), quand il dénonçait les 
« illusions » que ce programme et l'union autour 
de lui avaient fait naître dans les masses, et jusque 
dans le P.C.F., sur la véritable nature du Parti so-
cialiste. Certains n'en étaient-ils pas venus à croire 
que le P.S. avait « changé du tout au tout » (p. 
54) ? 

Les dirigeants communistes n'avaient même 
pas attendu l'échec de la gauche aux élections lé-
gislatives de mars 1978 pour rompre. La rupture 
n'a pas été, en quelque sorte, la conclusion tirée 
de l'échec, elle en a été le prélude, et le prélude 
volontaire : ils ont rompu parce qu'ils voulaient 
l'échec. 

Leur volonté de rupture s'est manifestée au 
grand jour tout de suite après les élections munici-
pales de mars 1977, quand ils ont « chiffré » le 
coût du programme commun de façon à faire 
peur (et à embarrasser les socialistes) et qu'ils en 
ont exigé la remise à jour. 

Etaient-ils résolus à rompre avant les élec-
tions municipales et n'auraient-ils laissé passer 
celles-ci que pour réaliser les bénéfices — substan-
tiels — qu'ils escomptaient des concessions que les 
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socialistes leur avaient consenties ? C'est bien 
possible, mais il serait étonnant que la décision 
fût très antérieure. 

En tout cas, rien n'en transparaissait dans le 
rapport que M. Marchais présenta le 4 février 
1976 au 22e Congrès. Le programme commun y 
était toujours présenté comme « un grand pas en 
avant », « un pas en avant capital » (C.d.C., fé-
vrier 1976, p. 42). Il ne s'agissait pas « d'un ac-
cord de circonstance pour le temps d'une élec-
tion », mais « d'un ensemble cohérent et actuel de 
mesures destinées à réaliser des transformations 
profondes dans les structures économiques, socia-
les et politiques du pays ». L'union de la gauche, 
les communistes la voulaient « pour aujourd'hui 
et pour demain » (p. 57) et si M. Marchais conve-
nait que le parti socialiste restait un « parti réfor-
miste », s'il admettait même que la signature du 
programme commun « pouvait faire naître pen-
dant un temps des éléments de confusion » quant 
à l'évolution réelle ou possible du P.S., il n'en 
considérait pas moins que le choix fait par le 
Comité Central était « juste » et qu'il était « pos-
sible d'éclairer l'expérience faite par les masses et 
d'aboutir à un résultat pleinement positif » (id. p. 
59). 

Voilà qui n'indiquait pas une volonté de rom-
pre. C'est donc très abusivement que lors du 
Congrès de 1979, le 23e, le Comité central avait 
donné à la dernière partie du projet de résolution 
ce titre qui fleurait bon son culte de la personna-
lité : « Le parti du XXIIe Congrès ». 

L'expression évoquait celle qui avait été long-
temps de rigueur : « Le parti de Maurice Tho-
rez ». Le 22e Congrès, c'était le congrès de M. 
Marchais. Le « parti du 22e Congrès », c'était 
donc le parti de M. Marchais. Un pas encore et 
l'étape aurait été franchie. 

Bref, lors du congrès de 1976, M. Marchais 
paraissait fidèle à la ligne définie à partir du mi-
lieu de 1956. Si retard il y a eu, il en était lui aussi 
coupable. 

LE TOURNANT DE 1956 

Que s'est-il donc passé au milieu des années 
1950 ? Tout d'abord et avant toutes choses, dans 
le monde communiste, la « déstalinisation », la-
quelle culmina au XXe Congrès du P.C. de 
l'Union soviétique, en février 1956. 

Le XXe Congrès a donc été le congrès de la 
dénonciation des « crimes de Staline », pudique-
ment voilés, lors des séances publiques, sous la 
formule : « culte de la personnalité ». C'est aussi 
le congrès où fut officiellement reconnu un nou-
veau style de relations entre les différents partis 
communistes, le congrès ayant préludé à la disso-
lution du Kominform. 

Sur ces deux points-là, il est certain que le 
P.C.F. prit du retard et que Thorez freina autant 
qu'il le put la « déstalinisation » sous toutes ses 
formes. En particulier, s'il consentit à répudier 
certaines formes outrancières de l'internationa  

lisme prolétarien (« la fidélité inconditionnelle à 
l'U.R.S.S. »), il continua à considérer le régime 
soviétique comme un modèle — c'est-à-dire à dé-
fendre l'U.R.S.S. à tout prix — et à prôner la né-
cessité d'une direction unique du mouvement 
communiste international. 

Comme l'a déjà dit M. Marchais lors du 
Congrès de 1979, où il évoquait — une des pre-
mières fois — « la question du retard de 1956 », 
le P.C.F. n'avait pas alors « tiré les enseigne-
ments nécessaires du XXe Congrès du 
P.C.U.S. ». 

« Il s'agissait, bien sûr, expliquait -il, des évé-
nements survenus en U.R.S.S. à l'époque de Sta-
line et des leçons qui découlaient de leur connais-
sance, mais des camarades ont indiqué à juste 
titre, à propos de cette période-là, qu'il s'agissait 
aussi et peut-être faut-il dire surtout, de la ré-
flexion sur les voies originales adaptées à nos 
conditions par lesquelles le peuple de France peut 
aller au socialisme ». (C.d.C., p. 64). 

En parlant ainsi à cette date (1979), alors que 
la rupture avec la tactique de l'union de la gauche 
était consommée, M. Marchais cherchait manifes-
tement à semer la confusion dans les esprits. Car 
le retard qui fut d'abord reproché à Thorez, c'est 
de ne pas avoir été assez vite ni assez loin dans 
l'application de la stratégie de l'union de la gau-
che. 

Le XXe Congrès du P.C.U.S. fut, en effet, 
celui aussi où les camarades soviétiques « conseil-
lèrent » aux partis frères opérant en pays capita-
listes d'emprunter, pour aller au socialisme, « la 
voie nationale », et notamment « la voie parle-
mentaire », dite encore « voie pacifique ». 

Khrouchtchev y avait affirmé que « les 
formes du passage au socialisme seraient de plus 
en plus variées d'un pays à l'autre » et, notam-
ment, que dans de nombreux pays capitalistes 
hautement développés, il était possible à la classe 
ouvrière, alliée aux autres classes anticapitalistes, 
« de conquérir une solide majorité au Parlement 
et de transformer cet organe de la démocratie 
bourgeoise en instrument de la véritable volonté 
populaire ». 

WALDECK ROCHET 
RATTRAPE LE RETARD 

Cette stratégie, Thorez l'avait aussitôt faite 
sienne et, citant une interview cent fois ressassée 
qu'il avait donnée au Times de Londres en 1956, 
il avait eu l'aplomb de se poser en précurseur en 
la matière. En réalité, Thorez ne jouait jamais 
franchement le jeu de l'union avec les socialistes. 
Fidèle aux conceptions qui avaient cours dans le 
Parti en sa jeunesse, il considérait toujours que le 
front unique avait pour objet essentiel de « plu-
mer la volaille socialiste » et il mettait une raideur 
excessive dans les soins qu'il apportait à maintenir 
l'originalité du P.C.F., à empêcher qu'il ne fût 
contaminé par le contact trop étroit (j'allais dire 
trop ouvert) avec les sociaux-démocrates. 
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II fallut attendre Waldeck Rochet pour que 
cette politique fût menée avec énergie, persévé-
rance et même (on peut peut-être aller jusque-là), 
une certaine sincérité, l'impulsion décisive ayant 
été donnée quand Waldeck Rochet obtint des So-
viétiques l'autorisation de ne pas présenter —
chose inouïe — de candidat communiste à l'élec-
tion présidentielle de 1965 et de faire bloc dès le 
premier tour sur la candidature de M. Mitterrand, 
sans que celui-ci eût été mis en demeure d'accep-
ter un programme commun. 

C'est à cette « ligne » politique — celle de la 
« voie parlementaire » — qu'il faut rattacher 
l'adoption du programme commun et l'on sait 
qu'en 1972, M. Marchais mit dans la balance tout 
le poids de l'autorité que lui confère sa fonction 
pour faire accepter par le Comité central les 
concessions que le P.C.F. avait dû consentir pour 
obtenir la signature des socialistes. Mais il faut y 
rattacher aussi, sans nul doute, les efforts accom-
plis pour donner un visage humain au socialisme 
voulu par les communistes, — je cite pêle-mêle —
l'abandon du « modèle » soviétique, le « socia-
lisme aux couleurs de la France », le renoncement 
au « parti unique », le rejet de la dictature du 
prolétariat, de l'internationalisme prolétarien, du 
collectivisme, sans parler du ralliement à l'arme-
ment nucléaire de la France, à son maintien dans 
l'OTAN... L'énumération pourrait se poursuivre. 

Cette remise à jour, c'est en 1956 qu'il aurait 
fallu la réaliser et non dix, quinze ou vingt ans 
plus tard. 

Autrement dit, c'est dans l'application de la 
stratégie aujourd'hui condamnée qu'il y a d'abord 
eu du retard. 

LE RETARD RATTRAPÉ 
N'ÉTAIT PAS LE BON 

Or, désormais, le Parti devra considérer que 
son « retard stratégique » réside non en trop de 
lenteur à accepter l'union de la gauche, mais en 
une trop longue fidélité à la ligne de l'union de la 
gauche, de la voie parlementaire. 

La thèse officielle est maintenant que, du 
fait, de la crise économique dont le capitalisme 
semble incapable de sortir, la question du passage 
au socialisme est posée. Le pouvoir économique 
du capital est ébranlé et il s'agit de lui donner 
l'assaut qui peut être décisif. 

Or, selon M. Marchais, les communistes 
français n'ont pas perçu tout de suite que « la 
question d'une transformation sociale était venue 
à l'ordre du jour ». Elle y était inscrite, ajoute-t-il 
aujourd'hui pour les nécessités de sa thèse, dès le 
milieu des années cinquante. Mais, par suite de 
l'avènement de la Ve République en 1958, le 
P.C.F. a été en quelque sorte obnubilé et dé-
tourné du vrai problème par « la nécessité de dé-
gager une issue politique au pouvoir du capital ». 

Bref, le parti a agi comme si c'était le pro-
blème de la démocratie qui était posé (démocratie 
ou fascisme ?) et non celui du socialisme (capita-
lisme ou socialisme ?). 

Le texte lu par M. Marchais vaut d'être cité 
en cet endroit : 

« L'origine putschiste du nouveau régime 
dans le contexte de la guerre d'Algérie, le carac-
tère personnel du pouvoir accentué par le succès 
du référendum plébiscite, l'isolement de notre 
Parti qui, comme tel, avait été le seul à s'opposer 
au changement du système politique, nous firent 
craindre le pire. Rappelons-le : nous avons même 
un temps mis en garde contre le danger « fas-
ciste ». 

(Est-ce qu'on n'est pas en droit de trouver ici 
une certaine ironie à l'égard de Thorez, assez peu 
maître de lui pour assimiler le gaullisme au fas-
cisme ?) 

« Non seulement, par conséquent, nous 
n'étions pas en mesure de proposer un socialisme 
original et la voie qui y correspond, mais les évé-
nements qui se déroulaient nous ont conduits, 
pour définir notre orientation communiste, à 
tourner nos regards vers les périodes où le mouve-
ment populaire avait pu faire face avec succès aux 
assauts de la droite autoritaire. Nous avons ainsi, 
nous pourrions presque dire : spontanément, érigé 
à leur tour ces périodes en « modèles » et nous 
avons réactivé les formes d'union politique entre 
les partis de gauche qui avaient à l'époque écarté 
la menace du fascisme et permis les conquêtes his-
toriques de notre peuple ». 

Qu'est-ce à dire, sinon que de 1965 à 1975, 
en gros, le Parti communiste a copié sa politique 
sur celle qu'il avait poursuivie de 1934 à 1939, de 
1944 (1941, si l'on veut) à 1947 ? Cette ligne se 
justifiait quand le péril numéro un était le fas-
cisme. Elle ne se justifie plus aujourd'hui que le 
problème du renversement du capitalisme est à 
l'ordre du jour. 

Si le P.C. doit chercher des modèles à suivre 
pour définir sa ligne, c'est aux autres périodes de 
son histoire qu'il doit se référer. On voit lesquel-
les : celles où il s'affichait franchement révolu-
tionnaire. 

RETOUR 
À L'ACTION RÉVOLUTIONNAIRE 

Bien entendu, pour ne pas avoir l'air de se 
déjuger et aussi parce que ce langage continue à 
rendre service, M. Marchais parle toujours de 
« socialisme à la française » et de « voie démocra-
tique ». Mais il a mis en garde les communistes et 
les autres contre les interprétations erronées que, 
paraît-il, on a donné de ces formules — les dites 
interprétations erronées étant exactement celles 
qui, hier, étaient officielles dans le parti. 

Il faut, a -t -il dit, « rejeter les interprétations 
fausses et réductrices du 24e Congrès, qui ont 
tendu à assimiler ce que nous avons appelé la voie 
démocratique à la seule union de la gauche ». 

« Certaines décisions importantes liées à cette 
stratégie nouvelle, comme l'abandon de la dicta-
ture du prolétariat, de la référence au marxisme- 
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léninisme, ou encore la notion d'avancée démo-
cratique au socialisme, ont été interprétées parfois 
comme des renonciations à l'entité révolutionnaire 
du Parti, comme l'acceptation de l'idée fausse 
d'une évolution graduelle, régulière, sans à coups, 
sans luttes, vers le socialisme, à qui impliquerait 
la réalisation systématique d'accords de sommets 
avec les autres partis de gauche sans être regar-
dant sur le contenu. Ce sont autant d'interpréta-
tions erronées d'une politique et de décisions 
justes ». 

On est fondé à contester que l'abandon de la 
dictature du prolétariat et de la référence au 
marxisme-léninisme soit inhérent à la stratégie 
nouvelle. Il constitue un élément de l'autre stra-
trégie, conservé par nécessité dans la nouvelle. Le 
Parti va seulement appliquer tout son art, qui est 
grand en la matière, à donner aux formules qui 
servaient à politique d'union de la gauche une si-
gnification tout à fait différente. 

C'est ainsi que « voie démocratique » signifie 
désormais, M. Marchais dixit, « lutte de classe 
acharnée », « intervention ample, consciente, dé-
terminée de notre peuple ». Rappelons une autre 
expression, familière, elle aussi : « l'intervention 
active des masses ». 

On est loin, on s'en rend compte, de la « voie 
parlementaire ». 

Le Parti communiste opère donc un repli sur 
des positions révolutionnaires. Son influence y 
perdra sans doute en étendue. Il peut espérer 
qu'elle y gagnera en authenticité et en profon-
deur. Depuis des années, il liait « son influence à 
la dynamique de l'union de la gauche », comme 
l'a dit M. Marchais. Il va tenter de la lier à l'idée 
de révolution sociale pour se refaire des forces qui 
lui soient propres. 

D'aucuns vont croire qu'ainsi il se margina-
lise et s'affaiblit. Ils oublient tout simplement que 
Lénine n'a pas conçu son parti de type nouveau 
pour en faire une machine électorale, mais un ins-
trument d'action révolutionnaire, au sens où révo-
lutionnaire signifie tout ce que les communistes 
s'efforçaient de nous faire oublier, les « à 
coups », les « luttes », les violences et cette dicta-
ture du prolétariat qu'on verra bien ressurgir 
quelque jour, même si c'est sous un autre nom. 

Claude HARMEL 

DES DROITS DE L'HOMME 
À GÉOMÉTRIE VARIABLE 

-I  e P.C.F. est devenu intarissable sur le cha- 
pitre des droits de l'homme. Après une 

4 
  

large enquête de l'Humanité-Dimanche, 
déjà évoquée ici (1), le « Comité de défense des li-
bertés et des droits de l'homme en France et dans 
le monde », présidé par Georges Marchais, a 
épinglé 136 cas de manquements aux droits de 
l'homme survenus du l er  septembre au 30 novem-
bre 1984 (2). 

Avec quelques effets de manche et beaucoup 
de modestie, son secrétaire général, Francis 
Wurtz, prévient qu'il fera preuve de « beaucoup 
de lucidité et de courage » pour dénoncer les at-
teintes aux droits de l'homme partout, « y 
compris, naturellement, dans les pays socialis-
tes ». 

Le résultat de ces bonnes intentions est plutôt 
mince : sur ces 136 cas, un seul concerne 
l'U.R.S.S. (condamnation à cinq ans d'emprison-
nement du mathématicien Chikhanovitch), un la 
Pologne (torture et assassinat du père Kosciolko). 
L'Afghanistan est le théâtre du troisième accroc 
relevé : l'arrestation de Jacques Abouchar ! 

Examinons ces trois concessions à l'objecti- 
vité. 

D'abord, les faits qu'elles évoquent sont né-
gligeables : F. Wurtz ne leur accorde pas la moin-
dre place, dans son article introductif, parmi les 
nombreux exemples qu'il donne. Quant aux chif-
fres donnés — 3 sur 136 — , ils rendent le camp 
socialiste 45 fois plus soucieux des droits de 
l'homme que le monde occidental ! Le ridicule de 
ces chiffres n'appelle pas de commentaire. 

Passons sur le fait que les seules atteintes aux 
droits de l'homme relevées dans les Etats commu-
nistes concernent des célébrités qu'il était difficile 
de ne pas indiquer ; passons aussi sur le fait qu'el-
les soient décrites négativement : selon l' Huma-
nité-Dimanche, il ne s'agit en effet que « d'entra-
ves aux libertés » (3) alors qu'« en face », nous 
trouvons « les mille et un crimes de l'impéria-
lisme » (occidental, cela va sans dire). 

Certes, l'Humanité du 10 décembre fait 
preuve d'un minimum de subtilité — d'aucuns di-
ront de rouerie — en se contentant de donner des 
exemples. Elle sous-entend ainsi qu'elle aurait pu 
en donner d'autres et, pourquoi pas ?, venus de 
l'Est. Dans l'Humanité-Dimanche du 20 octobre, 
M. Jouary, beaucoup moins prudent, n'hésite 
pas, lui, à ranger par catégories les manquements 

(3) l'Humanité-Dimanche, 12 octobre 1984. 
(1) Christian Jelen. Est & Ouest, décembre 84. 
(2) L'Humanité, 11.12.84. 
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aux droits de l'homme et à comparer méthodique-
ment les mérites respectifs de l'U.R.S.S. et des 
autres Etats. 

Première catégorie : les emprisonnements po-
litiques. L'U.R.S.S. arrive « loin derrière les dic-
tatures », affirme-t-il en s'appuyant sur Am-
nemsty international. Comme si cette organisation 
(à l'impartialité de toute façon sujette à caution) 
pouvait faire des décomptes aussi précis, dans cet 
univers secret qu'est l'U.R.S.S., que dans les dic-
tatures non-communistes ! 

** 

La deuxième catégorie concerne les attentats 
politiques, « cancer de nos sociétés ». Là aussi, 
l'U.R.S.S. sortirait victorieuse de toute comparai-
son. Il est vrai que le K.G.B. s'intéresse plus au 
pape qu'à M. Tchernenko. Mais l'exportation so-
viétique du dit « cancer » n'empêche pas sa proli-
fération intérieure, comme en témoignent les 
divers attentats perpétrés récemment à Moscou, 
en Géorgie, etc... (4). 

Les troisième et quatrième catégories d'at-
teintes aux droits de l'homme sont la misère et la 
famine, qui « reculent avec le socialisme ». Cette 
audacieuse affirmation permet de soutenir, par 
exemple, que c'est le caractère insuffisamment so-
cialiste de l'Ethiopie populaire qui y explique la 
famine. Wurtz reprend l'argument quelques se-
maines plus tard, mais dénonce également les 
U.S.A. et la Grande-Bretagne, coupables d'utili-
ser la famine pour mettre à genoux le gouverne-
ment « progressiste » — une famine produite par 
« les grands groupes multinationaux, notamment 
américains », « les banques occidentales », « le 
dollar », le F.M.I., etc... (5). 

Avouons-le : les défenseurs des droits de 
l'homme de la place du colonel Fabien ont raison 
au sujet de la 5 e  catégorie de manquements : la ré-
pression violente des manifestations est davantage 
repérable au Chili ou en Grande-Bretagne qu'en 
U.R.S.S. Dans ce dernier Etat, on ne les réprime 
pas : on les étouffe dans l'oeuf ! Le Monde rappe-
lait opportunément, il y a peu (6), comment 
s'était déroulée à Moscou la commémoration de 
la journée internationale des Droits de l'Homme. 
Mot d'ordre éminemment subversif des « mani-
festants » : ôter son chapeau et se recueillir un 
instant devant la statue de Pouchkine. La police, 
présente la première sur les lieux et aux environs, 
procéda à l'arrestation d'une douzaine de person-
nes candidates à la manifestation ! 

Nul doute qu'il en sera question dans les pro-
chains relevés d'atteintes aux droits de l'homme 
que feront Francis Wurtz et Georges Marchais — 

(4) Voir l'article de Stéphane Ivanov dans L'Express du 17-12-84. 
(5) Libération rapporte même, dans son numéro du 5 décembre, que, 
selon M. Bernahu Bayin, l'un des dirigeants éthiopiens, le « socia-
lisme » de son pays ne « marche pas » par la faute du capitalisme qui... 
ne l'aide pas assez ! 
(6) 10.12.84.  

tout comme il sera question de la saisie récente, 
au Kazakhstan, de plusieurs milliers de bibles (7). 
Il est vrai que M. Jouary n'a pas jugé utile de 
faire figurer l'étouffement de la liberté d'opinion 
parmi ses « catégories »... 

POURQUOI CETTE DÉFENSE 
DES DROITS DE L'HOMME ? 

Reste à comprendre l'intérêt que le P.C. peut 
trouver à apparaître comme un défenseur des 
droits de l'homme. Cela tient, semble-t-il, à des 
motifs de circonstances et à des raisons de fond. 

Quant aux motifs de circonstances, le P.C. 
vise un double objectif : d'une part, répondre à 
ses détracteurs en se plaçant sur leur propre ter-
rain. A défenseur, défenseur et demi ! Quand 
j'entends parler de Pologne, je sors mon Pino-
chet. La tactique est connue et utilisée depuis 
longtemps (8). 

Mais il s'agit aussi de profiter de la vague née 
de la lassitude, dans l'opinion occidentale, du dis-
cours stérilisé issu de la vulgate marxiste, de l'ab-
sence de responsabilité personnelle qu'il implique 
(« c'est la faute au système, aux bourgeois, aux 
sionistes », etc...) et de l'émotion suscitée par le 
combat des dissidents soviétiques notamment, au 
nom de valeurs morales évacuées par la Raison 
historique. 

La constitution du Comité pour les Droits de 
l'Homme par Sakharov, Tverdokhlebov et Tcha-
lidzé date du 4 novembre 1970 et la constitution 
du groupe moscovite pour l'aide à l'application 
des accords d'Helsinki, du 12 mai 1976. Le 
P.C.F. a donc pris en marche le « train des Droits 
de l'Homme » et constitué son propre comité de 
défense fort tard. 

Trop tard, probablement (il date de 1980) 
pour être pris au sérieux. Trop tard, aussi, parce 
qu'affaibli et discrédité — sur ce plan — par son 
soutien aux dirigeants polonais, afghans et sovié-
tiques, le P.C.F. ne convaincra que ceux qui sont 
déjà gagnés à sa cause. Son « comité de défense » 
a beau bénéficier d'une page entière dans 
l'« Humanité », il risque fort de connaître le sort 
du M.N.L.E., créé au début de l'année 1981 (9) 
par Camille Varlin et René Nozeran (tous deux 
responsables communistes) pour profiter de la 
« sensibilité écologiste » d'un nombre croissant de 
jeunes : le Mouvement National de Lutte pour 
l'Environnement brille, comme on sait, par sa dis-
crétion, sinon son absence sur la scène française 
aujourd'hui. 

(7) 10 déc. 84. 
(8) Rappelons quand même qu'au moment où David Rousset publiait 
des documents irréfutables sur les camps soviétiques, l'Humanité, elle, 
découvrait l'univers concentrationnaire à... Aubervilliers, le 28 novem-
bre 1950 ! Ce Soir dénonçait la présence d'un « camp de la mort lente » 
en Corse, le lendemain, et Liberté trouvait plusieurs « camps de 
concentration » dans le Valenciennois ! 
(9) Voir Est & Ouest du 1.5.82. 
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Quant aux raisons de fond qui ont poussé le 
P.C.F. à vouloir apparaître comme un ferme dé-
fenseur des droits de l'homme, elles sont aisément 
repérables : le sens qu'il donne aux atteintes à 
ceux-ci est profondément différent, selon qu'elles 
émanent d'un Etat communiste ou non. 

Dans le premier cas, il s'agit simplement de 
manifestations des « retards » d'une institution 
par essence démocratique et favorable à l'expres-
sion des droits de l'homme, d'une institution qui 
n'a encore développé « que ses premières poten-
tialités » (10). Les manquements aux droits de 
l'homme « portent en fait préjudice au socialisme 
lui-même et entravent son développement » (11). 
Et l'on comprend qu'un Georges Marchais puisse 
présider un tel comité : les manquements aux 
droits de l'homme dans les pays non communistes 
accusent leurs structures capitalistes, tandis que 
dans les pays communistes où ils se produisent 
(rarement), ils mettent en cause les séquelles du 
même capitalisme ! 

Enfin, on peut se poser la question de savoir 
si la lutte en faveur des droits de l'homme ne 
brouille pas la dénonciation prioritaire (pour des 
raisons politiques et stratégiques) du régime sovié-
tique. Doù la possibilité, pour les dirigeants 
communistes, de paraître la soutenir. Il faut bien 
admettre que la lutte en faveur des droits de 
l'homme, privée qu'elle est, par principe, de choix 
politique, et jetant ainsi son dévolu sur le monde 
entier, est bien obligée de se porter en priorité sur 
les atteintes les plus spectaculaires. Délaissant les 
structures oppressives, le poids d'une idéologie 
unique ou une atmosphère latente de délation et 
de menace, elle sera plus sensible à la terreur ma-
nifeste qui s'abat sur un individu. Elle privilé-
giera, par exemple, une lourde condamnation in-
dividuelle par rapport à l'interdiction générale et 
ancienne faite aux citoyens de l'U.R.S.S. de quit-
ter leur pays — et d'y revenir — librement. L'at-
teinte aux droits doit être évidente, violente et —
qu'on nous pardonne — de préférence saignante. 
C'est ainsi qu'on se mobilise beaucoup contre la 
torture aujourd'hui. Tant mieux, mais la raison 
en est que la torture d'un individu est plus tangi-
ble que la soumission de millions d'hommes aux 
mensonges d'une idéologie ossifiée ou que leur 
contrôle par une police toute puissante et leur en-
cadrement par un Parti unique (12). 

L'habitude, dirons-nous, et même l'honnêteté 
de bien des militants des droits de l'homme, 
jouent aussi leur rôle dans ce demi-aveuglement 
qui ne doit pas déplaire au P.C.F : elles obligent à 

(10) L'Humanité-Dimanche, 12.10.84. 
(1 I) L'Humanité, 1 déc. 84. 
(12) Le Monde, décidément en verve en cette fin d'année, signale par 
exemple le 18 décembre que Mme Zofia Kuratowska, médecin polonais 
réputé et chaude sympathisante de Solidarnosc, voit le service d'héma-
tologie et de gériatrie, qu'elle animait à Varsovie, supprimé, officielle-
ment pour des « raisons techniques ». Il n'y a probablement pas là de 
quoi mobiliser les défenseurs des droits de l'homme. Pourtant, comme 
l'indique la conclusion de l'article, « la répression douce peut faire 
mal ». 

attendre que, de la grisaille totalitaire, ressorte un 
cas frappant dont ils soient sûrs. Or, il est, par 
exemple, plus facile de déterminer précisément le 
nombre de Français retenus en R.F.A., en Belgi-
que ou au Maroc (1 332 Français, au total, se-
raient ainsi incarcérés, selon le rapport de Joseph 
Menga, député P.S. de Seine-Maritime) que de sa-
voir combien sont assignés à résidence dans un 
lointain village d'Ukraine ! Le cas de Nicolas 
Cherbakoff, rentré après trente-sept ans de séjour 
forcé en U.R.S.S., le montre bien : aucune statis-
tique du gouvernement ou d'une organisation hu-
manitaire ne mentionnait son cas ! 

Ajoutons enfin que les Pinochet et autres Vi-
déla — condamnés avec raison au nom des droits 
de l'homme — n'ont jamais affirmé, comme les 
communistes soviétiques au pouvoir, que leur 
« révolution » ne s'achèverait qu'en étant mon-
diale. Et ce n'est pas Pinochet (qui tombera un 
jour ou l'autre, à moins qu'il ne se retire comme 
ses collègues de l'Argentine ou de l'Uruguay) qui 
menace les démocraties occidentales, mais bien 
l'Etat soviétique et sa prétention à s'ériger comme 
modèle et accomplissement de la raison histori-
que. Les défenseurs des droits de l'homme peu-
vent-ils être sensibles à un tel argument ? Ils ne 
privilégieront en tout cas pas la dénonciation de 
l'U.R.S.S., ce dont le P.C.F. se réjouira... 

Pierre RIGOULOT 

Maurice Paz : « Un révolutionnaire 
professionel, Auguste Blanqui » 
(Ed. Fayard) 

Destruction incisive de l'image traditionnelle 
d'un héros malheureux, mais indomptable, de la 
lutte contre les « tyrans couronnés » de 1830 à sa 
mort. 

Méprisant le suffrage universel, partisan, 
« quand il le faut », de la politique du pire, acti-
viste professionnel au coeur sec, Blanqui apparaît 
clairement comme l'ancêtre du militant léniniste 
et même comme l'ancêtre du terroriste gauchiste : 
le groupe révolutionnaire est d'abord une organi-
sation militaire chargée de révéler à eux-mêmes le 
peuple assoupi et la société fondamentale répres-
sive. 

« Avec cinquante hommes, écrivait - il, on fait 
une révolution ; il suffit d'être déterminé pour en-
traîner une population ». Pire (?) : à l'issue d'un 
procès mené rigoureusement par l'auteur (déve-
loppant et renforçant les arguments déjà formulés 
par Taschereau en 1849), Blanqui est clairement 
accusé d'avoir collaboré avec la police. 

P.R. 
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Arthur SCARGILL, 
président de l'Union Nationale des Mineurs 

de Grande-Bretagne, 

COMPAGNON DE ROUTE 
OU COMMUNISTE AUTHENTIQUE ? 

(Le rôle joué par le P.C. britannique, soutenu par 
tout le Mouvement communiste mondial, dans la grève des 
mineurs de Grande-Bretagne, est révélateur de la capacité 
d'action que donne à un parti communiste la maîtrise, par 
noyautage, des « organisations de masse », même lorsqu'il 
ne dispose d'aucune influence électorale. De quoi réconfor-
ter les communistes français : ils ont perdu des électeurs, ils 
n'ont pas perdu la C.G.T. De quoi aussi rappeler à la sa-
gesse ceux qui seraient tentés de croire que le danger 
communiste a disparu en France sous prétexte que le 
P.C.F. recueille moins de voix aux élections. E & O).  

travailliste, les syndicats, les coopératives, bref 
toutes les institutions au moyen desquelles on 
pouvait prendre contact avec les masses. 

La leçon a servi et le Parti communiste bri-
tannique compense la faiblesse de ses effectifs et 
la médiocrité de ses résultats électoraux par un 
noyautage- efficace des syndicats et du Parti tra-
vailliste, ce qui lui permet d'exercer indirectement 
une pesée parfois très forte sur la vie politique de 
la Grande-Bretagne. 

** 

F ondé à Londres le 31 juillet 1920, ce n'est 
qu'à son 3 e  Congrès, en avril 1921, que le 
Parti communiste de Grande-Bretagne 

(C.P.B. ou, dans l'ordre français, P.C.B.) se dota 
de statuts. Il comptait 11 000 membres en 1926 
(année de la grève générale), 16 000 en 1938, 
55 000 en 1942-43, 40 000 en 1951, mais 20 599 en 
1980 et 15 000 en 1984. Aux élections générales de 
1979, qui consacrèrent le triomphe de Mme That-
cher, il n'obtint que 0,05 % des votes. 

La taille lilliputienne du P.C.B. sur le plan 
électoral ne doit toutefois pas faire illusion quant 
à l'influence réelle qu'il exerce sur la vie de la na-
tion, par l'intermédiaire non de ses « open mem-
bers » (membres inscrits et professant ouverte-
ment leur appartenance), mais de ses « closed 
members », des membres camouflés, relativement 
nombreux : un jour, lors d'une réunion peu four-
nie, à un militant qui se plaignait de la faible as-
sistance, un autre militant commit la gaffe d'ex-
pliquer que la majorité des cadres, occupant des 
postes de responsabilité au sein des Trades Unions 
(syndicats), appartenaient de ce fait à la seconde 
catégorie... A ces deux types de militants, il faut 
évidemment ajouter les compagnons de route et 
sympathisants idéologiques de tous poils. 

L'immuable et constante politique d'infiltra-
tion des syndicats et des partis socialistes attachés 
à la démocratie parlementaire par les communis-
tes britanniques est conforme à la plus pure tradi-
tion léniniste. Dans La Maladie infantile du 
communisme (rédigée en avril-mai 1920), Lénine 
s'en prenait aux communistes britanniques qui, 
par souci de pureté doctrinale et par haine de 
toute compromission, refusaient l'alliance avec les 
travaillistes, alors qu'il était de leur devoir, selon 
la conception bolchevique, de noyauter le Parti 

Personne n'ignore la longue grève poursuivie 
depuis bientôt un an par les mineurs britanniques 
et il n'est pas besoin d'être très informé sur l'éco-
nomie du pays pour se douter que cette grève va 
peser lourdement sur elle. 

On devine aussi qu'elle ne peut que réjouir 
tous les communistes à travers le monde, à 
commencer, bien entendu, par ceux qui opèrent 
en Grande-Bretagne. De fait, le 12 septembre 
1984, Brian Wro, l'un des principaux dirigeants 
du P.C.B., proclamait : 

« Cette grève est du tonnerre pour l'éduca-
tion politique des mineurs et ce qui est for-
midable surtout, c'est la radicalisation des 
sentiments chez les jeunes ». 

Il prononçait ce discours à Barusley (York-
shire), à mi-chemin entre Sheffield et Leeds, dans 
l'un des plus importants centres houillers de 
Grande-Bretagne, là où naquit, en 1938, dans un 
faubourg de Worsborough, Arthur Scargill, le 
meneur de cette grève des mineurs. 

SCARGILL DEVIENT COMMUNISTE 

Son père, mineur lui aussi (comme l'avait été 
son propre père), était l'un des rares militants du 
P.C.B., mais il se montrait d'autant plus résolu. 
Il emmenait son fils, dès l'âge de douze ans, aux 
réunions du Parti et c'est là que le jeune Arthur 
prit ses premières leçons de politique. 

Celui-ci fut embauché à la mine à quinze ans 
et il descendra au fond à 17 ans 1/2. En 1956, il 
prit initiative d'organiser une première grève et 
fut expulsé du syndicat par la branche locale de la 
NUM (Union Nationale des Mineurs), mais il ob-
tint sa réintégration sur l'ordre du Conseil régio-
nal de celle-ci. 
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A l'en croire, il aurait écrit alors au Daily 
Herald et au Labour Party pour demander son 
adhésion à une section des Jeunesses travaillistes, 
mais il n'aurait pas obtenu de réponse. C'est alors 
qu'il se serait tourné vers le Daily Worker, d'où, 
dans les vingt-quatre heures, on lui envoya un res-
ponsable qui le fit adhérer aux Jeunesses commu-
nistes. 

La section où il entra ne comprenait que sept 
membres. Son activisme tous azimuts (organisa-
tion de concerts de jazz, de conférences politiques 
et de sorties à la plage) et ses succès foudroyants 
(en trois ans la section passa de 7 à 180 membres) 
le désignèrent tout naturellement à l'attention des 
leaders communistes, qui en firent un membre du 
Comité National de la Young Communist League. 
On lui offrit un voyage à La Mecque moscovite, 
où Khrouchtchev, qui ne se faisait jamais faute de 
rappeler qu'il avait été mineur lui aussi (en réalité, 
seulement chargé de l'entretien en surface) l'invita 
à prendre le thé. 

Aux élections municipales de Worsborough, 
le 14 mai 1960, Scargill est, à 22 ans, le candidat 
du P.C.B. et il recueille 138 voix, contre 700 à son 
adversaire travailliste. Dans l'énumération des 
améliorations à apporter à la vie locale, son pro- 

Arthur Searrill h 22 mars af a=e * minez, veldt-1.100,AB fo< bis 
Trade Union artit ides in bis {oral Brandt. Coudent lieder for a 
boume deal for !meg atioen * Active autour yeuses people far 
Aster social fat-Mies *Ise *Hi fel for the eues of ilst people 
ho* your* coi obi, Io cake Wersborourb * atudiel asiaior 
with ail the audit annuel« for ail the people. 

Prembrit *ad ►arbéteand ly G. Ir dœeee 	 52. %Hum *eu. Deoemesof 

L'affiche électorale d'Arthur Scargill lors des élections 
municipales de Worsborough, en 1960. 

gramme promet « un système de société socialiste 
dans lequel le Parti communiste jouera le rôle di-
recteur ». 

Après plusieurs tentatives infructueuses, il est 
élu, en 1960, au comité d'entreprise de la mine de 
Wooley (16 km de Worsborough) et il est envoyé, 
aux frais du syndicat, étudier pendant trois années 
à l'Université de Leeds. Environ un an après sa 
promotion dans les rangs syndicaux, il rompt ou-
vertement, pour des raisons qui sont restées obs-
cures, avec le P.C.B. et en 1964, il est élu délégué 
local de la NUM. Sa rupture fut-elle réelle ? Nous 
y reviendrons... 

UN SYNDICALISTE ACTIF 

Sur le plan syndical, son dynamisme fait en 
tout cas merveille. Il sait se rendre indispensable à 
la vie des oeuvres minières locales. Il apporte son 
soutien aux grèves sauvages ponctuelles de 
1969/70,dont le contrôle échappe à la direction 
régionale de la NUM. C'est là qu'il passe au banc 
d'essai la tactique des piquets de grève volants 
composés de gros bras dont le pullulement et les 
brutalités, depuis février 1984, révoltent au-
jourd'hui l'opinion publique. Au 12 septembre 
1984, la justice britannique, ayant déjà eu à 
connaître de 368 cas d'intimidation criminelle, 
avait inculpé 100 personnes... Les mineurs non 
grévistes sont en effet attaqués à leur domicile par 
des bandes d'énergumènes qui les abandonnent à 
moitié morts devant leurs familles terrorisées. Le 
30 novembre 1984, un chauffeur a été tué par un 
poteau en béton jeté d'un pont sur la voiture qui 
transportait deux mineurs non grévistes... 

En 1971, c'est Scargill qui formula les reven-
dications salariales des mineurs et c'est sa résolu-
tion qui, soumise à la Conférence Nationale de la 
NUM, provoqua la grève de 1972, la première 
depuis de longues années. Après cinq semaines de 
grève et alors qu'il restait à la nation une réserve 
de charbon de trois semaines seulement, Scargill, 
qui depuis son QG de Barnsley conduisait le mou-
vement comme une véritable opération militaire, 
déclara : « Nous partons du principe que nous 
sommes engagés dans une guerre de classes et non 
dans une partie de cricket ». Il avait devant lui 
une immense carte du Royaume-Uni indiquant les 
centrales thermiques, les complexes métallurgi-
ques, les ports de chargement ou de décharge-
ment, etc. « piquetés » par ses troupes de choc, 
dont une fraction pouvait à tout instant (grâce à 
des arrangements passés avec quatre compagnies 
routières) être dépêchée aux endroits névralgiques. 

Scargill apprit à cette époque qu'un millier de 
camions entraient chaque jour dans le colossal 
dépôt de coke de Saltley (Birmingham) et en res-
sortaient pleins. Ayant pris contact avec le centre 
londonien de la NUM et appris que les mineurs 
des Midlands rechignaient à intervenir, Scargill, 
avec l'accord du centre, prit aussitôt la route du 
dépôt. Quelques heures après, 200 « piquets » 
transportés par autocars se déversaient sur 
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Saltley. Ils furent hébergés pour la nuit dans les 
locaux du P.C.B. de Birmingham, par le leader 
local du Parti Communiste, vieil ami de Scargill. 
Lorsque ses piquets s'avérèrent en nombre insuffi-
sant pour bloquer le dépôt, il demanda des ren-
forts au cours de réunions publiques et par la voie 
de la télévision (dont il est, depuis, devenu une ve-
dette). Le lendemain, 10 000 hommes marchaient 
sur le dépôt, dont la police, par mesure de sécu-
rité, fit fermer les portes. La Grande-Bretagne 
mise en chômage technique faute de courant, le 
gouvernement dut s'incliner. Depuis lors, Scargill 
est célébré comme le « héros de Saltley ». 

Il devint permanent de la NUM en juillet 
1972 et fut, le même mois, appelé à son conseil 
national, avant d'en devenir le leader. La chance 
allait le servir dans son ascension. Le secrétaire 
général de la NUM pour le Yorkshire étant tombé 
malade, Scargill le remplaça. Peu de temps après, 
mourait le président de la NUM, Sam Bulough. 
Scargill posa sa candidature et fut élu à une 
énorme majorité : 26 000 voix contre 7 000 (1). 

TRAVAILLISTE, SCARGILL ? 

Officiellement, Arthur Scargill n'est plus 
communiste — entendons par là qu'il n'est plus 
membre du P.C.B. II est entré au Labour Party 
en 1961, mais, comme pour beaucoup d'autres, 
cette adhésion n'offre en réalité aucune garantie. 

En 1973, il alla passer ses vacances d'été avec 
sa femme en Bulgarie. A son retour, il fit une dé-
claration lapidaire (« Si c'est ça le communisme, 
ils peuvent le garder pour eux ») qui fut prise 
pour argent comptant et qui eut la manchette 
dans tous les journaux. Et Scargill de compléter 
l'impression en répétant — il s'y complait — qu'il 
n'a jamais été vraiment communiste. 

Ces déclarations sont moins probantes que 
d'autres faits et gestes de lui qui, sans doute, ex-
priment mieux ses sentiments véritables à l'égard 
du communisme et de la réalité soviétique. 

Quand le mineur Victor Klebanov tenta, en 
U.R.S.S., de créer un syndicat indépendant et 
qu'il fut pour cela interné dans un asile psychiatri-
que, Scargill déclara à la presse que les dirigeants 
syndicaux soviétiques l'avaient assuré que Kleba-
nov montrait un esprit « dérangé » et que jusqu'à 
preuve du contraire, il s'en tiendrait à cette ver-
sion des faits. Comme s'il n'avait pas su ce que 
vaut une affirmation communiste ! Et sans que, 
d'ailleurs, il ne fît rien pour essayer d'obtenir la 
preuve du contraire. 

N'ajoutait-il pas — pour achever d'innocen-
ter les Soviétiques — que tout mineur qui essaie-
rait « chez nous » de « démarrer » un nouveau 
syndicat se ferait lyncher et f... à la porte ? 

(1) On notera ces nombres. Par rapport aux effectifs (200 000 à l'heure 
actuelle), ils sont très faibles. La façon dont sont élus les responsables 
syndicaux en Grande-Bretagne, au moins dans certaines branches pro-
fessionnelles, favorise les minorités organisées (note d'Est & Ouest). 

Comme si cette réaction éventuelle de la 
« base » en Grande-Bretagne, si condamnable 
qu'elle soit, avait quelque chose de comparable 
avec l'interdiction faite à un salarié par l'appareil 
d'Etat soviétique d'offrir à ses camarades de tra-
vail un autre instrument d'expression syndicale 
que celui qui leur est imposé par l'Etat ! 

Arthur Scargill tient en outre l'expérience 
cubaine pour une réussite — dans la perspective 
latino-américaine, ajoute-t-il prudemment. L'éti-
quette marxiste lui déplaît, ce qui n'est pas forcé-
ment un bon point dans un pays où le marxisme, 
avec les Fabiens notamment, a revêtu ses formes 
les plus modérées. Mais il n'en tient pas moins un 
langage où la division de la société en deux classes 
(pas une de plus ! Les classes moyennes ne sont 
pourtant pas inexistantes en Grande-Bretagne) est 
présentée sous la forme la plus démagogique pos-
sible : 75 % de la fortune du pays est encore entre 
les mains de 15 % des citoyens, assure-t-il, ce qui 
fait qu'« entre eux et nous, c'est la guerre des 
classes ». 

Il fait d'ailleurs ressortir que l'article 4 des 
statuts du Labour Party promet la création d'une 
société nouvelle et il préconise la nationalisation 
de tous les moyens de production. L'abolition du 
capitalisme ne figure-t-elle pas aussi, dans les sta-
tuts de la NUM, comme l'objectif ultime de l'ac-
tion syndicale ? 

Ceux qui veulent faire du communisme sans 
le dire trouveront toujours une justification dans 
les statuts des partis socialistes et de maintes orga-
nisations syndicales, créés quand l'expérience 
manquait, quand l'utopie régnait, la plupart de 
ces partis et de ces organisations n'ayant pas osé 
entreprendre ce qu'ont fait les sociaux-démocrates 
allemands, par exemple, et transcrire dans les 
textes la révision doctrinale opérée dans les es-
prits. 

DES PROCÉDÉS 
TYPIQUEMENT COMMUNISTES 

On peut dire qu'Arthur Scargill fut le « tom-
beur » du Premier ministre conservateur Heath en 
1974, mais l'arrivée au pouvoir du travailliste Wil-
son n'adoucit nullement l'humeur belliqueuse du 
président du syndicat des mineurs. Déjà, il n'avait 
pas de mots assez forts pour qualifier « les colla-
bos du T.U.C. ». Il entreprit de dénoncer la pana-
cée travailliste présentée sous le nom de « contrat 
social ». 

A son appel, les mineurs reprirent la grève et 
forcèrent Wilson à donner satisfaction à leurs re-
vendications. Scargill connut toutefois une dé-
faite : il était farouchement opposé à la proposi-
tion du National Cool Board (direction des mines) 
visant à stimuler les travailleurs par l'ajonction 
aux salaires de primes de productivité. Or, consul-
tés en septembre 1974 par le moyen d'un vote à 
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bulletin secret, les mineurs du Yorkshire se pro-
noncèrent en majorité en faveur des primes pro-
posées. 

Depuis lors, la répugnance de Scargill pour 
les consultations à bulletin secret, partagée par 
son adjoint Marc Gahey, un communiste avéré, 
vice-président de la NUM, n'a fait que s'exacer-
ber. C'est précisément ce que lui reprochent des 
dizaines de milliers de mineurs et de femmes de 
mineurs (dont beaucoup, plus courageuses que 
bien des hommes, sont les premières à décider la 
reprise du travail). 

26 membres de la NUM, totalisant 443 
années d'adhésion, ont fait valoir récemment 
qu'aucune véritable consultation n'avait été tenue 
dans 16 des 78 branches locales du Yorkshire. 

Deux mineurs de la mine de Manton (York-
shire) ont demandé à la Cour de Cassation de se 
prononcer sur la légalité de la grève décidée en 
« violation flagrante du contrat passé avec ses 
membres par la direction de la NUM ». Les lea-
ders ont totalement fait fi des règles démocrati-
ques intérieures qui, depuis toujours, exigent que 
des élus des sections locales soient délégués aux 
assises régionales. Les deux plaignants demandent 
à la Cour d'exiger de la direction syndicale la 
tenue de réunions sectorielles, ainsi que des élec-
tions dans les 28 jours (elles devaient avoir lieu en 
juin 1984, mais furent remises sine die par les diri-
geants syndicaux). La désignation de la délégation 
du Yorkshire à la Conférence Nationale n'est pas 
valable puisque le Conseil du Yorkshire se compo-
sait alors de membres dont le mandat avait expiré. 

Bob Taylor, l'un des deux mineurs, a relaté 
les énormes difficultés qu'il dut surmonter pour 
que pût se tenir une réunion à Manton. Le 10 
mars 1984 (avec un record de 450 membres pré-
sents), la branche locale refusa sa confiance à la 
direction (à Scargill et Mac Gahey, donc) qui 
avaient déclenché une grève pour empêcher la fer-
meture du puits de mine non rentable de Corton-
wood. 

Il est vrai que du haut de la tribune du 116e 
Congrès des Trades-Unions à Blackpool, en sep-
tembre dernier, Scargill déclarait qu'il ne savait 
pas ce qu'était un puits non rentable (« A thing 
like an uneconomic pit doesn't exist »). Ian Mac 
Gregor, président du National Cool Board, qu'en 
raison de ses succès dans le redressement de l'in-
dustrie houillère aux U.S.A. Margaret Thatcher 
avait appelé pour remettre de l'ordre dans une in-
dustrie sclérosée, avait pourtant prouvé que nom-
bre de puits continuaient à fonctionner en produi-
sant un charbon dont le coût d'extraction était 
quatre fois supérieur à son prix de vente sur le 
marché ! 

L'antieuropéanisme pathologique de Scargill 
n'a d'égal que celui du Morning Star (l'organe du 
P.C.B.), pour qui : « La C.E.E. est un club capi-
taliste... le retrait est le seul moyen de servir les 
intérêts de la classe laborieuse britannique et euro-
péenne... et le meilleur moyen de créer des em- 

plois et de favoriser la paix est encore de collabo-
rer davantage avec les pays du Tiers Monde et du 
bloc soviétique ». En 1975, rendu furieux par l'at-
titude pro-européenne de cinq députés socialistes 
du Yorkshire qui avaient, lors de leur campagne 
électorale, été aidés financièrement par la direc-
tion régionale de la NUM, Scargill leur avait en-
voyé une lettre comminatoire leur enjoignant la 
manière dont ils devaient voter. Son initiative fut 
toutefois désavouée par les instances nationales de 
la NUM en raison du scandale déclenché à la 
Chambre des Communes par la publication de 
cette lettre. 

L'AIDE DE MOSCOU 
Est-ce parce que sa grève ruine les mineurs 

qu'il prétend sauver et qu'il cherche partout de 
l'argent pour permettre aux grévistes de tenir un 
peu plus longtemps ? Arthur Scargill n'a pas hé-
sité à rencontrer, le 25 novembre dernier, à Paris, 
un agent de Kadhafi, auprès de qui il avait déjà 
envoyé un émissaire, Roger Windsor, les deux 
rencontres ayant pour objet de trouver des res-
sources. Et, digne élève des Soviétiques, Kadhafi 
a essayé de donner une origine honorable aux 
fonds que Scargill a reçus ou recevra de Libye. En 
effet, avec un temps de retard (malheureusement 
pour la crédibilité du fait), Radio-Tripoli a an-
noncé que des quêtes étaient organisées sur les 
lieux de travail, à la demande de la centrale syndi-
cale libyenne, la Jamahiriya, afin de venir en aide 
aux mineurs britanniques en grève, pour qui on 
aurait également collecté des vivres. 

On a déjà connu cette comédie-là. 
Si encore Scargill avait par là cherché à diver-

sifier les concours qu'il quémande à l'étranger ! 
Mais, en s'adressant à Kadhafi, il n'a pas pour 
autant échappé à l'emprise communiste. Sa ren-
contre avec le « trésorier » du dictateur Libyen 
s'est faite par l'entremise de Krasucki, personna-
lité importante du mouvement communiste mon-
dial dont le centre est à Moscou. 

L'aide apportée par l'Union Soviétique (par-
don, par les syndicats soviétiques) n'est d'ailleurs 
ni gratuite, ni fiable. Le 26 novembre, Neil Kin-
nock, le président du TUC, a eu, à Moscou, un 
entretien de deux heures avec Tchernenko — le-
quel l'aurait assuré que les SS 25 ne seraient pas 
braqués sur la Grande-Bretagne si les syndicats 
soviétiques continuaient à mener le combat contre 
les armements nucléaires ! Est-ce parce qu'il se 
sentait fort de cette caution du premier secrétaire 
du P.C.U.S. que N. Kinnock a enfin trouvé le 
courage de s'opposer franchement à Arthur Scar-
gill et de le sommer publiquement, le 3 décembre, 
de reprendre langue avec les représentants des 
charbonnages, afin de mettre un terme à une 
grève qui lasse et dégoûte de plus en plus les Bri-
tanniques ? 

S'il en était bien ainsi, cela en dirait long sur 
le degré de « finlandisation » des syndicats britan-
niques. 

Yves CARON 
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IMPORTANTE 
CONFÉRENCE COMMUNISTE 

À PRAGUE 

-u  ne réunion communiste internationale 
tenue récemment à Prague, groupant des 
délégations de 91 partis communistes, a 

donné l'occasion à deux « partis frères » d'adop-
ter deux attitudes diamétralement opposées. Pour 
le quotidien du P.C. de l'Union soviétique, l'évé-
nement a été d'importance et il y a consacré une 
large place pendant plusieurs jours. Au contraire, 
pour le quotidien du P.C. français « l'Huma-
nité », il s'est agi là d'un non-événement, indigne 
par conséquent de la moindre ligne. 

DE MOSCOU À PRAGUE 

La dernière en date des conférences mondia-
les des partis communistes tenues à Moscou a été 
ouverte en juin 1969. Depuis lors, aucune autre 
réunion de ce genre, pourtant proposée de temps 
en temps par les partis les plus dociles envers 
l'URSS, n'a pu se tenir. Entre la fin de la dernière 
guerre mondiale et 1969, trois conférences de l'en-
semble du mouvement communiste international 
ont eu lieu dans la capitale soviétique : en 1957, 
en 1960 et en 1969. L'absence, pendant une pé-
riode de quinze ans, de toute autre conférence 
mondiale organisée à Moscou constitue donc, en 
fait, un événement sans précédent dans l'histoire 
du mouvement marxiste-léniniste 

A défaut de pouvoir rassembler en URSS des 
délégués des partis communistes du monde entier, 
les Soviétiques viennent donc de tenir une réunion 
internationale à Prague. Le choix de cette ville 
s'explique aisément : elle abrite un appareil « or-
ganisationnel » du mouvement communiste mon-
dial — essentiellement une revue mensuelle, 
« Problèmes de la paix et du socialisme » (titre en 
français : « La Nouvelle Revue Internationale ») 
et un « Bulletin d'Information » (bimensuel), tous 
deux dotés non seulement d'une équipe rédaction-
nelle pléthorique dirigée obligatoirement par un 
Soviétique, mais aussi d'un représentant des très 
nombreux « partis frères » d'obédience pro-sovié-
tique. A l'heure actuelle, le nombre des « partis 
frères » ainsi représentés à Prague s'élève à 65, y 
compris le P.C. français et le P.C. italien. 

C'est sous le prétexte de dresser un bilan des 
trois dernières années d'activité de la revue qu'a 
été organisée, du 4 au 8 décembre, la réunion  

communiste internationale. Les chefs des déléga-
tions n'étaient pas les secrétaires généraux des 
« partis frères », mais les responsables, en leur 
sein, de l'idéologie ou des relations avec le mouve-
ment communiste international. Rien d'étonnant 
donc si le chef de la délégation soviétique était 
Boris Ponomarev, flanqué de son adjoint, Vadim 
Zagladine, l'un et l'autre chargés au Kremlin des 
affaires du mouvement communiste international. 
Bien que la réunion de Prague se soit située à un 
niveau inférieur à celui des trois grandes conféren-
ces mondiales tenues depuis la guerre à Moscou, 
certaines similitudes et aussi des différences se 
sont manifestées, qui méritent d'être notées. 

LES PARTIS PRÉSENTS ET ABSENTS 

En 1969, le nombre total des partis représen-
tés à Moscou s'élevait à 75, alors qu'à Prague il a 
atteint 91, si l'on en croit le communiqué officiel. 
L'augmentation du nombre des partis communis-
tes qui fonctionnent dans le monde est donc hors 
de doute, même si tous ne sont plus — comme au-
trefois — dans le giron soviétique. 

Quand on compare la liste des partis repré-
sentés à Moscou en 1969 et à Prague en 1984, la 
classification suivante apparaît : des partis 
communistes ont été absents à la fois de la réu-
nion de Moscou et de celle de Prague. C'est le cas 
pour ceux de trois pays communistes (Chine, 
Yougoslavie et Albanie) et pour certains de ceux 
du monde occidental (Pays-Bas, Islande). 

Quelques partis représentés à Moscou ont été 
absents à Prague. L'exemple le plus important est 
celui du P.C.F. : en juin 1969, Georges Marchais, 
alors en train de prendre la place de Waldeck Ro-
chet, avait fait montre d'un alignement pro-sovié-
tique total ; à Prague, il a laissée vide la place du 
P.C.F. Le P.C. italien a pris une position plus 
ambiguë : il n'a pas, cette fois, envoyé une délé-
gation mais son représentant permanent à Prague 
a assisté à la conférence, sans toutefois prononcer 
de discours. Quant aux partis communistes victi-
mes d'une scission, ceux de Suède et d'Espagne, 
Moscou y a bien entendu privilégié les « néostali-
niens », qui seuls ont été invités. 

La catégorie la plus nombreuse est celle des 
partis qui étaient absents en 1969 et présents en 
1984. C'est le cas, par exemple, pour les trois 
partis qui ont réintégré le mouvement communiste 
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mondial d'obédience soviétique, ceux du Vietnam, 
de la Corée et du Japon. C'est aussi le cas évi-
demment de très nombreux P.C. qui n'existaient 
pas en 1969 : ceux de l'Afghanistan, de l'Angola, 
du Bénin, de l'Egypte, de l'Indochine, de Mada-
gascar, de Malte, de l'Arabie Saoudite, de 
l'Ethiopie, du Yémen, du Congo, etc. Quelques-
uns de ces partis restent clandestins (Egypte, In-
donésie), mais certains des autres sont déjà au 
pouvoir. 

LE DISCOURS 
DE BORIS PONOMAREV 

Au royaume des vétérans soviétiques, Boris 
Ponomarev a réussi à battre un record de durée : 
certes, il n'est pas le membre-suppléant et secré-
taire du Comité central le plus âgé (il n'a que 79 
ans), mais il est le plus ancien de toute l'équipe du 
Kremlin dans son emploi. En 1936/37, quand la 
grande purge de Staline s'abattit aussi sur l'appa-
reil de l'Internationale communiste et que la 
vieille garde fut exterminée, que des novices pri-
rent la place, Ponomarev devint un fonctionnaire 
du Komintern. Depuis lors, le Komintern a été 
dissout, puis le Kominform créé, bientôt dissout à 
son tour ; à Staline, ont succédé Khrouchtchev, 
Brejnev, Andropov, qui ont disparu eux aussi. 
Boris Ponomarev, lui, est toujours à son poste : 
celui de la section internationale au secrétariat du 
Comité central du P.C. soviétique. C'est en cette 
qualité qu'il a pris part à la conférence de Prague. 

Alors que la « Pravda » n'a cité qu'un ou 
deux paragraphes des autres discours, celui de Po-
nomarev est le seul qui ait été mis en valeur, sur 
près de trois colonnes du journal. Autre particula-
rité de ce discours : Ponomarev, selon le texte de 
la « Pravda », a cité une seule fois les noms de 
Marx-Engels et Lénine, mais trois fois celui de 
Tchernenko. Il a commencé par expliquer que 
l'installation des fusées américaines en Europe 
avait renforcé la menace de guerre, mais après 
avoir affirmé que le monde socialiste n'acceptait 
pas qu'on lui impose des négociations à partir 
d'une position de force, il a consacré l'essentiel de 
son exposé à la proposition soviétique de dialogue 
global avec Washington sur les armes spatiales et 
nucléaires. L'accord américain pour engager ces 
négociations doit intervenir, selon Ponomarev, 
pour plusieurs raisons : la politique conséquente 
de la communauté des pays socialistes ; le mouve-
ment de masse pacifiste ; l'inquiétude des milieux 
de droite en Europe ; le rôle du Parlement dans 
certains pays ainsi que l'action de nombreuses sec-
tions de l'Internationale socialiste et Ponomarev a 
cité en exemple la rencontre Tchernenko-Kinnock. 
Il a produit une explication complémentaire : la 
lutte qui oppose à Washington les « faucons » à 
« ceux qui sont prêts à entendre la voix de la rai-
son ». Bref, comme toujours, les Soviétiques 
cherchent les points faibles de l'adversaire ou de 
l'interlocuteur pour en tirer avantage. 

La fin du discours de Ponomarev a comporté 
deux indications en forme de directives destinées 
aux délégués des autres partis communistes pour 
l'avenir immédiat : multiplier les efforts dans le 
mouvement communiste international pour ripos-
ter « à l'activité anticommuniste intensive de la 
propagande impérialiste » et préparer dès mainte-
nant fêtes et manifestations pour célébrer le 40e 
anniversaire de la fin de la Deuxième guerre —
occasion d'opérer un amalgame entre les nazis 
d'hier et les impérialistes d'aujourd'hui. 

LE POINT DE DÉSACCORD 

Lors de la conférence communiste mondiale 
de novembre 1960, la délégation chinoise avait 
croisé le fer avec Khrouchtchev et provoqué une 
scission dans le mouvement communiste mondial. 
Pour celle de juin 1969, le document officiel ré-
véla un nouveau désaccord en ces termes : « Se 
prononçant pour le renforcement de l'unité des 
partis ouvriers et communistes et de toutes les 
forces anti-impérialistes, les délégués des Partis 
communistes australien, italien de San-Marin et 
réunionnais, ont exprimé leur plein accord seule-
ment avec le chapitre exposant le programme 
commun de lutte anti-impérialiste et le délégué du 
Parti communiste dominicain n'a pas appuyé le 
Document principal ». 

Cette fois encore, à Prague, selon la 
« Pravda », un opposant s'est manifesté, le porte-
parole du P.C. japonais. Mais comme le journal 
soviétique a résumé son discours en une seule 
phrase, il est difficile de savoir sur quoi le désac-
cord a porté. En fait, sur la question de l'Afgha-
nistan... Face à cet opposant, le premier orateur à 
défendre la ligne soviétique a été René Urbany, 
président du P.C. du Luxembourg (poste auquel il 
a succédé à son père). Selon la « Pravda », Ur-
bany aurait déclaré « Nous ne sommes pas d'ac-
cord avec le P.C. japonais qui nous invite à re-
noncer à la résistance contre l'anti-soviétisme. II 
ne faut pas séparer l'antisoviétisme et l'anticom-
munisme ». Le deuxième orateur à riposter était 
bien trouvé : c'était le porte-parole du P.C. d'Af-
ghanistan, qui a « exprimé son indignation face 
aux attaques ouvertes du représentant du P.C. ja-
ponais... ». 

En d'autres termes, on a entendu à Prague le 
porte-parole d'un « parti frère » mettre en cause 
le comportement de l'U.R.S.S. en Afghanistan et 
comme d'habitude, les maîtres du Kremlin ont 
lâché leur meute pour étouffer cette voix : selon la 
logique soviétique, l'antisoviétisme égale l'anti-
communisme et tout parti communiste qui criti-
que la politique de l'U.R.S.S. (en Afghanistan ou 
ailleurs) devient automatiquement anticommu-
niste. Il cesse donc d'appartenir à la grande fa-
mille des « partis frères ». 

Branko LAZITCH 
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LE MEXIQUE AUJOURD'HUI 

I. LE MEXIQUE NE CROIT PAS 
À LA MENACE SOVIÉTIQUE 

I e Mexique entend jouer un rôle détermi- 
nant au sein du « groupe de Contadora », 

4 
  

fondé en janvier 1983 et dont il fait partie 
avec le Panama, le Vénézuela et la Colombie. 
L'objectif de ce groupe est de rechercher une solu-
tion pacifique aux conflits qui agitent l'Amérique 
centrale et les Caraïbes. 

LA SOLIDARITÉ 
AVEC LES RÉVOLUTIONNAIRES 

Les dirigeants mexicains n'ont cessé de pro-
clamer leur solidarité avec le régime sandiniste du 
Nicaragua. « Notre solidarité avec la révolution 
au Nicaragua est un orgueil pour le Mexique... 
Elle est la véritable pierre angulaire de notre poli-
tique extérieure », avait déclaré le président J.-L. 
Portillo le 21 février 1982 à Managua, où il ve-
nait d'être décoré du plus haut grade de l'ordre 
sandiniste : « Batalla de San Jacinto ». Dans un 
message adressé en février 1984 à la Junte sandi-
niste, le président Miguel de la Madrid lui confir-
mait son appui indéfectible : « Le Mexique a 
maintenu sans trêve son appui à la reconstruction 
nationale du Nicaragua et à l'engagement sandi-
niste de consolider un régime nationaliste, démo-
cratique, non-aligné, qui s'appuie sur un système 
d'économie mixte et sur un pluralisme politique et 
idéologique » (1). Et un sénateur renchérissait : 
« Le peuple nicaraguayen construit un avenir lu-
mineux au milieu de batailles difficiles... Les 
contre-révolutionnaires échoueront au Nicaragua 
comme ils ont échoué à Cuba. Le drame chilien 
ne se répétera pas » (2). En dépit de la radicalisa-
tion du régime, Miguel de la Madrid, interviewé 
par l'agence UPI, ne renonçait pas à ses illusions : 
« La fin des campagnes rebelles au Nicaragua per-
mettra au gouvernement de Managua de conduire 
sa révolution dans les lignes nationales, similaires 
à celles de la Révolution mexicaine » (3). 

Cette similitude a été maintes fois soulignée, 
ce qui peut paraître surprenant alors que la Junte 
a toujours affirmé sa fidélité au marxisme. Il suf-
fit de rappeler le discours prononcé devant les 
Forces armées le 26 août 1981 par Humberto Or-
tega, ministre de la Défense et commandant en 
chef des milices sandinistes : « Notre force morale 
est le sandinisme, notre force politique est le san-
dinisme, et notre doctrine est le marxisme- 

(I) « Uno mas uno », 21.2.84. 
(2) « Nacion », 23.2.84. 
(3) « Excelsior », 7.9.84.  

léninisme ». Depuis, l'alignement de la Junte sur 
les thèses cubaines et soviétiques n'a fait que se 
confirmer. 

Le Mexique s'est toujours refusé à fournir 
des armes au Nicaragua et à accueillir des groupes 
armés sur son territoire. Cependant, il lui procure 
du pétrole dans des conditions particulièrement 
avantageuses. La revue « Impacto » (27.9.84) 
s'étonne que le Mexique, considérablement en-
detté, lui ait accordé un nouveau crédit de 7,5 
millions de dollars alors qu'un prêt similaire, ac-
cordé en 1982, n'est toujours pas remboursé. 

Il apparaît bien, comme en conclut Fernando 
Volio Jimenez, ancien ministre des Relations exté-
rieures de Costa-Rica, que l'objectif du Mexique 
est d'obtenir du groupe de Contadora la consoli-
dation du régime marxiste du Nicaragua (4). 

Le « nationalisme révolutionnaire » mexicain 
se reconnaît également dans les mouvements révo-
lutionnaires du Salvador, dont il se déclare pareil-
lement solidaire. Le 27 août 1981, une déclaration 
franco-mexicaine considérait le FMLN (Front Fa-
rabundo Marti de Libération Nationale) comme 
« une force politique représentative disposée à as-
sumer les obligations et à exercer les droits qui en 
découlent ». Faisant référence à cette déclaration, 
considérée par plusieurs pays d'Amérique centrale 
comme une véritable ingérence dans les affaires 
intérieures du Salvador, Bernardo Sepulveda, mi-
nistre mexicain des Relations extérieures, a 
confirmé que « la reconnaissance du FMLN était 
invariable » (5). 

ADMIRATION 
POUR LE RÉGIME CUBAIN 

Les liens étroits du Mexique avec la révolu-
tion cubaine ont été maintes fois invoqués. Lors 
de son séjour à La Havane en août 1981, J.-L. 
Portillo avait multiplié les effusions avec Fidel 
Castro, qui « a rendu sa pleine dignité au peuple 
cubain ». Faisant allusion aux différends entre 
Cuba et les Etats-Unis, il avait déclaré : « Nous 
ne supporterons rien de ce qui pourrait être fait à 
nos amis cubains parce que nous le ressentirions 
comme étant fait à nous-même ». Par la suite, il 
avait dû atténuer quelque peu ses propos qui 
avaient provoqué une chute verticale à la Bourse 
des valeurs. 

(4) « La Prensa », Honduras C.A., 20.1.84. 
(5) « Excelsior », 11.6.84. 
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A Managua, le 21 février 1982, Portillo avait 
préconisé l'ouverture de négociations avec Cuba 
pour régler les conflits d'Amérique centrale et la 
signature d'un pacte de non-agression entre Cuba 
et les Etats-Unis, afin que ceux-ci renoncent à 
leurs menaces d'intervention. Fidel Castro lui 
avait aussitôt adressé un chaleureux message de 
félicitations pour son « extraordinaire discours ». 

Au cours de la Vile Conférence des pays non-
alignés, qui s'est tenue à New-Delhi en mars 1983, 
B. Sepulveda a redit l'attachement du Mexique au 
modèle cubain : « Nous voulons exprimer notre 
reconnaissance à Cuba et au Commandante Fidel 
Castro qui, avec son autorité (lideruzgo), sa vision 
politique et sa qualité d'homme d'Etat, a apporté 
un élan rénovateur à l'émancipation du monde en 
développement » (6). C'est sans doute pourquoi le 
Mexique a ouvert plusieurs crédits à Cuba, dont 
un de 55 millions de dollars en 1983 (7). 

Miguel de la Madrid voit en Fidel Castro un 
grand artisan de la paix. « En des occasions réité-
rées, le commandante Castro a appuyé les efforts 
de pacification des pays du groupe de Contadora 
et a affirmé qu'il était tout disposé à appliquer les 
accords que conclueraient librement les pays 
d'Amérique centrale » (8). 

Comme si, pour Fidel Castro, la « paix » ne 
pouvait se concevoir autrement que par l'exten-
sion de la révolution marxiste à toute la région ! 

L'APPUI DE L'URSS 

En niant tout affrontement Est-Ouest et en 
accusant les structures économiques et sociales, le 
Mexique est vivement approuvé par l'URSS. Les 
deux pays se plaisent à rappeler leurs objectifs 
communs en politique extérieure : la paix, le dé-
sarmement, l'amitié entre les peuples, la lutte 
contre le colonialisme et le racisme. L'ambassa-
deur du Mexique à Moscou voit dans cette 
concordance « une grande tradition dans la posi-
tion politique » de son pays : « Le droit à l'auto-
détermination des peuples, la non-intervention 
dans les affaires internes de l'Amérique centrale » 
(9) ! Il va même jusqu'à affirmer que « il y a peu 
de pays avec lesquels le Mexique s'est trouvé au-
tant de fois d'accord qu'avec l'URSS » (10). An-
drei Gromyko, ministre soviétique des Affaires 
étrangères, ne peut que s'en réjouir : « Les Sovié-
tiques voient avec satisfaction que la coïncidence 
ou l'affinité des positions de l'Union soviétique et 
du Mexique dans les questions essentielles de la 
lutte pour la paix et le désarmement contribuent à 
assainir le climat international, à fortifier les ten-
dances positives de la politique mondiale » (11). 

(6) « El Dia », 12.3.83. 
(7) « Hoja de Combate », 12.9.83. 
(8) « Nacion », 8.2.84. 
(9) « Excelsior », 2.8.84. 

(10) « El Universal », 6.10.84. 
(11) « Excelsior », 5.8.84.  

La Pravda considère que la politique extérieure du 
Mexique est l'obstacle le plus important aux plans 
hégémonistes des Etats-Unis. L'URSS a appuyé à 
maintes reprises les efforts du groupe de Conta-
dora. Quant à Miguel de la Madrid, dans un mes-
sage au peuple soviétique il salue « les nouveaux 
résultats obtenus dans la lutte commune pour la 
paix » et souhaite que se développent les relations 
entre les deux pays (12). 

Luis Echeverria avait confié à des dirigeants 
communistes des charges officielles importantes. 
J.-L. Portillo les a placés à la tête d'organismes 
d'Etat. 

A Moscou, en mai 1983, Echeverria ne se 
contentait pas d'exalter l'« excellente amitié » 
avec l'URSS : il préconisait les échanges avec les 
pays de l'Est et « pourquoi ne pas le dire ? dans 
les domaines politique et idéologique » (13). Elu 
en juin 1983 vice-président du Conseil mondial de 
la Paix à Prague, il s'est fréquemment prononcé 
en faveur du désarmement des deux blocs — ce 
qui n'engage à rien — et du dialogue entre les ci-
vilisations, de la fin des dogmatismes et de l'idéo-
logie sécuritaire. Dans son long entretien avec 
Luis Suàrez (14), il a rendu hommage à Staline 
qui a « éliminé le nazifascisme de l'humanité ». 
Le camp socialiste sert de contrepoids à l'impéria-
lisme. Sans l'URSS n'existeraient peut-être pas les 
mouvements de libération nationale et les mouve-
ments pour la paix. « C'est l'impérialisme qui, le 
premier, a divisé les nations ». Le président Rea-
gan « mène certainement un jeu irresponsable 
avec la guerre et accentue les tendances bellicistes 
de l'impérialisme nord-américain ». 

LES DIVERGENCES 
AVEC LES ÉTATS-UNIS 

Le Mexique voit dans les Etats-Unis un 
« allié objectif » avec lequel il entretient des rela-
tions qualifiées de franches et de cordiales, malgré 
les désaccords et dans la mesure où elles lui per-
mettent de conserver « son identité, son indépen-
dance et sa dignité ». C'est ce que ses dirigeants 
affirment volontiers. 

En août, des rumeurs ont circulé sur l'amorce 
d'un rapprochement de Miguel de la Madrid avec 
les thèses américaines sur l'Amérique centrale. 
Elles ont été catégoriquement démenties par les 
hauts fonctionnaires mexicains : la politique du 
gouvernement n'a pas changé, le Président reste 
solidaire du régime sandiniste et des révolution-
naires du Salvador. 

La position du Mexique a été maintes fois dé-
finie : Cuba ne fait qu'aider les populations 
d'Amérique centrale et des Caraïbes à lutter 
contre les injustices sociales et l'oppression. Il est 
normal que l'URSS soutienne les Etats et les mou- 

(12) « El Universal », 13.9.84. 
(13) « Excelsior », 31.5.83. 
(14) « Echeverria en el sexenio de Lopez Portillo », décembre 1983. 
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vements qui s'opposent aux exigences de l'impé-
rialisme capitaliste et militent pour la libération 
des opprimés. Le Nicaragua n'a pas l'intention 
d'exporter sa révolution, car elle répond seule-
ment aux aspirations nationalistes du peuple. Ber-
nardo Sepulveda ne veut pas croire à une quelcon-
que menace soviéto-cubaine et rejette avec mépris 
les avertissements de Richard Nixon qui dénonce 
la vulnérabilité du Mexique, le « gros morceau du 
Kremlin », après la conquête par les communistes 
des Etats d'Amérique centrale. Les relations 
« amicales et fraternelles » avec Cuba et l'URSS 
suffisent à ôter tout crédit à de telles mises en 
garde. 

Lors de sa troisième visite à Washington, en 
mai, Miguel de la Madrid a vivement critiqué Ro-
nald Reagan qui insistait sur les dangers d'une ex-
tension aux frontières des Etats-Unis, donc au 
Mexique, des conflits menés à l'instigation de 
Cuba et du Nicaragua. Le seul danger pour la 
paix serait la « solution de force » à laquelle le 
gouvernement américain envisagerait de recourir 
malgré l'hostilité de toutes les puissances démo-
cratiques. Il n'y a d'ingérence extérieure qu'amé-
ricaine en Amérique centrale. Le Nicaragua est 
conduit à radicaliser ses positions, à renforcer sa 
défense, parce qu'il se sent traqué, victime d'un 
harcèlement continuel de la part des Etats-Unis. 

Ceux-ci n'invoquent les « fantasmes commu-
nistes » et ne font planer la menace d'une inter-
vention — alors que leur sécurité n'est nullement 
en jeu — que pour justifier leur volonté d'hégé-
monie et pour sauvegarder les intérêts de l'impé-
rialisme capitaliste. Ils compromettent ainsi tous 
les efforts d'apaisement entrepris dans la région. 
Le Mexique redoute d'être entraîné dans un 
conflit dont l'extension serait inévitable. C'est 
pourquoi il place tous ses espoirs dans le groupe 
de Contadora qui veut mettre un terme aux inter-
ventions étrangères et affirme le droit des peuples 
à l'autodétermination. Le Nicaragua n'a-t-il pas 
donné son accord ? 

Les Etats-Unis estiment, avec juste raison, 
que le souci majeur de l'URSS, de Cuba, du Nica-
ragua et des mouvements révolutionnaires n'est 
certainement pas de ramener la paix, mais au 
contraire de soutenir ou de provoquer l'agitation 
pour s'implanter dans la région et de menacer 
ainsi directement le territoire américain. Avec ses 
richesses pétrolières et sa longue frontière avec les 
Etats-Unis, le Mexique ne peut être que la cible de 
choix des convoitises soviétiques. Son ralliement 
aux thèses soviétiques et cubaines, même s'il ne 
répondait qu'à une solidarité idéologique et au 
désir de ménager les deux puissancés, n'est pas 
fait pour rassurer les Etats-Unis. Ils n'oublient 
pas que Tomas Borge, ministre de l'Intérieur du 
Nicaragua, avait avoué que le but ultime était de 
« porter l'incendie dans toute l'Amérique cen-
trale ». Un autre dirigeant sandiniste, Bayardo 
Arce, avait déclaré en mai dernier : « Nous ne 
pouvons pas cesser d'être des internationalistes  

sans cesser d'être des révolutionnaires. Nous ne 
pouvons pas abandonner nos relations stratégi-
ques (avec l'URSS et les pays socialistes) sans ces-
ser d'être des révolutionnaires. C'est hors de ques-
tion » (15). Comment le Mexique pourrait-il 
échapper à cette contagion, alors qu'il se déclare 
solidaire des régimes et des mouvements se récla-
mant du marxisme ? 

Depuis la lutte commune contre Somoza, au 
Nicaragua le nombre de « conseillers » cubains et 
de « techniciens » des pays de l'Est n'a fait que 
s'accroître, tandis que se poursuivait la livraison 
d'armements soviétiques (dont notamment des hé-
licoptères de combat) et que se multipliaient les 
effectifs de l'armée et des milices sandinistes. Cela 
bien avant les opérations menées par les « con-
tras ». Il en est de même pour la construction de 
l'aéroport de Punta Huerte, dont les pistes per-
mettraient l'atterrissage et le décollage d'avions de 
combat soviétiques. Ces continuelles provocations 
ont fini par justifier les vigoureuses mises en 
garde de Washington considérées comme autant 
de menaces d'agression. Ce sont les incendiaires 
qui accusent les pompiers d'attiser le feu. 

LA SÉCURITÉ DU MEXIQUE 
ET DES ÉTATS-UNIS 

Les Etats-Unis se sont inquiétés des fréquents 
survols de la région d'Oaxata et de San Cristobal, 
au sud-est du Mexique, par des avions de recon-
naissance TU-95 Bears venant de Cuba. Leur mis-
sion consisterait à photographier les zones côtières 
et à repérer d'éventuels terrains d'atterrissage et 
d'entraînement d'insurgés. Le Mexique prétend 
que, chez lui, étant donné l'orientation du régime, 
une agitation révolutionnaire est inconcevable. 
Les troubles créés en 1968 à l'instigation d'intel-
lectuels marxistes avaient été sévèrement réprimés. 
Le gouvernement s'est indigné des manifestations 
organisées le 1e r  mai dernier à Mexico, au cours 
desquelles des cocktails Molotov ont été lancés 
contre le cortège présidentiel. 

Si Miguel de la Madrid ne parvient pas à 
s'affranchir de l'idéologie du régime, à surmonter 
les dissensions au sein du parti gouvernementel, à 
résister au chantage de l'extrême-gauche et à réus-
sir le redressement économique entrepris, le pays 
sombrera dans le chaos et deviendra la proie facile 
des communistes, avec la complicité de la toute-
puissante Confédération des travailleurs mexi-
cains. Cela, il est évident que les Etats-Unis ne 
peuvent le tolérer. L'embrasement communiste de 
l'Amérique centrale offrirait à l'URSS le contrôle 
du canal de Panama ; la Floride et la Louisiane 
seraient les cibles de l'aviation soviétique, le Mexi-
que deviendrait un vaste champ de manoeuvres 
pour l'invasion du Sud des Etats-Unis. Son indé-
pendance ne pourrait être maintenue et respectée 

(15) Discours diffusé par I' « Internationale de la résistance ». 
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s'il s'obstinait, avec le soutien moral de l'Interna-
tionale socialiste, dans une opposition systémati-
que à la politique de défense menée par les Etats-
Unis en Amérique centrale. 

Les préoccupations du Mexique sur sa propre 
sécurité l'ont conduit à moderniser ses forces aé-
riennes et à renforcer ses garnisons aux frontières 
Sud, ce qui peut atténuer les craintes que lui cause 
une participation plus active des Etats-Unis à la 
vie économique de la région. Mais, comme l'écrit 

Esther Wilson Hannon, « jusqu'à présent, la 
meilleure voie ouverte à Washington est de conti-
nuer la coopération avec les autres nations 
d'Amérique centrale, afin de gagner l'appui du 
Mexique dans leur objectif commun d'instaurer la 
paix et la démocratie » (16). 

André LAFORGE 

(16) « Backgrounder » (26.9.84), organe de l'a Heritage Foundation » 
(Washington). 

Il. UNE FAUSSE DÉMOCRATIE 

-r  a description d'André Laforge correspond 
exactement au Mexique « tel qu'on le 

4 
  

parle » ou qu'il se parle. Il règne au Mexi- 
que depuis la Révolution de 1911 un formalisme 
de gauche, mais qui recouvre une pratique assez 
différente de la réthorique en usage dans la classe 
politique, syndicale, journalistique et intellec-
tuelle. Un exemple : Louis Echeverria, président 
de 1970 à 1976, fut l'un des plus « gauchistes » en 
paroles des chefs d'Etat mexicains. Or c'est le 
même homme qui, en 1968, comme ministre de 
l'intérieur, avait fait tirer sans nécessité sur les 
étudiants qui manifestaient folkloriquement dans 
la capitale, en tuant près de cent. 

Le Mexique est un pays dont on pourrait dire 
qu'il est le contraire de lui-même. Il se prétend dé-
mocratique, mais ce n'est pas une démocratie : 
depuis plus de 60 ans, c'est le système de parti 
unique qui domine, dans des élections habilement 
arrangées et camouflées en consultations ouvertes, 
avec même des partis « d'opposition » (subven-
tionnés) pour donner l'apparence du pluralisme. 
Chaque nouveau président est, en fait, désigné 
par son prédécesseur moyennant un certain nom-
bre de règles à observer au sein du clan des grands  

féodaux politiques et syndicaux. Le Mexique est le 
seul pays d'Amérique latine (à part les dictatures 
militaires ou communistes) où le Congrès, élu en 
même temps que le président, ne joue aucun rôle. 

Au Mexique, on pratique un anti-américa-
nisme forcené, mais le pays est en complète sym-
biose avec l'économie américaine et de son plein 
gré, car la classe politique est en même temps la 
classe affairiste et c'est quand même avec les 
Etats-Unis qu'on fait les meilleures affaires. 

Une vieille tradition rend naturel l'enrichisse-
ment des hommes politiques durant leur passage 
au pouvoir : gouverner et faire fortune sont syno-
nymes. La corruption constitue le ciment du sys-
tème, magnifique et notoire exemple de capita-
lisme « sauvage » au sens littéral, c'est-à-dire 
étranger à toutes les lois et clandestin. Pour se dé-
douaner, la classe politique manie la phraséologie 
de gauche, comme pour dire : « Comment peut-
on m'accuser d'être un politicien capitaliste, affai-
riste et corrompu, alors que je soutiens Castro et 
attaque sans cesse les Etats-Unis ? ». 

Officiellement libre, la presse est indirecte-
ment contrôlée par le pouvoir, en particulier par 
le biais des allocations de papier. Cependant, il ne 
règne aucune atmosphère de surveillance policière, 
aucune délation, bien que toutes les conversations 
roulent librement sur la corruption des gouver-
nants. 

En politique étrangère, le Mexique, sans le 
dire, craint avant tout une déstabilisation d'ori-
gine soviéto-castriste et c'est un peu pour acheter 
sa tranquillité qu'il sacrifie avec ardeur sur l'autel 
du castrisme. J'ajoute que le dynamisme écono-
mique du Mexique, premier pays endetté qui 
commence à éponger réellement sa dette, peut 
permettre d'entrevoir la constitution d'une forte 
classe moyenne capable, un jour peut-être, de 
faire évoluer le système vers un authentique plura-
lisme. 

Jean-François REVEL 
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Le détournement des fleuves en U.R.S.S. : 

RETOUR À LA 
MÉGALOMANIE STALINIENNE 

/4 
 e Comité central du P.C. soviétique a 

adopté, le 24 octobre dernier, un projet de 
détournement de plusieurs fleuves et lacs 

de la Russie du Nord et de la Sibérie vers la partie 
européenne du pays et vers l'Asie centrale. Conçu 
dans la plus pure tradition des grands travaux sta-
liniens, ce projet a officiellement pour but, d'une 
part, de pallier la baisse catastrophique des eaux 
de la Volga, de la Caspienne et de la mer d'Aral, 
d'autre part, de développer l'agriculture en Asie 
centrale. 

DES TRAVAUX GIGANTESQUES 
Les travaux envisagés sont gigantesques. Le 

projet prévoit l'exploitation systématique de nom-
breux cours d'eau, la création de barrages et de 
retenues d'eau, la construction de canaux et de 
systèmes d'irrigation... « Comment, elle se jette 
encore dans la Caspienne, cette sale Volga ? », 
s'indignait le héros d'une pièce de Maïakovsky. 
« Oui, mais pas pour longtemps », lui répondait 
un ingénieur inquiétant. 

Il ne s'agit plus de théâtre, mais de la réalité. 
La Petchora, qui se jette dans la mer de Barents, 
doit être reliée par un canal au bassin de la Volga 
et du Don pour alimenter la mer Caspienne et la 
mer d'Azov. Les eaux de l'Ob et de l'Irtych se-
ront, elles, détournées vers la mer d'Aral. 

Sceptiques, face à ce programme digne des 
Pharaons, les spécialistes occidentaux doutent lar-
gement de la faisabilité du projet et de ses résul-
tats éventuels. Il n'y a pas si longtemps, un projet 
d'une envergure comparable, lancé par Nikita 
Khrouchtchev, la conquête des « terres vierges », 
s'était soldé par un échec que l'agriculture soviéti-
que n'a pas fini de payer. 

Et dans le domaine des travaux hydrauliques, 
les problèmes apparus un peu partout en U.R.S.S. 
au cours des dernières années devraient inciter 
pour le moins à la prudence. La Pravda (21 fé-
vrier 1983) a relevé les nuisances causées à la Cas-
pienne et à son environnement par le barrage de 
Kara-Bogaz. En mai 1982, le revue Eko a indiqué 
que la mise en service du canal Irtych-Karaganda 
avait, en quelques années, fait perdre des millions 
de roubles à la région d'Omsk : les eaux de l'Ir-
tych ayant baissé à la suite de l'ouverture du 
canal, le système agricole de la région avait consi-
dérablement souffert. 

Quant aux raisons de la baisse dramatique 
des eaux de la Volga et de la mer d'Aral, elles 
sont aujourd'hui ouvertement reconnues par les  

autorités : de nombreux ouvrages hydrauliques 
ont été réalisés sans le moindre souci des consé-
quences possibles sur le système écologique et cli-
matologique. Alors, quand Konstantin Tcher-
nenko déclare, devant le Comité central, que le 
processus de détournement des eaux « doit être 
entamé très prudemment », y a-t-il vraiment là de 
quoi dissiper toutes les craintes ? 

D'autant plus que les travaux ont déjà 
commencé, sans aucune considération pour les 
protestations de scientifiques et intellectuels indi-
gnés par la liquidation prochaine d'une partie im-
portante du patrimoine russe dans le cadre du dé-
tournement des fleuves. « Des travaux d'une 
ampleur sans précédent ont été entrepris, comme 
le détournement des fleuves du Nord vers le bas-
sin de la Volga. De nouveaux canaux vont être 
construits entre la Volga et le Don, Rostov et 
Krasnodar, le Danube et le Dniepr », annoncait 
l'agence Novosti dès le mois d'octobre. Les tra-
vaux ont également commencé pour le détourne-
ment des eaux des lacs Latcha, Voje et Koubens-
koe vers la retenue d'eau de Rybninsk et vers la 
Volga. De toutes ces manipulations de la nature, 
la plus impressionnante est sans doute celle qui 
consiste à relier la mer d'Aral, l'Ob et l'Irtych, et 
peut-être aussi l'Ienissei. 

« Un nouveau fleuve artificiel, long de 
2 500 km, se dessine de plus en plus nettement sur 
les croquis des ingénieurs soviétiques », écrivait 
l'agence Tass le 25 mai dernier, en parlant du 
canal destiné à relier les deux grands fleuves sibé-
riens à la mer d'Aral. Dans cette mer de 
68 000 km', le niveau d'eau a baissé au point que 
des couches de sel se sont peu à peu déposées à la 
place qu'occupait l'eau. Porté par les vents, le sel 
se répand sur les cultures de la région et le proces-
sus ne fait que s'aggraver avec le temps. 

Le président de la commission pour la redis-
tribution des ressources en eaux, Polad-Zade, a 
affirmé, le 22 juin dernier, aux Izvestia qu'il n'y 
avait « pas d'autre solution que le détournement 
des rivières du Nord et de la Sibérie » pour mettre 
fin à la pénurie d'eau dans la partie sud du pays. 
Mais est-il encore temps de sauver la mer d'Aral ? 

RÉSULTATS INCERTAINS 

Certains officiels en doutent, comme le pro-
fesseur Agadjan Babaev, qui confiait l'année der-
nière aux Nouvelles de Moscou : « Il n'existe 
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actuellement aucune solution qui permettrait de 
retrouver la mer d'Aral telle qu'elle était ». Même 
son de cloche chez l'écrivain kazakh Abdijamil 
Nourlemsov, cité en septembre dernier par 
l'agence Novosti : « Dans l'éventualité du détour-
nement d'une partie des fleuves sibériens vers le 
sud, il me semble que très peu d'eau parviendrait 
jusqu'à l'Aral. Il lui faudrait parcourir de 2 500 à 
3 000 km à côté de villes, d'ouvrages industriels et 
de champs où l'on a aussi besoin d'eau. » 

Le projet adopté par le Comité central, au-
delà de ses implications économiques immenses, 
semble aussi destiné à montrer la bonne volonté 
du pouvoir aux populations d'Asie centrale, dont 
le rôle, à l'avenir, sera de plus en plus important 
dans le secteur économique. Cela en raison de leur 
forte croissance démographique, dans un pays où 
la pénurie de main-d'oeuvre est chronique. 

Au cours des dernières années, les responsa-
bles d'Asie centrale et du Kazakhstan ont tout fait 
pour que le projet finisse par être adopté. De véri-
tables plaidoyers en ce sens ont été publiés par le 
journal ouzbek « Uzbekiston Adabieti va 
san'ati » (avril 1983) et par la revue kazakh 
« Kazak edebieti » (janvier 1984), qui, tous deux, 
s'employaient à minimiser les risques écologiques, 
soulignant qu'une « faible proportion seulement » 
(!) des eaux de l'Ob et de l'Irtych devaient être dé-
tournées. « Uzbekiston Adabieti » affirmait 
même que le canal Ob-Amoudaria serait terminé 
d'ici à 1995 et deviendrait rentable au bout de 
cinq ou six ans. 

Cet optimisme est loin d'être partagé par tout 
le monde. La « Literatournaia gazeta » n'a pas 
hésité à affirmer, pour sa part, en 1982, que le 
canal ne serait en aucun cas rentable avant une 
trentaine d'années... 

Quant aux critiques exprimées dans le samiz-
dat, elles vont plus loin et, bien sûr, sont formu-
lées dans un style beaucoup plus direct. « Prati-
quement tous les grands travaux de ce type ont 
duré plus longtemps que prévu et se sont avérés 
bien plus coûteux que les plans ne le promettaient. 
Le sud recevra de l'eau chère, dont le prix sera à 
peine inférieur à celui de l'eau amenée par simple 
transport », estiment les auteurs de « A propos 
du projet d'inversion du cours des fleuves » (La 
Pensée Russe, 15/07/1982). 

GÉNOCIDE CULTUREL 
ET DANGER ÉCOLOGIQUE 

Un « génocide » culturel se prépare, en 
outre, avec la destruction d'une partie essentielle 
du patrimoine culturel russe, notamment des cen-
taines de villages et d'églises, soulignent de leur 
côté les auteurs de « La patrie en danger » (Ark-
hiv samizdata, novembre 1982), pour qui « la 
Russie du Nord risque d'être transformée en un 
désert marécageux ». Un autre texte anonyme 
précise que « des villes entières sont menacées  

d'infiltrations souterraines, comme Vologda », et 
que plusieurs sites historiques comme les citadelles 
de Kargopol et d'Oustioujnia, le monastère de 
Kaliazine et les labyrinthes de pierres du monas-
tère des Solovki sont aussi menacés. (« Sauvera-t-
on les lacs Latcha et Voje ? », La Pensée Russe, 
15/07/1982). 

Les auteurs du samizdat surestiment-ils le 
danger ? Nullement, si l'on se réfère à un article 
de la revue « Vodnye Resoursi » (Ressources hy-
drauliques, n° 6, 1982), une publication confiden-
tielle tirée à 1 634 exemplaires. Signé Grigori Vo-
ropaev (directeur de l'Institut des problèmes 
hydrauliques), l'article révèle, entre autres, que le 
détournement des eaux des lacs Onega, Latcha et 
Voje, ainsi que des rivières Soukhona, Dvina et 
Petchora, aura pour conséquence l'inondation de 
villes comme Veliki-Oustioug, Kargopol, Totma 
et Belozersk. 

L'émotion est grande au sein de l'intelligent-
sia russe. Au point qu'un auteur aussi officiel que 
Vassili Belov a, lui aussi, exprimé sa réprobation 
dans un article diffusé en samizdat. Au-delà des 
seules incidences sur le milieu naturel russe, Vas-
sili Belov s'interroge sur les implications du projet 
sur l'équilibre économique global. « Comment 
l'océan Arctique et son écosystème réagiront-ils à 
un déficit annuel de 30 à 50 000 m 3  d'eau 
douce ? » La question mérite en effet d'être 
posée, l'Ob et l'Ienissei représentant près du tiers 
de la masse d'eau douce qui se déverse dans 
l'océan Arctique. La mise en route du projet 
pourrait provoquer un réchauffement de la région 
polaire et une fonte des glaces qui modifieraient 
substantiellement le climat d'une partie de l'Amé-
rique du Nord. 

Ce projet, qu'on croirait né dans le cerveau 
d'un planificateur pris de folie, date, en fait, des 
années trente, époque où les millions de prison-
niers du Goulag permettaient d'envisager n'im-
porte quel projet de grande envergure. Des projets 
parfaitement déments avaient alors été élaborés, 
pour la plus grande gloire du régime stalinien. 
Staline avait ainsi exigé la construction d'une voie 
ferrée entre Vorkouta et la Kolyma, soit plus de 
4 000 km en pleine toundra. Comme il se doit, les 
travaux furent réalisés dans des conditions épou-
vantables par des prisonniers. Arrêté à la mort du 
chef, le projet fut abandonné... et les rails furent 
démontés ! 

Le même sort attend-il, dans quelques 
années, les grands travaux décidés aujourd'hui ? 
Quoi qu'il en soit, une chose est sûre : si les tra-
vaux se font, la main-d'oeuvre sera la même que 
sous Staline. D'ailleurs, le Gidroproekt — l'insti-
tut qui dirige actuellement l'ensemble du projet —
a été l'un des plus gros employeurs de main-d'oeu-
vre concentrationnaire à l'époque de Staline. 

Pierre HENCK 
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le point de vue 
d'Est & Ouest 

UN CORPS ÉTRANGER 
DANS LA VIE NATIONALE 

D ans son rapport au Comité Central, le 
17 septembre 1984, M. Marchais 
s'en est pris avec une violence parti- 

culière aux « amis de Pierre Mauroy », à qui il 
prêtait (on ne prête qu'aux riches) le projet de 
faire à nouveau alliance avec le Parti commu-
niste, mais avec « un Parti communiste ré-
nové, qui aurait (...) rompu avec la solidarité 
internationale » (on voit ce que cela veut dire) 
« et abandonné le centralisme démocrati-
que ». (L'Humanité, 20-9-1984). 

Cette « invitation » faite au P.C.F. de se 
rénover pour faciliter la réalisation d'une nou-
velle union de la gauche constituait, aux yeux 
de M. Marchais, « une inadmissible pression, 
venant de l'extérieur, sur le débat que les 
communistes vont mener au sein de leur Parti 
pour préparer le 25e Congrès ». 

M. Marchais et ses camarades ont si sou-
vent tenu ce langage, ils se sont si souvent in-
dignés contre « les pressions venant de l'exté-
rieur », qu'on en vient à se demander — quelle 
que soit la capacité de mensonge qu'on leur 
connaisse — s'ils n'ont pas fini par se persua-
der eux-mêmes et par croire qu'en effet, il est 
contraire non seulement à la courtoisie et à la 
bienséance, mais aussi à l'esprit même de la 
démocratie, de se mêler, de l'extérieur d'un 
parti, aux débats qui se déroulent en celui-ci 
lorsqu'il s'agit pour lui de définir sa politique. 
Mais, sincères ou non, de tels propos prou-
vent que la conception que les communistes 
professent et pratiquent depuis Lénine de la 
nature et du rôle d'un parti est absolument 
étrangère à l'esprit de la démocratie libérale, 
— et, qui plus est, que l'existence d'un parti 
de ce type n'est pas sans danger pour une dé-
mocratie qui veut demeurer un régime de liber-
tés. 

Qu'est-ce donc qu'un parti ? Notre Cons-
titution le définit — dans une langue un peu 
insolite — comme un « groupement politi-
que » qui, avec d'autres, concourt « à l'ex-
pression du suffrage ». La formule est trop la-
pidaire pour que la définition proposée soit 
exhaustive. Complétons en disant qu'un parti 
est le rassemblement volontaire, conçu sous 
des formes qui laissent leurs libertés à ceux 

qui y prennent part, de citoyens qui ont une 
conception commune (au moins dans ses 
grandes lignes) de la politique qui conviendrait 
au pays, et qui s'unissent afin, d'une part de 
proposer cette politique avec plus de force et 
d'efficacité à leurs concitoyens, d'autre part 
de faire accéder au pouvoir, par des moyens 
légaux, des hommes décidés à mettre en 
oeuvre, autant que les circonstances le per-
mettront, tout ou partie de cette politique (1). 

Nous disons bien que les partis proposent 
au pays une politique, mais c'est le pays qui 
dispose : il existe, il doit exister un dialogue 
constant entre le parti et le pays, lequel est re-
présenté aussi par les autres partis, en fait par 
tous ceux qui participent à la vie politique de 
la nation, et bien sûr, par l'ensemble des élec-
teurs et par chacun d'entre eux. A partir du 
moment où un groupement politique offre ses 
services au pays, il donne à tous les citoyens 
le droit — on peut même dire qu'il leur impose 
— le devoir de savoir ce qu'il veut vraiment, 
ce que vraiment il est, de discuter avec lui, 
d'essayer de l'amener, s'ils le jugent utile, à 
préciser, compléter, rectifier même tel point 
de son programme ou tel autre. En particulier, 
le parti doit admettre que les citoyens ont le 
droit, et là aussi on peut dire le devoir, de veil-
ler à ce que le parti ne se donne pas une struc-
ture et des moyens tels qu'il serait en mesure 
non seulement de faire passer ses intérêts et 
sa volonté de parti avant la volonté et les inté-
rêts du pays, mais de s'imposer au pays sans 
que celui-ci ait vraiment voulu lui confier le 
gouvernement de ses affaires. 

D'où l'obligation, pour tout parti, de 
conserver une certaine transparence, d'accep-
ter d'être à chaque instant interrogé par l'opi-
nion, de recevoir d'elle des suggestions, de la 
voir prendre parti dans ses discussions inté-
rieures afin qu'il infléchisse sa politique dans 
un sens ou dans un autre. Sa légitimité, c'est 
là qu'elle réside : dans cette perméabilité qui 
fait vraiment de lui ce que la démocratie libé-
rale veut qu'il soit, un organe par l'intermé-
diaire de qui s'exprime l'opinion du pays, au 
moins l'un des aspects de cette opinion. 

Sans cela, le parti ne tarde pas à devenir 
une bande, soucieuse de ses seuls intérêts 
qui, même si ce sont des intérêts idéologiques 
(et rapidement il s'en ajoute d'autres), ne peu-
vent pas coïncider avec l'intérêt général. 
Même si ce parti arrivait légalement au pou- 

(1) Voir ci-après, page 29, « Une allusion au P.C.F. 
dans la Constitution de la V. République ». 
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voir (mais il y arriverait plus probablement par 
la force et la ruse), il ne serait, comme le disait 
magnifiquement Léon Blum, qu'a une bande 
campant sur un peuple », à la manière d'une 
armée d'occupation et plus durement encore 
peut-être. 

C'est d'ailleurs pourquoi les démocrates, 
tant qu'ils ont été libéraux, se sont toujours 
interdits de donner aux partis politiques une 
ossature trop forte, afin, si l'on peut dire, 
qu'ils n'existent pas par eux-mêmes, qu'ils ne 
constituent pas autant d'états dans l'Etat et 
qu'ils restent bien des instruments au service 
du peuple, de l'ensemble des citoyens, per-
mettant à ceux-ci de s'exprimer sans s'asser-
vir. 

** 

Lénine, au contraire, a conçu son « parti 
de type nouveau » précisément pour qu'il soit 
à l'abri des pressions et des sollicitations qui 
viendraient à s'exercer sur lui de l'extérieur. 
Au départ, il a admis la conception sociale-dé-
mocrate du parti politique, une conception 
qui, déjà, n'était plus libérale, en ce sens que 
ce parti n'entendait pas être un instrument au 
service de l'ensemble de la société, mais seu-
lement l'organe politique d'une partie de la so-
ciété, d'une classe, la classe ouvrière. Qu'il y 
eût là au moins un germe de totalitarisme, il 
est étonnant que tant d'esprits incontestable-
ment épris de liberté ne s'en soient pas 
avisés, ou qu'ils se soient rassurés en se di-
sant que la classe ouvrière était promise, de 
par les lois de l'histoire, à devenir à elle seule 
toute la société. Encore imaginaient-ils que 
leur parti resterait l'instrument de la classe ou-
vrière et que c'est d'elle que viendrait l'impul-
sion, qu'en tout cas il faudrait qu'elle suive 
pour que le parti aille de l'avant et qu'elle ne 
se laisserait pas mener où elle ne voudrait pas 
aller. 

Autrement dit, si le parti à la manière so-
ciale-démocrate n'était pas ouvert, comme un 
parti de type libéral, à toutes les voix du pays, 
au moins restait-il ouvert à toutes les voix qui 
montaient de la classe ouvrière et l'on ne de-
vait pas tarder à se rendre compte qu'elles 
étaient nombreuses et diverses. 

* ** 
Lénine s'est aperçu un jour de cette diver-

sité. Il s'est rendu compte que, de son propre 
mouvement, la classe ouvrière n'allait pas à la 
révolution, au socialisme. Même lorsqu'elle 
agissait par l'intermédiaire des organisations 
syndicales, elle risquait fort de s'enliser dans 
les marécages de la petite bourgeoisie. Elle 
n'était pas capable de connaître par elle-
même, ni à plus forte raison d'accomplir son 
propre destin, la mission dont l'a chargée 
l'Histoire. Le soin de l'idée qu'elle porte en elle 
sans en avoir conscience devait lui être arra-
ché et confié à une avant-garde, le parti, mais 
un parti qui fût capable de ne pas se laisser 
détourner du but, même par la classe ouvrière. 
La classe ouvrière veut des résultats immé-
diats. Elle est plus passionnée de réformes 

concrètes que de révolution. L'amélioration de 
son sort dans la société présente passe avant 
l'avènement de la société future dont elle 
même, si du moins elle en rêve. 

Sous sa pression, si révolutionnaire qu'il 
se veuille, un parti 'socialiste finira par remet-
tre à plus tard et finalement par abandonner la 
voie de la révolution pour celle des réformes. 
De révolutionnaire, il deviendra réformiste et 
de réformiste, gouvernemental. 

* ** 
C'est pour empêcher cette évolution, 

cette trahison, cet embourgeoisement provo-
qué par une trop grand servitude à l'égard de 
la classe ouvrière, que Lénine a résolu de rom-
pre tout lien direct entre « l'organisation des 
révolutionnaires professionnels », c'est-à-dire 
l'organisation politique, le parti, et 
l'« organisation des travailleurs », les syndi-
cats. Cette rupture ne suffisait d'ailleurs pas : 
il a doté le parti d'une structure et d'un esprit 
tels qu'en effet rien du dehors ne puisse péné-
trer en lui. Certes, le parti doit être « à 
l'écoute des masses ». Certes, il doit savoir ce 
qu'on pense et comment on réagit au dehors, 
notamment dans la classe ouvrière, mais c'est 
seulement afin d'en tenir compte, dans la me-
sure où il le juge utile, afin de définir soit sa 
stratégie pour une longue période, soit sa tac-
tique pour une brève durée. Il doit rester entiè-
rement maître de lui-même et de son action. 

* ** 

Il faudra montrer quelque jour par quels 
moyens les partis communistes ont atteint ce 
résultat, poussant d'ailleurs si loin les choses, 
par la logique de leur propre système, qu'ils en 
sont venus à établir à peu près le même genre 
de rapports entre la direction du parti et sa 
« base » qu'entre le parti lui-même et la classe 
ouvrière. Cette démonstration n'est pas né-
cessaire pour qu'on se rende compte qu'un 
parti ainsi conçu — groupe fermé comme une 
secte à toutes les influences du dehors —
constitue inévitablement, dans la nation, un 
corps étranger. 

Il n'émane pas d'elle. Il n'est pas l'une de 
ses composantes naturelles. Il n'épouse pas 
ses intérêts. Il n'exprime pas ses aspirations. Il 
a sa propre existence. Il vit par lui-même, 
même s'il tire l'essentiel de sa subsistance à 
lui de sa substance à elle, à la manière d'un 
parasite. Il est comme une tribu étrangère qui 
serait parvenue à s'installer quelque part sur le 
territoire d'autrui et qui refuserait l'assimila-
tion, qui guetterait le moment de saisir le pou-
voir sur l'ensemble du pays pour l'exercer à 
son profit, pour imposer à ce pays sa loi. 
Corps étranger il est quand il se trouve dans 
l'opposition, corps étranger il demeurerait s'il 
parvenait au pouvoir. Il ne se soumettrait pas 
à la volonté nationale, c'est-à-dire à la force 
des choses, qui prend dans chaque pays une 
coloration particulière. Il forcerait la nation à 
se soumettre à sa volonté à lui, à l'idée qu'il 
se fait d'un corps politique (une idée qui, 
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parti communiste, n'a pas été spécialement 
conçue pour la France, ni pour aucun autre 
pays, mais qui prétend s'appliquer à tous). 

Un tel parti ne pourrait exercer le pouvoir 
que de façon dictatoriale, au pire sens du 
terme. Il ne se modèlerait pas sur la société, 
nécessairement complexe. Il s'emploierait à 
modeler la société sur lui, qui est un. Qu'il le 
veuille ou non, d'autoritaire il deviendrait tota-
litaire, non seulement parce que, ne tolérant 
aucun groupement qui porterait une autre idée 
de la nation que lui-même, il en viendrait né-
cessairement au système du parti unique ; 
mais encore parce qu'il lui faudrait, directe-
ment ou indirectement, encadrer et contrôler 
toutes les manifestations du corps social, pour 
qu'à la limite la société qui, dans les grandes 
nations modernes, est nécessairement di-
verse, variée, multiforme, se confonde avec 
lui, qui présente la sécheresse et l'unicité d'un 
schéma intellectuel. 

lent ou essaient de parler comme si leur socia-
lisme, à eux aussi, faisait partie du patrimoine 
intellectuel (politico-intellectuel) de la France, 
ainsi que le socialisme qu'on nommera classi-
que l'a fait très vite pour la bonne raison qu'il 
plongeait, lui, ses racines dans le sol national. 
Mais s'il fait partie du patrimoine commun, s'il 
est de ce fait un candidat légitime au gouver-
nement du pays, alors le P.C.F. est notre bien 
à tous. Nous avons tous des droits sur lui. 
Nous avons tous le droit et le devoir de savoir 
ce qu'il est, ce qu'il pense, de connaître ce 
qu'il porte en lui, même à l'insu de ses mem-
bres et de veiller à ce qu'il évolue dans un 
sens qui lui permettrait de rendre à la nation 
les services qu'elle pourrait attendre de lui. 
Point ne serait assez, de sa part, d'organiser 
tous les trois ans un « débat public » parmi 
ses membres même si ce débat-là était vrai-
ment libre, ce qui n'est pas plus le cas au-
jourd'hui qu'hier. Il faudrait encore, pour que 
ce débat fût vraiment « public », que chacun 
de nous puisse y prendre part et non seule-
ment à l'occasion de ses congrès nationaux, 
mais toujours. 

Sans cela, il restera ce qu'il a été volontai-
rement depuis son origine, un corps étranger 
introduit de force dans le corps social qu'il 
prétend dominer un jour. Et notre devoir à 
tous demeurera de ne pas le considérer 
comme un parti pareil aux autres, ce qu'il n'a 
jamais été, ce qu'il ne veut pas être, mais 
comme un ennemi. 

** 

 

Tout cet avenir menaçant est contenu 
dans la notion léniniste du parti : l'expérience 
a, hélas ! confirmé sur ce point ce que laissait 
entrevoir l'analyse. Il est contenu très exacte-
ment dans cette volonté fondamentale de de-
meurer étroitement fermé aux influences exté-
rieures. 

Pour les besoins de la propagande, les 
communistes prétendent vouloir construire un 
socialisme aux couleurs de la France. Ils par- 
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Vérité du parti et vérité historique 

LE P.C.F. DE 1939 À 1941 
LES DÉBUTS DE LA LUTTE ARMÉE 
ET LES PREMIERS MOUVEMENTS 

DE MASSE 
-1- 	 es 14 et 15 octobre 1983, s'est tenu à Paris, 

rue d'Ulm, un colloque sur « Le Parti 
4 
  
	 Communiste français de la fin de 1938 à la 
fin de 1941 ». Les organisateurs étaient de qua-
lité : la Fondation Nationale des Sciences politi-
ques, l'Institut de l'Histoire du temps présent et le 
Centre de recherches d'histoire des mouvements 
sociaux et du syndicalisme. Une quinzaine de rap-
ports écrits avaient été remis aux invités. 

Si l'organisation fut parfaite, sur le fond et 
pour l'histoire, aucune clarté nouvelle ne fût ap-
portée. Pour ce faire, il eût fallu que, dans la ré-
daction du thème proposé, ne fût point occulté le 
sigle SFIC, c'est-à-dire : « Section Française de 
l'Internationale Communiste ». Cette omission est 
de taille. C'est exactement comme si, à un croise-
ment de routes, les panneaux de direction avaient 
été inversés. 

Les questions ont donc été traitées hors de 
leur contexte historique. Comment comprendre le 
comportement du P.C. dans la période prise en 
référence si on ne le situe pas dans le cadre de ses 
servitudes organisationnelles et politiques à l'inté-
rieur du mouvement communiste international ? 
« De la fin de 1938 à la fin de 1941 », le P.C. 
était une section de l'Internationale Communiste. 
Statutairement, c'était un organisme chargé d'ap-
pliquer la stratégie du mouvement communiste in-
ternational, dont la tête était à Moscou. Le P.C. 
accomplissait son devoir avec une discipline exem-
plaire. 

Entre l'Internationale Communiste (1) et ses 
sections, l'application du centralisme démocrati-
que était plus rigoureuse et mieux organisée que 
sur le plan national. C'est ainsi qu'une délégation 
d'instructeurs de l'I.C. se trouvait en permanence 
auprès des directions des sections nationales, 
constamment en liberté surveillée. Ces « par-
rains » orientaient et contrôlaient l'application 
des décisions de la maison mère. Les finances et le 
choix des cadres supérieurs étaient leur domaine 
privilégié. Cette situation n'était pas connue seule- 

(1) L'Internationale Communiste, dans la pratique, n'était que le secré-
tariat de Staline, après avoir été celui de Lénine, pour les rapports, le 
contrôle et la direction du Mouvement Communiste et Ouvrier Inter-
national. 

ment des dirigeants nationaux et internationaux, 
elle l'était également de l'ensemble du parti et per-
sonne n'y trouvait à redire. Du Comité Central à 
la cellule la plus éloignée, du journal l'Humanité 
à la feuille ronéotypée de quartier ou d'usine, l'at-
tachement inconditionnel à l'U.R.S.S. et à Staline 
était sans cesse rappelé. La lettre des « vingt-et-
une conditions » du Congrès de Tours n'existait 
plus, mais l'esprit demeurait vivace. 

Les rapports présentés à ce colloque, écrits 
ou oraux, y compris les moins complaisants à 
l'égard de la politique communiste, n'ont abordé 
que superficiellement le problème, car ils impu-
taient la responsabilité des décisions stratégiques à 
Thorez, Duclos, Frachon, etc... ou soulignaient 
les « erreurs », les « fautes » de la Direction du 
P.C. On jugeait ceux qui avaient exécuté une poli-
tique sans se préoccuper de ceux qui avaient choisi 
cette politique et en avaient ordonné l'exécution. 
Les chercheurs, historiens, philosophes, universi-
taires qui avaient pris ce colloque en mains n'ont 
donc traité qu'une partie du sujet. Ils leur faut 
compléter leur devoir. Ce qui leur permettrait de 
répondre aux questions demeurées sans réponse. 

La méthode ? Rabelais nous la donne : « Sa-
voir rompre l'os pour en sucer la substantifique 
moelle ». 

LA VÉRITE DU PARTI 

Il n'y avait que les naïfs pour croire qu'à ce 
colloque, les communistes auraient été amenés à 
jouer le « jeu de l'Histoire », à se prêter à la re-
cherche de la vérité historique. L'oubli du sigle 
SFIC, dont ils se réjouirent, ne pouvait que les 
engager à passer à l'offensive pour préserver leur 
« vérité de Parti ». Naturellement intéressé par le 
thème proposé, le P.C. avait délégué une forte 
équipe qui, aux premiers rangs de l'assistance, 
multipliait les interventions. Inchangée depuis 
quarante années, la position du P.C. consiste à 
nier celles de ses activités qui le gênent, particuliè-
rement en ce qui concerne la période août 1939-22 
juin 1941. 

Pour ce faire, le P.C. caviarde les textes, sug-
gère des « souvenirs », dénature les faits, jongle 
avec les dates, fait apparaître des hommes qui 
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n'étaient pas là et fait disparaître ceux qui s'y 
trouvaient. Le P.C. est englué dans cette contra-
diction. Il ne renie pas la politique qu'il a suivie 
dans « la situation complexe des années 39-40 » 
(2), mais il en a honte. 

Quelles sont les raisons de cette politique ? Il 
faut d'abord rappeler une notion élémentaire : le 
P.C., hier comme aujourd'hui et comme il le fera 
demain, conduit son action en fonction d'objec-
tifs fondamentaux, avec le seul souci des intérêts 
propres du communisme, à l'exception de tous 
autres. Que l'opinion nationale soit avec lui ou 
contre lui, le P.C. joue le « cheval gagnant », 
puisqu'il va dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire 
l'expansion idéologique et militaire de l'U.R.S.S. 
De Tours à Kaboul, en passant par le pacte ger-
mano-soviétique, c'est le même chemin et pour les 
mêmes raisons. 

En conclusion du colloque, nous avons en-
tendu un discours mettant en cause la crédibilité 
des témoignages. Il est vrai qu'après quarante 
années, chacun raisonne en fonction de souvenirs 
que sa mémoire lui rapporte plus ou moins fidèle-
ment et c'est une erreur que de vouloir trouver la 
vérité par un mixage savant des dits témoignages. 
Pour l'histoire, la méthode la plus solide, c'est la 
référence aux écrits et aux documents parus au 
cours de la période concernée. La vérité histori-
que, qui condamne « la vérité du Parti », se 
trouve dans les publications clandestines rédigées 
par la Direction du parti, et sans équivoque, dans 
les 118 premiers numéros de l'Humanité. Le 
contenu en est d'autant plus précieux pour l'his-
toire que c'est Jacques Duclos qui en était le ré-
dacteur. 

Le N° 73 du 28 août 1940 porte en bandeau, 
en haut de première page : « LA PRESSE 
COMMUNISTE AU SERVICE DU PEUPLE 
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(2) Etienne Fajon : Rapport au 19' Congrès, 4-8 février 1970, p. 218. 
« Tel est le fondement de la solidarité de combat qui unit notre Parti et 
les autres partis frères du P.C.U.S., dans l'esprit de l'internationalisme 
prolétarien et dans le respect de l'indépendance des uns et des autres. 
Cette solidarité, par delà les divergences qui peuvent se manifester sur 
une question donnée, est une constante de notre histoire glorieuse. Au-
cune pression, aucune persécution n'ont réussi jamais, et notamment 
dans la situation complexe des années 39-40, à nous la faire renier. » 

EST TOUJOURS INTERDITE. FRANÇAIS ! 
DEMANDEZ LA PARUTION LIBRE DE 
L'HUMANITE ». Deux jours avant l'entrée en 
guerre de l'U.R.S.S., le N° 118 du 20 juin 1941 
titrait en majuscules, sur deux colonnes : « A 
BAS LA GUERRE IMPERIALISTE ! VIVE LA 

LIBER TE ET L'INDEPENDANCE DES PEU-
PLES COLONIAUX » (3). Dans le même titre 
avec les mêmes caractères étaient dénoncés « DE 
GAULLE ET CATROUX QUI FONT TUER 
DES FRANÇAIS POUR L'ANGLETERRE » 

DES O.S. AUX F.T.P. 

Le P.C. se livre au jeu de bonneteau avec les 
dates, les sigles et les faits pour faire remonter sa 
lutte directe contre l'occupant à la formation des 
groupes O.S. 

Mais pourquoi ces groupes furent-ils créés ? 
Le parti illégal avait besoin, entre autres choses, 
de récupérer de l'argent, du ravitaillement, des 
armes pour assurer la protection et, selon l'ex-
pression du moment, « châtier les traîtres » 

—c'est-à-dire ceux qui avaient trahi le parti au mo-
ment du pacte germano-soviétique. Tâches que 
l'organisation politique ne pouvait prendre à son 
compte. 

Furent donc constitués des groupes baptisés 
« Organisation spéciale » (O.S.). 

Dans le Nord, le premier groupe fut formé 
fin juillet 1940. Prisonnier évadé, je revins à Paris 
le 14 juillet 40. Deux jours après, je reprenais 
contact avec la direction nationale. De retour 
dans le Pas-de-Calais, je fis constituer un groupe 
O.S. qui, dès août 1940, réussit à s'emparer, dans 
un dépôt allemand, d'armes et de munitions. 
C'est ce même groupe, appelé non plus O.S. mais 
T.P. (Travail Particulier) qui assurait ma protec-
tion le lundi 2 juin 1941, à la lampisterie de la 
fosse 4 des mines de Lens, d'où j'appelais les mi-
neurs du puits à se joindre à la grève. Le souvenir 

(3) La logique de la stratégie du pacte germano-soviétique conduit la 
direction du P.C. à se soucier de l'INDEPENDANCE des colonies, en 
raison de l'aide militaire qu'elles apportent aux Britanniques et de 
l'aide politique qu'elles apportent au gaullisme. 
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que j'ai gardé de ce moment est la vue des mi-
neurs quittant le carreau de fosse comme une 
volée de moineaux. Je ne sais pas encore si c'est 
ma prise de parole (deux minutes environ) qui les 
a convaincus de faire demi-tour, ou la présence 
des « T.P. » mitraillettes en mains... 

Pourquoi le changement de sigle, O.S. deve-
nant T.P. ? 

Vers la fin de 1940, quelques groupes O.S., 
coupés de leur « patron », opérèrent pour leur 
propre compte et se livrèrent à des actes non 
conformes aux instructions reçues. Le P.C. s'en 
désolidarisa et les remplaça par les groupes T.P. 

L'agression allemande du 22 juin 1941, qui 
contraignit l'U.R.S.S. à entrer dans la guerre, en-
traîna du même coup le P.C., en tant que parti, 
dans le combat. Les groupes T.P. commencèrent 
à entreprendre des actions contre l'occupant et 
plus tard, en 1942, le Parti créa les FTP. 

C'est Benoît Frachon qui trouva le sigle. Il 
suffit, dit-il, de placer la lettre F devant T.P. cela 
donnera FTP, c'est-à-dire Francs-Tireurs et Parti-
sans. Cette vérité est établie depuis longtemps, 
mais aujourd'hui encore, nous entendons des af-
firmations contraires. La meilleure réponse est de 
laisser parler la direction du P.C. elle-même. En 
mars 1940, une circulaire officielle mettait les pré-
fets en garde « contre les préparatifs du P.C. à 
commettre des attentats ». Le N° 34 de l'Huma-
nité du 27 mars 1940 dénonce cette « PROVOCA-
TION » dans les termes ci-après : 
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« Eh bien non ! On ne réussira pas à faire 
croire que notre Parti, fidèle à l'enseigne-
ment dé Lénine, partisan de l'action de 
masse, allant de la pétition à la manifesta-
tion et de la grève jusqu'à la levée révolu-
tionnaire du peuple, soit subitement devenu 
partisan de l'action individuelle, de l'atten-
tat ». 

DES HISTORIENS COMPLAISANTS 

Le P.C. voudrait faire croire que O.S., puis 
TP étaient déjà des F.T.P. Pour cela, il joue sur 
le fait que les groupes O.S. se devaient d'être 
armés — on a vu pourquoi. Des armes, ils s'en 
procuraient là où il y en avait. J'ai donné plus 
haut l'exemple du groupe O.S. du bassin minier. 
Cette action, le P.C. l'a attribuée, après la guerre, 
non pas à l'O.S., et pour cause, mais à des 
« groupes de combats », alors inconnus (4). En 
outre, lorsqu'en 1942 naquirent les F.T.P., les an-
ciens groupes O.S. devenus T.P., fournirent les 
premiers cadres. Cela permet d'entretenir la 
confusion. 

C'est dans le même but que le P.C. utilise 
abondamment les écrits d'« historiens complai-
sants ». Je n'en citerai qu'un, Henri Noguères, 
qui a écrit que les groupes O.S. avaient été créés 
pour « MENER L'ACTION DIRECTE 
CONTRE L'OCCUPANT » (5). Les Guitton et 
autres Désiré (6) n'étaient plus là pour le démen-
tir. Cet « historien » appuie son affirmation sur le 
témoignage de sept militants communistes, dont 
cinq étaient membres de la commission de l'Insti-
tut Maurice-Thorez (7), dirigé par Jacques 
Duclos, qui rédigea une publication de 354 pages 
intitulée : « Le Parti communiste français dans la 
résistance ». Ce qui a été fait de mieux, jusqu'à ce 
jour, dans la falsification historique. 

Autre procédé qui éclaire l'un des aspects des 
méthodes et moyens couramment employés par le 
P.C.F. Après la guerre, fut mise en place une 
commission d'accréditation des unités combattan-
tes et de la date de leur entrée en action. Cette 
commission était présidée par un officier désigné 
par le ministre de tutelle. L'accréditation de 
l'O.S., demandée par le représentant du Front 
National, évidemment communiste, fut refusée. 
Plus tard, au cours d'une réunion où les commu-
nistes se trouvaient en majorité et où la présidence 
avait été confiée à un officier intérimaire, l'O.S. 
fut reconnue comme unité combattante à partir de 

(4) Les cahiers 44 - nouvelle série N° I p. 65. Je cite : « Au mois 
d'août 1940, dans une briquetterie, entre Avion et Eleu dit Leauwette, 
qui servait de dépôt, trois mitraillettes et une caisse de grenades sont ré-
cupérées sur les boches ». 
Cet exploit, réalisé par l'O.S. dirigée par Jean Lestienne (écarté du 
Parti en raison de son désaccord avec le pacte Hitler-Staline) est rigou-
reusement exact, sauf qu'il est attribué à des u groupes de combat »... 
qui n'existaient pas ! 
(5) Henri Noguères. Histoire de la Résistance en France, p. 58, Ed. R. 
Laffont. 
(6) Pour des raisons différentes, voir opposées, exécutées par l'O.S. 
(7) Aujourd'hui, Institut de Recherches Marxistes. 
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1940. La réaction fut rapide et efficace : un épais 
dossier, composé de rapports de préfets, sur le 
TABLEAU DE CHASSE de certains groupes 
O.S., fut porté à la connaissance du ministre. 
L'O.S. fut rayée du registre des unités combattan-
tes et l'officier qui, ce jour-là, présidait la 
commission, fut sanctionné (8). 

LES MOUVEMENTS DE MASSE 

Après la lutte armée, voyons la politique de 
la Direction du Parti de fin 1939 à juin 1941 et les 
mouvements de masse. Les études françaises, bri-
tanniques et allemandes les plus crédibles sur la 
deuxième guerre mondiale relèvent que les actions 
de résistance dans le bassin minier du Nord de la 
France n'ont trouvé nulle part ailleurs leur équi-
valent. La précocité de cette région dans la Résis-
tance, ainsi que ses dimensions patriotiques, sont 
dues à la grève des cent mille mineurs du Nord et 
du Pas-de-Calais (27 mai-10 juin 1941). 

Comment un mouvement d'une telle ampleur 
et d'un tel caractère fut-il possible dans cette zone 
interdite, où la pression allemande était plus forte 
que partout ailleurs, alors que dans la région pari-
sienne, par exemple, sur laquelle les mots d'ordre 
de la direction du Parti étaient en prise directe, 
rien n'était tenté ? S'agissait-il, dans le bassin mi-
nier, d'une opposition à la politique préconisée 
par la direction nationale ? C'est à ces questions 
maintes fois posées qu'il faut d'abord répondre. 

En vérité, il n'y avait pas opposition, mais 
nous ne nous trouvions pas sur la même longueur 
d'onde. Compte tenu des particularités de cette 
région qui, plus que les autres, souffrait de l'occu-
pation, notre appréciation était différente. 

En 1940, les mineurs, politiquement et syndi-
calement, se sentent abandonnés et trahis. Les 
chefs du vieux syndicat se sont ralliés à Vichy et 
occupent les sièges syndicaux. C'est le syndicat 
légal reconnu par l'occupant. Le Parti Socialiste, 
puissant et majoritaire avant l'invasion, disparaît 
à l'arrivée du premier occupant. Le pacte ger-
mano-soviétique, que défend le P.C., est consi-
déré comme une suprême trahison. 

C'est ce climat qu'en juillet 1940, je découvre 
dans la région. Il n'était donc pas possible de 
faire suivre aux mineurs la voie empruntée par la 
direction nationale du P.C., qui appelait à frater-
niser avec l'occupant et invitait les militants à 
« rallier les syndicats légaux ». Ces mots d'ordre, 
largement diffusés dans la région parisienne, ne 
permettaient pas aux travailleurs parisiens de sui-
vre l'exemple des mineurs, qui se mettaient en 
grève et freinaient la production. 

Comme la direction nationale du P.C. cons-
tatait que des travailleurs et certains industriels 
s'efforçaient de ralentir la production qui, dans 

(8) Radiation de l'O.S. des Unités Combattantes. Bulletin Officiel du 
Ministère de la Guerre, 16 mars 1959, p. 1179. 

son ensemble, servait la machine de guerre alle-
mande, elle dénonçait le « sabotage » : 

« Ouvriers qui voulez travailler et vous 
heurtez souvent à la mauvaise volonté des 
patrons qui veulent saboter la reprise éco-
nomique, organisez vous-mêmes la réouver-
ture des usines » (9). 

La réponse aux questions est là. Dans le bas-
sin minier, l'esprit de lutte était maintenu et en-
couragé, alors que, dans la région parisienne, la 
direction nationale qualifiait de « saboteurs » 
ceux qui manquaient de zèle au travail. Comme 
l'écrivait le poète : 

« Comment voulez-vous qu'une vapeur gla-
cée produise un incendie dans le froid de 
l'hiver » ? 

MOTS D'ORDRE DIFFÉRENTS 

Le travail d'organisation était également dif-
férent. 

La sécurité des militants dans l'apprentissage 
de la vie illégale fut rigoureusement imposée. Im-
pressionné par l'état d'esprit des mineurs, je dotai 
les puits de mine d'un Comité d'Unité Syndicale 
et d'Action (C.U.S.A.). L'idée en était venue au 
cours de la toute première rencontre avec quel-
ques responsables de puits. Un jeune mineur 
communiste, l'un des plus combatifs, avait dit : 
« Dans la situation actuelle, une cellule de puits 
ne peut servir que de repoussoir tandis qu'un 
C.U.S.A. peut être un pôle d'attraction » (1). 
Non suspects d'appartenance politique, les 
C.U.S.A., plus larges dans leur composition, lais-
saient aux mineurs eux-mêmes, selon les revendi-
cations particulièrement de la fosse, toutes initia-
tives d'action. Les C.U.S.A., contribuaient 
également à isoler et à discréditer les « syndicats 
légaux ». 

Les mots d'ordre de la direction nationale 
étaient à l'opposé. Le N° spécial du t er  mai 1941 
de l'Humanité clandestine appelle les ouvriers « à 
l'Union pour l'augmentation des salaires, au sein 
des syndicats légaux » (11). Si les mineurs 
s'étaient engagés dans cette voie, ils auraient 
contribué, sans se battre, à faire décapiter leur 
mouvement, à assurer la crédibilité du « syndicat 
légal », de la collaboration, et il n'y aurait pas eu 
de grève chez eux en mai 1941 (12). 

(9) L'Humanité clandestine, N° 61 - 15 juillet 1940. 
(10) Michel Brulé, fondateur sur le tas du premier C.U.S.A. avec Vol-
taire Florecq et Georges Houillez. C'est ce premier C.U.S.A. qui est à 
l'origine de la grève du 27 mai 1941. 
(1 1) N° spécial imprimé. Il n'est donc pas numéroté comme l'étaient 
les numéros habituels, tous ronéotypés. 
(12) Ceux qui ont vécu cette période à Paris ont, avec tristesse, gardé le 
souvenir du cliché publié par les quotidiens de la collaboration, mon-
trant André Tollet, avec des yeux de chien battu et les mains sur la tête, 
sorti par deux policiers en civil du siège parisien des syndicats, près de 
la Place de la République, où il était allé fort légalement. En pleine oc-
cupation nazie, cette inconscience a coûté cher à beaucoup d'autres. 
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La grève de mai 1941 fut préparée avec grand 
soin. En revanche, sa réussite doit beaucoup à 
l'expérience acquise lors des mouvements sporadi-
ques et spontanés qui, dès le 12 août 1940, agitè-
rent le bassin minier. Ce jour-là, c'est le 7 de 
Dourges, où avait été formé le premier C.U.S.A., 
qui arrête le travail. Le 21 septembre 1940, c'est 
la fosse 6 de la même concession qui est touchée. 
Le 5 octobre, ce sont les fosses 1, 3, 4 et 7 de Lié-
vin qui se mettent en mouvement. Les 7 et 9 octo-
bre, c'est à nouveau Dourges et le lendemain, le 5 
de Courrières. 

Le bassin du département du Nord était en 
retard. Le triangle de direction avait été mis en 
place par Martha Desrumeau, l'une des premières 
à se plier aux consignes « belges ». Acquise à 
l'orientation passive et légaliste du P.C. — elle 
continuait à habiter à son domicile légal, où par 
la suite elle fut arrêtée — , elle montrait l'exemple 
d'une neutralité bienveillante à l'égard de l'occu-
pant. Ayant reçu ce département en charge, j'en 
confiai la direction à un militant du Pas-de-
Calais, Gustave Lecointe. Les résultats ne tardè-
rent pas à se manifester. Le 2 janvier 1941, les mi-
neurs de l'Escarpelle se mettent en grève. Le 10, 
ce sont ceux des mines d'Aniche. Pour le Nord et 
le Pas-de-Calais, du 2 janvier au 21 avril 1941, 
nous dénombrons une vingtaine de débrayages, 
avec cette fois une participation plus active des 
ouvriers de la surface. 

Convaincus qu'en établissant une étroite liai-
son entre les C.U.S.A. la grève pouvait se généra-
liser, nous divisâmes l'ensemble du bassin en qua-
tre secteurs, avec un triangle de direction pour 
chacun d'entre eux.C'est le 27 mai 1941, vers 
midi, que je fus averti que le 7 de Dourges était en 
grève et que les C.U.S.A. faisaient débrayer toute 
la concession. Immédiatement, les directions de 
secteur sont alertées et leurs agents de liaison sont 
dépéchés vers les « points chauds ». Du mardi 27 
au 31 mai, la grève démarre difficilement. Nous 
disions alors : « Lundi, ce sera tout ou rien ». Le 
dimanche est mis à profit, partout des inscrip-
tions, des drapeaux sont accrochés ici et là et un 
gigantesque porte-à-porte s'effectue. Le lundi 2 
juin, ce fut donc « tout ». Le mercredi 4 juin, la 
grève était quasi-totale. 

GRÈVE REVENDICATIVE 
OU GRÈVE POLITIQUE 

Autre question qui a soulevé bien des polémi-
ques : cette grève fut-elle patriotique ou revendi-
cative ? La réponse est simple. 

Il y a un ensemble de faits, climat social, éco-
nomique et politique, nous l'avons vu plus haut, 
particulier à cette région. C'est pourquoi cette 
grève n'est intelligible que dans l'examen des rap-
ports de causalité. Ce sont les mineurs qui ont fait 
la grève à 100 000 sur un effectif fond et jour de 
143 000 (Statistiques des archives des Houillères 
du Nord et du Pas-de-Calais). Sur les cahiers de  

revendications, figuraient les salaires, les condi-
tions de travail et le ravitaillement, où une large 
place était réservée à ce qui manquait le plus : la 
viande rouge et du savon, et du bon ! 

Aucune grève, même celles où les arrières-
pensées politiques sont les plus évidences, ne peut 
réussir si ne sont pas mises en avant les revendica-
tions qui rassemblent le plus grand nombre. 

Dans le bassin minier la grève est déclenchée 
contre l'exploitant pour de meilleurs salaires, de 
meilleures conditions de travail et un meilleur ra-
vitaillement. L'exploitant et l'occupant coalisés 
répondent par une répression d'une sauvagerie 
inouïe. L'occupant qui, le 27 mai 1941, n'avait 
devant lui que des hommes réclamant le plus paci-
fiquement du monde des conditions de travail 
plus humaines et un ravitaillement amélioré, brise 
la grève par la terreur. Dès lors, il est aux prises 
avec des combattants résolus à le chasser hors de 
France. C'est bien ce qu'exprimait ce mineur de 
Bruay qui, le 10 juin 1941, reprenant le travail la 
rage au coeur, réclamait des fusils ! 

La direction nationale du P.C. s'inquiétait du 
caractère patriotique vers lequel évoluait la grève. 
Elle mettait les mineurs en garde. La seule conclu-
sion qu'elle tira, à la fin du mouvement, fut la 
suivante : 

« Vous tous mineurs qui avez combattu 
côte à côte, restez unis et dites-vous bien 
que ce n'est pas dans la victoire d'un impé-
rialisme sur un autre, que réside notre salut 
commun » (13). 

LA RÉCUPÉRATION 

La récupération patriotique de cette grève 
n'intervint qu'après la Libération, plus précisé-
ment après le retour d'U.R.S.S. de Maurice Tho-
rez. Pour répondre à la campagne de ceux qui 
rappelaient que le P.C.F. n'était entré dans la Ré-
sistance contre les Allemands qu'après l'entrée en 
guerre de la Russie, Thorez, dans tous ses dis-
cours, prenait l'exemple de la grève des mineurs et 
sa conclusion était la suivante : 

« 	la grande grève patriotique des 
100 000 mineurs du Nord et du Pas-de-
Calais, du 27 mai 1941, organisée et dirigée 
par notre camarade Auguste Lecteur, 
c'était avant ou après le 22 juin 1941 ? » 

D'avoir à mon actif une telle action de résis-
tance « anti-allemande » AVANT L'ENTREE 
EN GUERRE DE L'U.R.S.S., fut la raison prin-
cipale de ma promotion au Secrétariat du Parti. 
Au contraire, si Hitler avait respecté le pacte ger-
mano-russe comme Staline l'espérait, j'aurais pro-
bablement subi le sort de Désiré. 

Auguste LECOEUR 

(13) L'Humanité, N° 118. 20 juin 1941. 
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La hargne des communistes 
contre les « médias » — il faut 
bien parler comme tout le 
monde — va bientôt ne plus 
connaître de bornes. Déjà, le 24e 
congrès du P.C.F., en février 
1982, avait conseillé de « faire 
grandir l'exigence démocratique 
que la télévision et la radio par-
lent enfin honnêtement de notre 
Parti, de son activité, de ses 
propositions » (Cahiers du 
Communisme, février-mars 
1982, p. 390). M. Marchais 
vient de surenchérir. C'est une 
sorte de déclaration de guerre 
qu'au Palais de la Mutualité, le 
6 décembre, il a lancée à « la 
radio et la télévision nationa-
les... devenues la caisse de ré-
sonnance de tous les ragots anti-
communistes », la télévision 
française étant, « il suffit d'aller 
dans les autres pays du monde 
pour le constater, une des plus 
grossièrement anticommunistes 
du monde » (L'Humanité, 7-12-
1984). 

Ne nous demandons pas, au-
jourd'hui, si le moindre anti-
communisme des autres télévi-
sions nationales ne viendrait pas 
d'une moindre importance de la 
présence et donc du danger 
communistes dans les pays où 
elles opèrent. Et remettons à 
une autre fois la recherche des 
raisons qui font qu'effective-
ment, les journalistes de la télé-
vision — certains en tout cas —
montrent depuis quelque temps 
moins de complaisance à l'égard 
du communisme et notamment 
du P.C.F. 

C'est, de façon un peu margi-
nale, le problème philosophique 
ou doctrinal que posent indirec-
tement le gémissement et la co-
lère des communistes qui nous 
retiendra un moment dans cette 
note. 

Au Comité Central de septem-
bre, l'un des intervenants —
Claude Pondemer — a justifié 
cette exigence de « démocratisa-
tion des médias » (traduisez : 
d'une plus grande servilité à 
l'égard du P.C.F.) en rappelant 
que « ce serait une grave illusion 
que de s'en remettre à la seule 
expérience des gens pour en at-
tendre une élévation automati-
que de la conscience révolution-
naire ». Et il a rappelé, 
doctoralement, que « l'informa-
tion, la connaissance, la culture 
déterminent pour une large part 
les choix électoraux et poli-
tiques ». (L 'Humanité, 22-9- 
1984.) 

Voilà qui remet en évidence, 
pour ceux qui ont encore la 
curiosité des idéologies, le point 
où la rupture s'est faite entre 
Marx et Lénine, disons (pour ne 
pas simplifier outrageusement la 
pensée du premier et peut-être 
aussi celle du second) la rupture 
au sein du marxisme tradition-
nel, tel que le professait la so-
ciale-démocratie européenne, 
notamment russe, au temps où 
Lénine y fit ses premières armes. 

* 
* * 

Les sociaux-démocrates 
avaient, en effet, retiré avant 
tout de Marx, de son matéria-
lisme historique, de sa théorie 
des rapports entre l'infrastruc-
ture économique et la supers-
tructure idéologique des socié-
tés, l'idée qu'une sorte 
d'automatisme conduirait, 
conduisait la société capitaliste 
vers la révolution sociale et le 
collectivisme. Un automatisme 
qui jouait d'abord au niveau des 
faits économiques (la concentra-
tion industrielle, la paupérisa-
tion absolue, les crises cycliques  

entraînant inévitablement le ca-
pitalisme vers sa fin, qui serait 
aussi son accomplissement : le 
socialisme). Un automatisme qui 
jouait aussi au niveau des idées, 
car, les cerveaux reflétant la réa-
lité des choses, les idées, ces 
images, ces reflets, évoluent né-
cessairement comme les faits 
eux-mêmes et notamment 
comme ces faits fondamentaux, 
les plus faits des faits, que sont 
les faits économiques. En consé-
quence, on pouvait être assuré 
qu'au jour où les faits seraient 
mûrs pour la révolution, les es-
prits le seraient également. 

Certes, Marx avait aussi écrit 
que « la tradition de toutes les 
générations passées pèse comme 
un cauchemar sur le cerveau des 
vivants » (dans « Le XVIII Bru-
maire de Louis Bonaparte »), ce 
qui impliquait un certain retard 
dans l'évolution des concepts 
sur l'évolution des conditions 
matérielles. Mais la propagande 
d'une part, la dictature du pro-
létariat de l'autre — une dicta-
ture provisoire, temporaire, de 
quelques mois, quelques années 
peut-être — suffiraient à rétablir 
l'harmonie entre les conditions 
matérielles et leurs reflets dans 
les esprits, entre l'existence et la 
conscience. 

* 
** 

Lénine ne s'était pas contenté 
de ces à-peu-près. Pour lui, la 
classe ouvrière était totalement 
incapable de s'élever par elle-
même, sous la seule pression des 
faits économiques qui, pourtant, 
si l'on peut dire, la frappaient 
de plein fouet, à l'idée socialiste 
et même à « la conscience politi-
que de classe [qui] ne peut être 
apportée à l'ouvrier que de l'ex-
térieur, c'est-à-dire de l'extérieur 
de la lutte économique, de l'ex-
térieur de la sphère des rapports 
entre ouvriers et patrons », 
comme il est dit dans « Que 
Faire ? » 

Sur cette idée — d'ailleurs 
parfaitement fondée — de l'in-
capacité révolutionnaire de la 

chroniques 
LA GUERRE DU P.C.F. 
CONTRE LES MÉDIAS 
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classe ouvrière, Lénine a édifié 
toute sa conception de la révolu-
tion, plus particulièrement sa 
conception d'un parti « avant-
garde » de la classe ouvrière, 
« organisation de révolutionnai-
res professionnels » soigneuse-
ment mise à l'abri, grâce au 
« centralisme démocratique », 
des pressions que pourrait exer-
cer sur elle « l'organisation des 
travailleurs », c'est-à-dire l'or-
ganisation syndicale. 

Et c'est cette même conviction 
qui a conduit Lénine et ses disci-
ples à attacher une telle impor-
tance à l'« agit-prop », à l'agita-
tion et à la propagande, c'est-à-
dire à la fabrication des idées et 
à leur diffusion (de préférence 
par des méthodes obsessionnel-
les qui emprisonnent l'esprit), 
car les idées, quand elles tom-
bent à l'état d'opinion, quand, 
comme dit Marx, « elles s'empa-
rent des masses », deviennent à 
leur tour des « forces matériel-
les ». (Belle acrobatie verbale 
qui permet de ramener l'idéa-
lisme au matérialisme !). 

La Constitution de la Ve Répu-
blique comporte une originalité 
par rapport à toutes celles qui 
l'ont précédées depuis 1791 : 
elle est la seule où il soit question 
des partis politiques. 

Depuis le célèbre débat de sep-
tembre 1791 à la Constituante fi-
nissante, où René Le Chapelier 
l'emporta sur Maximilien de Ro-
bespierre au sujet des « sociétés 
populaires », les partis politiques 
sont exclus du droit français, 
ceux qui existent, même les plus 
solidement structurés, n'étant ju-
ridiquement, si l'on peut dire, que 
des associations de fait. 

On aurait pu penser qu'hostile 
au « régime des partis », le géné-
ral De Gaulle aurait eu tendance à 
renchérir dans ce sens et à 
compléter, pour ainsi parler, 
l'inexistence de droit par une 
inexistence de fait. Bref, beau-
coup craignaient qu'il ne procla-
mât l'interdiction des partis politi-
ques. 

Mais que reste-t-il du socia-
lisme scientifique et de la justifi-
cation qu'il prétendait apporter 
à l'action révolutionnaire en dé-
montrant que la marche au so-
cialisme était dans la nature des 
choses, à partir du moment où 
l'on confie la direction du mou-
vement révolutionnaire à une 
« avant-garde » qui n'obéit pas 
aux faits eux-mêmes, mais à 
l'idée qu'elle s'en forge — ou 
qu'on a forgée pour elle il y a 
un siècle et plus ? 

C'est un retour au socialisme 
utopique. 

Claude Pondemer se doutait-il 
qu'il soulevait de tels problèmes 
quand il réclamait, en faveur de 
son parti, des possibilités nou-
velles pour « bourrer les 
crânes », comme on disait jadis, 
seul moyen de parvenir à cette 
« élévation de la conscience ré-
volutionnaire » qu'on ne saurait 
attendre de la « seule expérience 
des gens » ? 

René MILON 

DE LA Ve RÉPUBLIQUE 
Fondée ou non, cette crainte 

animait des hommes comme Guy 
Mollet et Paul Reynaud et, parmi 
les garanties qu'ils réclamèrent 
pour apporter leur concours, in-
dispensable, à la réforme consti-
tutionnelle, ils demandèrent que 
la Constitution reconnût l'exis-
tence des partis politiques. 

C'est ce qui fut fait avec les 
deux premières phrases de l'arti-
cle 4 de la Constitution : 

« Les partis et groupements po-
litiques concourent à l'expression 
du suffrage. Ils se forment et 
exercent leur activité librement ». 

11 ) Roger Duchet n'était pas membre 
du Comité consultatif constitutionnel, 
mais, secrétaire général du Centre na-
tional des indépendants et paysans —
dont il avait été le véritable organisa-
teur Ion pouvait presque dire que 
c'était la première fois qu'il existait en 
France un parti de droite efficacement 
organisé) — il exerçait une influence 
indéniable dans les milieux parlemen-
taires. 

C'est alors que, par l'intermé-
diaire de Roger Duchet (1), quel-
ques « anticommunistes » paten-
tés (j'ai nommé l'équipe d'Est & 
Ouest et Mme Suzanne Labin), 
tentèrent d'armer le pouvoir pour 
défendre l'Etat et la société 
contre le Parti communiste. 

Selon le titre d'une brochure 
publiée en supplément du BEIPI 
(1 er- 15 juillet 1952) — le premier 
nom d'Est & Ouest — : « Contre 
le communisme par la loi », ils es-
sayaient de convaincre les gou-
vernants qu'il n'était pas besoin 
de mesures d'exception pour met-
tre un parti communiste hors 
d'état de nuire (persuadés qu'ils 
étaient qu'aucun gouvernement 
n'aurait jamais l'audace de pren-
dre de ces mesures exceptionnel-
les, sauf à l'extrême limite du 
péril, quand sans doute il serait 
trop tard). Ils imaginaient donc un 
détour et ils demandaient que soit 
défini un régime des partis s'appli-
quant à tous, y compris à celui 
qui se veut « pas comme les 
autres ». 

Ils s'inspiraient en cela, notam-
ment, des dispositions que les Al-
lemands de l'Ouest avaient intro-
duites dans leur législation (pour 
une part à la demande des alliés, 
mais, en fait, ils n'avaient pas eu 
besoin de la suggestion de ceux-ci 
pour prendre des précautions 
qu'un proche passé imposait). 
Afin d'empêcher la constitution 
d'un parti du type NSDAP — le 
Parti ouvrier national-socialiste al-
lemand — , ils avaient fixé par la 
loi les règles, profondément dé-
mocratiques, auxquelles tout parti 
devrait se conformer pour que 
son existence fût acceptée — les 
partis recevant, en échange, un 
soutien financier de la collectivité 
nationale. 

UNE ALLUSION PEU CONNUE AU P.C.F. 
DANS LA CONSTITUTION 
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C'est d'ailleurs en vertu de ces 
dispositions que la Cour constitu-
tionnelle de Karlsruhe ordonna la 
dissolution du Parti communiste 
allemand (K.P.D.), lequel, soumis 
comme tous les P.C. au « centra-
lisme démocratique », ne présen-
tait évidemment pas une struc-
ture et un fonctionnement 
conformes à l'esprit de la démo-
cratie libérale. 

Ainsi fut ajoutée, dans la Cons-
titution de la Ve République, à 
l'article 4 cité plus haut, une troi-
sième et dernière phrase : 

« ils [les partis et groupements 
politiques] doivent respecter les 
principes de la souveraineté natio-
nale et de la démocratie. » 

Ce n'était pas grand'chose, 
mais ce pouvait être l'amorce 
d'un dispositif législatif qui aurait 
permis de mettre le Parti commu-
niste devant cette alternative : la 
dissolution ou un changement 
substantiel de ses statuts et prati-
ques de fonctionnement interne. 
Une alternative qui aurait été, 
pour lui, un dilemme, car l'oblige- 

Les Ethiopiens meurent de 
faim, mais, en cette année 1984, 
les maîtres du pouvoir en Ethio-
pie se sont attelés à une oeuvre 
autrement importante et gran-
diose que la prévention de la fa-
mine : du 6 au 10 septembre, 
s'est tenu à Addis-Abeba le 
congrès constitutif du Parti Ou-
vrier d'Ethiopie (P.O.E.). 

Jusqu'à présent, à côté de 
l'organe gouvernemental, le 
Conseil administratif militaire 
provisoire, le DERG, présidé 
par Mengistu Hailé Mariam, il 
n'existait q'une « Commission 
pour l'organisation du Parti des 
Travailleurs d'Ethiopie » 
(COPTE), également présidée 
par Mengistu. Maintenant que 
« l'Ethiopie révolutionnaire a 
remporté pas mal de victoires 
dans la construction de la vie 
nouvelle » (Mengistu dixit) et  

tion de fonctionner selon les 
règles de la démocratie libérale 
aurait constitué pour un tel parti 
un arrêt de mort. 

Hélas ! Ces formules demeurè-
rent lettre morte. La dissolution 
du P.C.F. semblait acquise. Les 
dirigeants communistes s'y atten-
daient : ils étaient tellement 
convaincus qu'elle se situait dans 
la logique de la révolution politi-
que qui s'accomplissait en 1958 
que, déjà, ils s'y préparaient. Il 
semble bien, en effet, qu'ils aient 
alors commencé à organiser, dans 
la région de Turin, un centre d'où 
ils pourraient diriger l'action clan-
destine en France. 

Le général De Gaulle en décida 
autrement. Il a toujours eu, à 
l'égard du communisme, une atti-
tude équivoque, non pas qu'il eût 
le moindre doute sur la nocivité 
d'un régime communiste, mais 
parce qu'il ne croyait pas à la 
force des idéologies et qu'il lui 
semblait que le communisme n'en 
était qu'une parmi tant d'autres 
qui se dissiperait comme elles au 
dur contact des réalités. 

Cl. H. 

qu'en conséquence le nouveau 
pouvoir est sûr d'avoir engagé le 
pays dans la bonne voie, l'heure 
est évidemment venue de sortir 
du provisoire et de doter la ré-
volution éthiopienne de l'indis-
pensable instrument de « la 
construction du socialisme » : 
un « parti marxiste-léniniste ». 

C'est la fondation de ce parti 
qu'ont acclamée les 1 742 délé-
gués réunis en ce « congrès his-
torique », en présence de nom-
breuses délégations des partis 
communistes étrangers, dont 
celui de l'U.R.S.S., qui avait en-
voyé G. Romanov membre du 
Bureau politique et secrétaire du 
Comité Central. Le P.C.F. était 
représenté par Marcel Trigon, 
membre du Comité Central. 

*** 

Dans son rapport au congrès, 
Legesse Asfau, membre du 
DERG et du Comité exécutif de 
la COPTE, a assuré que les sta-
tuts du Parti et ses règles de tra-
vail ont été élaborés « à partir 
des particularités et des condi-
tions historiques de la révolution 
éthiopienne ». C'est, en effet, le 
cri du jour dans le mouvement 
communiste international : on 
doit tenir compte des particula-
rités nationales et comprendre 
que tous les pays n'empruntent 
pas le même chemin pour aller 
au socialisme. 

On va voir ce qu'il en est. 

A la vérité, Mengistu et ses 
collègues ont un moment pu 
donner l'impression qu'ils cher-
chaient, dans une certaine me-
sure, à ancrer le parti en gesta-
tion sur des réalités nationales. 

Certes, « conscients dès le 
début de la nécessité absolue de 
fonder un parti d'avant-garde 
pour diriger la révolution », le 
DERG a diffusé « l'idéologie ré-
volutionnaire du marxisme-léni-
nisme », et, dans ce dessein, 
fondé une « direction provisoire 
pour l'organisation des masses » 
et une « école politique de for-
mation des cadres, Yekalit 66 ». 
Trois ans après le coup de force 
qui leur avait donné le pouvoir, 
les nouveaux maîtres ont, en 
1977, créé une « union des orga-
nisations des marxistes-léninistes 
d'Ethiopie », qui devait être le 
noyau du parti unique. Cinq or-
ganisations en faisaient partie. 

Mais il apparut bientôt qu'il 
était erroné « de vouloir cons-
truire un parti par l'union de 
plusieurs organisations ». Une 
des organisations de l'union a 
quitté le camp de la révolution 
pour rejoindre les rangs de la 
contre-révolution. Une autre a 
été exclue « pour avoir appliqué 
une politique et une idéologie 
erronées ». Les trois autres se li-
vrèrent à une « concurrence des-
tructive », au grand dam du 
principe du centralisme démo-
cratique. 

C'est alors que « le camarade 
Mengistu Hailé Mariam », dont 
le très démocratique culte de la 
personnalité veut qu'on magni- 
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fie à chaque instant « l'énergie, 
la fidélité à la cause révolution-
naire, la fermeté sur les princi-
pes » et qui personnifie, depuis 
1974, « la volonté des masses 
populaires d'édifier en Ethiopie 
une société nouvelle », a décidé 
de créer « un centre susceptible 
de rassembler tous les véritables 
révolutionnaires compte tenu de 
leurs qualités personnelles ». 
Ainsi fut fondée, en décembre 
1979, la COPTE. 

* 
** 

Epuré de tous ceux qui n'ac-
ceptaient pas la ligne fixée par 
Mengistu, le Parti ouvrier éthio-
pien se présente sous les traits 
fort peu éthiopiens d'un parti 
communiste classique. 

Le titre lui-même crie l'arti-
fice et le mensonge : un parti 
ouvrier en Ethiopie ! 

Le POE est donc, d'après les 
statuts, un « parti marxiste-léni-
niste » se réclamant du « socia-
lisme scientifique », constituant 
une « avant-garde », qui groupe 
dans ses rangs « les combattants 
avancés, avant tout les représen-
tants des ouvriers, ainsi que 
ceux des paysans, des militaires, 
des intellectuels et des employés 
d'Etat ». 

Guide du peuple travailleur 
dans l'édification du socialisme, 
il doit aussi « combattre le dog-
matisme, le révisionnisme et le 
fractionnisme ». 

Il a pour organe suprême le 
Congrès, qui élit un Comité 
Central. Les instances dirigean-
tes centrales sont le Bureau poli-
tique, (11 membres et 6 sup-
pléants), le Secrétariat, la 
Commission centrale de vérifica-
tion des comptes, la Commis-
sion centrale de contrôle. Le se-
crétaire général du Parti est élu 
par le Comité Central (Men-
gistu). 

Les adhérents doivent accep-
ter le programme et les statuts, 
« militer dans l'une de ses orga-
nisations, participer activement 
aux combats pour la construc-
tion de la société nouvelle ». 
Ainsi, même le fameux article 
qui provoqua, en 1903, la scis- 

sion entre les bolcheviks et les 
menchéviks, n'a pas été oublié ! 

Ce sont vraiment les statuts-
types de l'Internationale 
communiste. 

** 

Comme tout parti commu-
niste, le P.O.E. dispose d'orga-
nisations de masse pour enca-
drer, contrôler, animer et 
contenir à la fois les différentes 
catégories de la population : 
l'Union professionnelle pané-
thiopienne (= la C.G.T. du 
lieu), l'Association paysanne 
pan-éthiopienne, l'Association 
des femmes de l'Ethiopie révolu-
tionnaire, l'Association de la 
population urbaine, (ces associa-
tions de citadins sont appelées 
« à intervenir dans l'installation 
des fondements de la structure 
étatique de la démocratie popu-
laire dans les villes, autrement 
dit, à enserrer la population 
dans un réseau qui permettra 
d'en surveiller les moindres 
mouvements), les Comités de 
contrôle des travailleurs (ceux là 
au moins disent leur nom), etc. 

Il paraît que ces organisations 
de masses, « dirigées par plus de 
1 300 cadres élus », englobent la 
majorité de la population adulte 
et se sont « montrées capables 
d'être des forums où les gens 
peuvent mettre en œuvre leurs 
droits démocratiques ». 

On imagine d'interminables 
palabres pendant lesquelles les 
gens ne sont ni aux champs, ni à 
l'échope. 

* ** 
Même « originalité » dans le 

programme d'action du P.O.E. 

Maintenant que « l'idéologie 
de la classe ouvrière » occupe 
des « positions dominantes » 
(un reste de pudeur fait qu'on 
n'accorde pas cette position do-
minante à la classe ouvrière —
la classe ouvrière éthiopienne ! 
— mais à son idéologie, laquelle 
s'incarne toutefois dans des mi-
litaires, il est vrai « issus, pour 
la plupart, des secteurs labo-
rieux de la population »), le 
POE va pouvoir fonder « une 
république démocratique popu-
laire », reposant sur la « légalité  

socialiste » et la « participation 
consciente du peuple à l'admi-
nistration de l'Etat ». 

L'économie, bien entendu, est 
planifiée, mais le plan adopté 
par le Congrès est — enfin, une 
originalité — décennal : 1984-
1993. Un nouveau système de 
« gestion étatique » va être mis 
en place. Déjà, « la campagne 
révolutionnaire nationale de dé-
veloppement et de planification 
centrale, annoncée en 1978 » au-
rait, paraît -il, porté ses fruits et 
permis de résoudre à un certain 
degré les problèmes économi-
ques les plus brûlants ». 

Et de nous assurer qu'en 
1983, le produit national brut 
s'est accru de 4,2 €70. Comme si 
ce qui sert d'Etat à l'Ethiopie 
disposait de statistiques généra-
les assez fiables pour procéder à 
un calcul de ce genre ! 

Il paraîtrait aussi qu'on a dé-
truit « les racines de l'exploita-
tion capitaliste à la campagne » 
en mettant « un terme aux rap-
ports féodaux de production » 
(ô, saveurs inconnues du socia-
lisme scientifique cuisiné à la 
sauce éthiopienne : c'est en sup-
primant « les rapports de pro-
duction féodaux » qu'on détruit 
les racines de « l'exploitation ca-
pitaliste ». Marx a dû se retour-
ner dans sa tombe). Ces mesures 
auraient « favorisé » un « essor 
accéléré des forces producti-
ves ». 

Si, l'on entend bien, les 
communistes d'Addis Abeba, 
ont, comme ceux de Moscou, de 
Pékin, de Budapest, etc., 
« donné la terre à ceux qui la 
travaillent » et il en est résulté 
d'abord un certain accroisse-
ment de la production. Mais on 
est tout de suite passé à la se-
conde étape : 

« Plus tard, la création des 
coopératives agricoles de 
consommation et de production 
a permis un passage graduel aux 
rapports de production socia-
liste. Avec l'apparition de plus 
d'un millier de coopératives de 
production dirigées avec beau-
coup de tact et où les paysans 
ont toute liberté d'expression, 
les larges masses ont accepté 
l'idée de la coopération dans 



32 - 435 	  Janvier 1985 — N° 14 

l'agriculture. Les plantations des 
monopoles et des propriétaires 
privés ont été remises aux coo-
pératives paysannes et aux an-
ciens ouvriers agricoles. Certai-
nes sont devenues des 
exploitations d'Etat en rapide 
essor ». « Les surfaces cultivées 
par les exploitations d'Etat sont 
passés de 72 à 222 000 hecta-
res », ce qui a contribué grande-
ment « au renforcement du sec-
teur public ». 

On n'ose pas ironiser, en son-
geant aux nouvelles qui nous 
viennent d'Ethiopie. On a plutôt 
envie de traiter comme des cri-
minels ceux qui se réjouissent 
ainsi du « renforcement du sec-
teur public » — ce qui est effec-
tivement une victoire pour leur 
idéologie — mais qui ne se sou-
cient guère du « renforcement » 
de la production des vivres, la 
seule victoire à laquelle aspirent 
les malheureux Ethiopiens. 

Et que penser de ces Soviéti-
ques qui, avec une obstination 
qui tient de la brute, s'emploient 
à imposer partout où ils exer-
cent de l'influence dans le 

The Wall Street Journal (18 
décembre 1984) a publié un arti-
cle d'Alexander Jason qui illus-
tre la responsabilité de l'actuel 
gouvernement de l'Ethiopie 
dans la famine dont souffre la 
population du pays. A. Jason 
dresse en outre un bilan de 
l'aide, notamment alimentaire, 
apportée par les pays occiden-
taux pour atténuer cette famine 
— aide à côté de laquelle celle 
de l'U.R.S.S. fait pâle figure. 

En octobre, pendant que des 
milliers d'hommes, de femmes 
et d'enfants mouraient chaque 
jour de faim, le régime a im-
porté de Grande-Bretagne 
500 000 bouteilles de whisky. 

Le régime a dépensé une 
somme de 150 millions de dol-
lars pour organiser des festivités  

monde, une organisation de 
l'agriculture — des coopératives 
agricoles (kolkhozes) se trans-
formant progressivement en ex-
ploitations d'Etat (Sovkhozes) 
— dont la faillite en U.R.S.S. 
même n'est plus à démontrer ? 

Dans la famine qui dévaste la 
population éthiopienne, la sé-
cheresse a joué un grand rôle, la 
guerre civile également. Mais la 
« réforme » agraire dans l'esprit 
du « socialisme » y est certaine-
ment aussi pour quelque chose. 

R.M. 

Les citations sont extraites : 

1) d'un article de Shimalis Ma-
genzia, membre du bureau politi-
que, secrétaire du CC du POE : 
« Vers un parti d'avant garde », in 
Nouvelle Revue Internationale, no-
vembre 1984 ; 

2) d'un résumé du rapport de 
Mengistu Hailé Miriam au Congrès 
constituant, publié dans Bulletin 
d'Information (de Prague) 
22/1984 ; 

3) d'un article de la rédaction 
paru dans le même numéro de cet 
organe. 

destinées à célébrer la fondation 
du Parti communiste éthiopien 
et le 10e anniversaire de la « ré-
volution socialiste ». 

Pour le déchargement des na-
vires dans le port d'Assab, la 
priorité n'a pas été donnée aux 
cargaisons de produits alimen-
taires, mais à celles de ciment, 
d'équipement militaire et de ma-
tériel de bureau. 

A la suite des fortes pressions 
et critiques des pays occiden-
taux, le régime marxiste a an-
noncé que « tous les moyens 
disponibles » avaient été enga-
gés pour l'effort d'aide alimen-
taire. Cela a représenté en réa-
lité moins de cent camions (sur 
plusieurs milliers dont dispose 
l'armée et le gouvernement) et 
deux ou trois avions de trans-
port. 

Les personnes travaillant sur 
place à l'aide alimentaire citent 
des centaines d'exemples d'em-
pêchements et d'obstructions dé-
libérées apportées à leurs efforts 
par les autorités officielles 
d'Ethiopie. 

Les Etats occidentaux ont ré-
pondu à l'holocoste éthiopien 
avec une générosité spectacu-
laire. Depuis seulement le ter  oc-
tobre, l'aide alimentaire des 
U.S.A. s'est élevée à 114 mil-
lions de dollars. Celle des autres 
gouvernements occidentaux et 
l'aide privée ont été estimées à 
260 millions de dollars. Le gou-
vernement éthiopien s'étant 
plaint de manquer de carburant 
pour son aviation apportant des 
produits alimentaires dans les 
régions sinistrées, les Etats-Unis 
lui ont livré pour 25 000 dollars 
de carburant qui a été utilisé 
pour les avions soviétiques. Le 
Canada et la Grande-Bretagne, 
ainsi que d'autres Etats occiden-
taux, ont apporté eux aussi une 
contribution généreuse. Pendant 
la même période, l'allié, le guide 
et le fournisseur de l'Ethiopie en 
armes et en munitions, 
l'U.R.S.S., lui a envoyé pour 5 
millions de dollars d'aide ali-
mentairé, laquelle a consisté 
pour l'essentiel en riz, céréale 
peu appréciée par la population 
locale. 

H. Le G. 
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PENSONS AUX PAYS BALTES AUSSI 

Un mémorandum adressé à la 
Conférence de Stockholm sur la 
sécurité et le désarmement par 
un certain nombre de personna-
lités représentatives de la Litua-
nie, de l'Esthonie et de la Letto-
nie, a attiré quelque peu 
l'attention sur la situation de ces 
trois petits pays annexés par 
l'Union soviétique en 1940. Il 
apparaît, à la lecture de ce docu-
ment — qui n'a pas bénéficié 
d'une grande publicité — que 
quarante années d'isolement et 
de répression quasi-permanents 
n'ont pas suffi pour y éteindre 
la flamme du patriotisme et la 
conscience nationale. 

Au contraire, à en juger 
d'après la multiplication des ar-
restations et des procès de dissi-
dents, les mouvements de résis-
tance y ont connu depuis 1975, 
année de l'Acte d'Helsinki, une 
recrudescence certaine. Les deux 
mouvements les plus importants 
sont le Rassemblement national, 
qui réclame l'autodétermination 
pour les peuples de la Baltique 
et le Mouvement pour les droits 
de l'homme, qui s'inspire de 
l'exemple des dissidents soviéti-
ques, notamment de Sakharov. 

** 

L'histoire des Pays Baltes et 
de leurs rapports avec l'Union 
Soviétique offre une illustration 
de la politique de l'U.R.S.S. vis-
à-vis de ses voisins immédiats 
intéressant sa sécurité. Cette his-
toire commence en fait par la re-
connaissance de l'indépendance 
des trois pays baltes par 
l'U.R.S.S. (traité de Tartu en 
1920). Les soviétologues établis-
sent souvent une distinction 
entre la conception de la politi-
que étrangère de Lénine et celle 
de Staline, qui appliquait avec 
beaucoup de brutalité la thèse 
« géopolitique » des sphères 
d'intérêt. Or l'histoire des rap-
ports soviéto-baltes montre que 
la différence entre les deux 
géants du communisme était pu-
rement formelle. Dès 1920, Lé-
nine indiquait que la reconnais-
sance de l'indépendance n'était 
qu'une « concession » qui ne 
durerait pas. Parlant de l'Estho- 

nie, il affirmait que la situation 
de l'époque représentait seule-
ment une étape vers l'adhésion à 
l'Union des Républiques Socia-, 
listes Soviétiques. Selon Lénine, 
l'Esthonie et les autres pays 
baltes vivaient alors leur « pé-
riode Kerensky », première 
étape du processus de soviétisa-
tion, l'étape suivante étant celle 
de la révolution : les ouvriers 
renverseraient l'administration 
et établiraient une Esthonie so-
viétique. 

Après 1920, les Pays Baltes 
purent jouir d'un peu de répit, 
si l'on excepte une tentative de 
coup d'Etat en Esthonie (1924), 
vite maîtrisée par « l'administra-
tion » (les Soviétiques refusaient 
de donner le titre de gouverne-
ment aux « bourgeois » qui diri-
geaient les Pays Baltes, jadis 
possession de la Russie des 
Tsars). 

Le pacte germano-soviétique 
élaboré par Molotov et Ribben-
trop offrit à l'U.R.S.S. l'occa-
sion de revenir sur les conces-
sions de 1920. Les Pays Baltes 
étaient trop isolés de l'Ouest, 
qui semblait de s'en désintéres-
ser. Ils eurent pour seul choix de 
devenir un protectorat allemand 
ou soviétique. Staline obtint 
l'accord de Hitler pour inclure 
les Pays Baltes dans la zone de 
sécurité de l'U.R.S.S. Lorsque 
la guerre éclata entre l'Union 
soviétique et la Finlande, les 
troupes soviétiques purent utili-
ser les ports esthoniens et lettons 
comme bases de transit. 

Le 28 septembre 1939, Staline 
tente de rassurer une délégation 
esthonienne venue à Moscou 
pour s'informer sur les inten-
tions soviétiques. « Ne craignez 
pas nos garnisons », lui dit-il. 
« Nous vous donnons notre pa-
role que l'U.R.S.S. ne désire 
nullement limiter votre souverai-
neté, ni changer votre système 
économique. Nous ne voulons 
pas agir avec vous comme les 
Allemands viennent de le faire 
avec la Tchécoslovaquie ». 

Un mois plus tard, Molotov, 
parlant devant la Soviet Su-
prême, confirmait le principe de  

non ingérence que l'U.R.S.S. 
entendait appliquer dans sa poli-
tique envers les Pays Baltes. 
« La Soviétisation des Etats 
Baltes, dont on parle tant en 
Occident, est une absurdité ». 
Puis, comme dans une tragi-
comédie en deux actes, l'absur-
dité devint une réalité et la Rus-
sie exporta sa révolution dans 
les Pays Baltes. La situation a 
changé, affirma-t-on alors au 
Kremlin. Et l'on accusa les diri-
geants des trois Pays Baltes oc-
cupés d'être des « dictateurs fas-
cistes ». Les communistes 
locaux, d'ailleurs, pas très nom-
breux, furent chargés de former 
des gouvernements. Le traité de 
Tartu n'était plus qu'un chiffon 
de papier. Le journal soviétique 
les Izvestia, non sans cynisme, 
vit dans l'annexion des trois 
pays la confirmation de la pré-
diction de Lénine. 

*** 

La vague d'agitation actuelle 
dans les Pays Baltes s'explique-
rait par la « contagion polo-
naise », ainsi que par l'influence 
des mouvements de la paix, 
vrais et faux, qui se manifestent 
dans les pays voisins. 

Très attentif à tout ce qui se 
passe à l'Est, son « autre pa-
trie », le Pape négocie depuis 
quelque temps un projet de 
voyage à Vilnius, mais il paraît 
exclu que les Soviétiques consen-
tent à sa visite. Ils savent que 
catholicisme et nationalisme 
sont aussi profondément liés en 
Lituanie qu'en Pologne. 

Notons que lors des conféren-
ces de Madrid et de Stockholm, 
la voix des Baltes n'a été enten-
due que par les délégués des 
Etats-Unis, seule puissance, sauf 
erreur, qui n'ait pas reconnu de 
jure l'incorporation des trois 
pays à l'Union soviétique. 

Les autres pays occidentaux 
considèrent l'annexion comme 
un fait accompli, qu'il vaut 
mieux laisser dormir. 

Que se passera-t-il, toutefois, 
si les Baltes commencent à dé-
montrer massivement que l'his-
toire, pour eux non plus, n'est 
pas achevée ? 

François FEJTÔ 
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Tentative de séduction 
des partis socialistes 

A défaut de faire preuve d'ima-
gination, les Soviétiques donnent 
dans la routine. Ainsi, ils recom-
mencent à vouloir « dialoguer » 
avec les partis socialistes d'Eu-
rope, dans l'espoir de susciter, en 
leur sein, pacifisme, neutralisme, 
anti-américanisme et anti-atlan-
tisme. 

Ces derniers temps, deux lea-
ders de la social-démocratie fin-
landaise sont allés en U.R.S.S., 
Kalevi Sorsa, premier ministre (qui 
a déjà coopéré avec les Soviéti-
ques au nom de l'Internationale 
socialiste) et Mauno Koivisto, pré-
sident de la République, premier 
socialiste à assumer cette fonc-
tion en Finlande. Comme par ha-
sard, c'est par ce pays que pas-
sent tous les projets sociétiques 
visant à déstabiliser l'Europe du 
Nord. 

Pendant longtemps, quant à lui, 
le Parti social-démocrate danois a 
refusé les invitations à aller à 
Moscou et l'une des raisons invo-
quées était l'intrusion de sous-
marins soviétiques dans les eaux 
scandinaves. Or, le 16 octobre, 
une délégation du Parti social-dé-
mocrate danois conduite par 
Lasse Budz, président de la 
Commission des affaires étrangè-
res de ce Parti, s'est rendue à 
Moscou pour y rencontrer Boris 
Ponomarev. Le chef de la déléga-
tion danoise a donné son accord à 
la politique préconisée par Mos-
cou en vue de la dénucléarisation 
de l'Europe du Nord. 

Peu après, en l'espace de 24 
heures, Tchernenko a reçu deux 
autres leaders socialistes d'Eu-
rope : le 26 novembre, c'était 
N. Kinnock, chef du Parti travail-
liste britannique (partisan connu 
du désarmement nucléaire unila-
téral) et le lendemain, F. Sinovatz, 
Premier ministre du gouverne- 

ment socialiste d'Autriche. La 
liste est loin d'être close. De nou-
veaux visiteurs socialistes sont, 
en effet, attendus pour 1985. 

Les pays satellites sont appelés 
à apporter leur contribution à 
cette opération de contact-dialo-
gue-détente avec la social-démo-
cratie occidentale et les Bulgares 
se montrent, comme d'habitude, 
plus rapides que les autres à imi-
ter les Soviétiques. C'est ainsi 
que le 3 décembre, Todor Zivkov 
a reçu Willy Brandt, à la fois prési-
dent du Parti social-démocrate 
ouest-allemand et président de 
l'Internationale socialiste. 

Curieux compte rendu 
du congrès 

du P.C. portugais 
Comme il est naturel, chaque 

« parti frère » publie d'ordinaire le 
compte rendu de son propre 
congrès. Il arrive, certes, qu'un 
parti frère publie le compte rendu 
du congrès du « grand parti 
frère » de l'Union sociétique, 
comme le P.C. français l'a fait du-
rant des décennies. Mais il est 
plus rare que le P.C. soviétique 
publie le compte rendu, en russe, 
du congrès d'un P.C. étranger. 
Cela vient pourtant de se produire 
à Moscou, où les Editions de Lit-
térature politique ont publié un re-
cueil de documents intitulé : 
« Xe congrès du P.C. portugais » 
(Porto, 15-18 décembre 1983). 

Rien d'étonnant, en fait, si le 
P.C. portugais bénéficie de ce 
traitement de faveur : il est aligné 
à 100 % sur Moscou et son se-
crétaire général, Alvaro Cunhal, 
est l'un des rares chefs commu-
nistes occidentaux qui soit reçu 
par Tchernenko. 

Mais un autre personnage fi-
gure dans ce recueil de docu-
ments : le chef de la délégation 
soviétique à ce congrès, qui y a 
pris la parole au nom du P.C. so- 

viétique, Mikhael Gorbatchev, 
membre du Bureau politique, se-
crétaire du Comité central et dé-
sormais N° 2 du Parti. 

Les apparatchiks soviétiques 
auront intérêt à lire, dans ce 
compte rendu insolite, au moins la 
prose de Gorbatchev. 

Moscou soutient 
les scissionnistes 

du P.C. finlandais 
En mai 1984, lors de son 20e 

congrès, le P.C. finlandais connut 
une scission, que nous avons ana-
lysée en son temps (« Les 
communistes finlandais s'éloi-
gnent de Moscou », EST & 
OUEST, juillet-août 1984). 
Depuis lors, la scission n'a pas 
pris fin, mais la position de Mos-
cou à ce sujet est apparue plus 
clairement : les dirigeants du 
Kremlin ont pris ouvertement parti 
en faveur des pro-soviétiques —
ce qui n'a, en soi, rien d'éton-
nant. La Pravda n'a, certes, pas 
révélé les importantes démarches 
qu'ils ont effectuées auprès du 
P.C. finlandais ; elle a, par exem-
ple, passé sous silence la lettre 
envoyée à celui-ci par la direction 
du P.C. soviétique au lendemain 
de la scission et dont nous avons 
fait état. Mais, par des signaux 
clairs, Moscou a fait comprendre 
où va son soutien. 

Ainsi, le 2 décembre, la Pravda 
a publié une correspondance sur 
la « Fête du livre communiste à 
Helsinki ». Cette correspondance 
figurait dans la rubrique consa-
crée aux activités des « partis 
frères ». Toutefois, à la différence 
des autres articles de cette rubri-
que, non signés ou signés d'un 
seul nom, l'information reçue 
d'Helsinki a eu droit à la signature 
de deux journalistes soviétiques. 
Leur article ne faisait pas la moin-
dre allusion à la scission du P.C. 
finlandais, mais il ne citait qu'un 
nom, ne mentionnait qu'un seul 
des orateurs ayant pris part à 
cette fête : Taisto Sinisalo, le 
N° 1 de la tendance pro-soviéti-
que et néo-stalinienne, exclu du 
Bureau politique à l'issue du der-
nier congrès. L'article, écrit, 
comme toujours, dans la langue 
de bois, se terminait par ce lieu 
commun : « La fête de la presse 
communiste a montré au- 

notes 
et informations 
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jourd'hui, une fois de plus, une 
large aspiration des communistes 
finlandais à l'unité monolithique 
de leurs rangs, sur la base des 
principes du marxisme-léninisme 
et de l'internationalisme proléta-
rien. » En termes clairs, la ligne 
pro-soviétique reste seule valable 
en Finlande aux yeux de Moscou, 
même si elle est minoritaire (ce 
que l'article a passé sous le si-
lence). 

Bolivie : départ des deux 
ministres communistes 

A la fin de la Deuxième guerre 
mondiale, quand les communistes 
siégeaient dans une dizaine de 
gouvernements de coalition en 
Europe occidentale, les partis 
frères des autres pays s'effor-
çaient d'y parvenir, eux aussi. Ils 
réussirent ainsi à participer à des 
gouvernements de coalition en 
Iran et au Chili. Plus récemment, 
pendant plus d'une décennie, les 
communistes d'Europe occiden-
tale tentèrent d'entrer à nouveau 
dans des gouvernements de coali-
tion et parfois y arrivèrent (Portu-
gal, France, Finlande). Des démar-
ches analogues furent alors 
entreprises ici et là dans le Tiers 
monde (Proche-Orient, Asie du 
Sud-Est, Amérique latine), avec 
des succès divers. Le mouvement 
de reflux enregistré actuellement 
dans l'ancien continent est-il éga-
lement contagieux ? 

La dernière en date des évic-
tions de ministres communistes 
d'un gouvernement a eu lieu en . 

 Bolivie. Le 21 novembre, deux 
communistes membres du gou-
vernement : Kuajara, ministre du 
Travail et Grebe Lopez, ministre 
des Mines, ont démissionné en 
signe de désaccord avec le prési-
dent de la République Hernan 
Siles Zuazo, qui n'a pas accepté 

Serge BAKOU 

LENINE A L'USINE 
PRINCIPES DE LA SUBVERSION 
APPLICATION A L'ENTREPRISE 

UNION NATIONALE INTER-UNIVISERTAIRE 
CENTRE D'ÉTUDES ET DE DIFFUSION 
8, rue de Musset - 75016 Paris 

la proposition communiste de na-
tionaliser le Banco Industriel et les 

meuneries. 

Le Front Sandiniste 
contre les syndicats 

(suite) 

La répression du gouvernement 
sandiniste contre les syndicats du 
Nicaragua continue : c'est ainsi 
qu'a dû récemment (ou doit pro-
chainement) passer en jugement 
Luis-Manuel Mora Sànchez, prési-
dent du Syndicat des travailleurs 
de la presse, — un syndicat affilié 
à la Centrale des Travailleurs du 
Nicaragua (C.T.N.), qui est d'ins-
piration chrétienne et est membre 
de la Confédération Mondiale du 
Travail (C.M.T.). 

Cette information figurait dans 
la réponse que le gouvernement 
du Nicaragua a envoyée au Bu-
reau International du Travail 
(B.I.T.), à la suite de la plainte dé-
posée devant celui-ci par la 
C.M.T. le 24 mai 1984 et de la 
demande d'explication adressée 
par le B.I.T. à Managua à ce 
propos. 

La C.M.T. avait expliqué, dans 
sa plainte, qu'il lui était impossi-
ble d'entrer en contact avec 
L.-M. Mora Sànchez, arrêté par la 
Sécurité d'Etat le 29 avril 1984 
(à l'instar de trois autres syndica-
listes) et présumé blessé à la suite 
de tortures subies en prison. 

Dans sa réponse, le gouverne-
ment sandiniste a expliqué que 
L.-M. Mora Sânchez a été arrêté 
pour avoir exercé des activités 
contre l'ordre et la sécurité pu-
blics. Parmi les exemples de telles 
activités, figurent celui d'avoir ap-
pelé à manifester le 1er Mai 
« pour mettre aux prises un 
groupe de travailleurs avec la po-
lice sandiniste » et d'avoir « pla-
cardé des messages contre-révo-
lutionnaires sur les routes ». 

Le Comité de la liberté syndi-
cale du B.I.T. ne s'est pas montré 
satisfait de cette réponse et il a 
adressé au Conseil d'Administra- 

tion du B.I.T. un nouveau rapport, 
qui y a été examiné lors de la ses-
sion de novembre dernier. 

Le Comité explique d'abord que 
L.-M. Mora Sànchez a été arrêté à 
la suite de la retransmission, par 
la station de radio costa-ricaine 
« Impacto », d'un entretien qu'il 
avait eu avec un groupe de mères 
dont les fils avaient été mobilisés 
et dont elles étaient sans nouvel-
les. Il précise que certaines des 
raisons avancées par le gouverne-
ment pour motiver son arrestation 
et son procès « pourraient se rat-
tacher à l'exercice des droits syn-
dicaux ». Aussi demande-t-il au 
gouvernement de lui communi-
quer le texte du jugement qui a 
été (ou sera) rendu à l'égard de 
l'inculpé. 

Il observe, enfin, que le gouver-
nement n'a pas répondu aux de-
mandes d'information présentées 
à propos des autres syndicalistes 
arrêtés et dont il répète les noms : 
Jorge Ortega Rayo, Antonio Be-
nito Gérnez Centeno et Numan 
Pompilio Caldeffin Araus — le pre-
mier également membre du Syndi-
cat des travailleurs de la presse, 
les deux autres dirigeants de la 
C.N.T. —, dont on est maintenant 
sans nouvelles depuis plusieurs 
mois. 

Le gouvernement sandiniste ré-
pondra-t-il à ces nouvelles deman-
des ? Nous le saurons à la pro-
chaine réunion du Conseil 
d'administration du B.I.T., qui se 
tiendra en juin prochain. 

« Cahiers 
du Communisme » : 

manque de zèle 
D'après André Vieuguet, en 

1984, 19 fédérations départe-
mentales du P.C.F. comptent un 
nombre d'abonnés aux « Cahiers 
du Communisme » supérieur à 
celui de 1983 et 8 un nombre 
égal. 

Il arrête là son propos, mais il 
est facile de le poursuivre : 68 fé-
dérations (au moins, car il y a un 
peu plus de fédérations que de 
départements) comptent un nom-
bre inférieur à celui de 1983. 

Ce n'est vraiment pas la gloire. 
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livres 
TRAVAIL ET TRAVAILLEURS EN U.R.S.S. 

C
ontrairement à une croyance largement ré- 
pandue, la documentation disponible et 
fiable sur le travail et la condition des tra- 

vailleurs en Union soviétique est considérable. 
Peu d'auteurs procèdent toutefois à des synthèses 
complètes, ramassées et intelligibles aux non spé-
cialistes, comme c'est le cas avec le livre de Jac-
ques Sapir (1). 

Après l'inévitable partie historique (forma-
tion de la société soviétique, introduction et évo-
lution de la planification, changements intervenus 
dans la main-d'oeuvre...) et l'indispensable pré-
sentation du cadre économique, l'auteur s'attache 
aux caractéristiques actuelles du travail tel qu'il 
est pratiqué et rémunéré, et aux rapports sociaux 
qu'il génère, plus éloignés qu'on ne le croit géné-
ralement des schémas de l'information officielle. 

Il y a la durée légale et la durée réelle du tra-
vail ; la « flanerie » des travailleurs, si souvent 
dénoncée par les autorités, et les heures supplé-
mentaires forcées, même le dimanche et les jours 
fériés, en dépit de l'interdiction légale ; le 
« deuxième travail », exercé souvent au détriment 
du premier ; les sources légales et illégales de reve-
nus monétaires ; et aussi les pénuries, l'insatisfac-
tion des travailleurs considérés dans leur état de 
consommateurs. Il faut lire, à cet égard, les pages 
consacrées à la description des procédés ingénieux 
par lesquels ceux-ci, pour dépenser leurs salaires, 
tournent les contraintes résultant de la pénurie et 
de la mauvaise qualité des produits. Il ne s'agit 
même plus ici de corruption, de pots-de-vin et de 
dessous-de-table, mais de prestations parallèles, 
d'économie-bis et de distribution annexe... 

Une évolution particulière se développe à cet 
égard, sur laquelle Jacques Sapir s'attarde légiti-
mement, le « clientélisme » distinct du concept de 
la « nomenklatura » bien connu, car il se nourrit 
d'un autre mécanisme : « D'un côté, un responsa-
ble et en particulier un directeur d'une grande en-
treprise, gère une quantité de services gratuits. De 
l'autre, il est demandeur vis-à-vis de ses subor-
donnés ou de ses employés. S'il s'agit d'une 
grande entreprise, dans une phase de grande acti-
vité il a besoin d'obtenir un surcroît de travail de 
certains ouvriers qui occupent une position clef, 
ceux des équipes d'entretien, par exemple. S'il 
s'agit d'une administration, il peut avoir besoin 
de l'aide de certains employés pour maquiller des 
documents, en particulier dans la comptabilité... 
En échange du travail ou de la complicité dans 
une action illégale, seront donc « redistribués » 
des services divers comme l'admission dans les cli- 

niques et hôpitaux réservés à l'élite du parti, un 
logement meilleur, des bons de vacances, voire 
l'accès des enfants à une école supérieure. Cette 
redistribution peut toucher aussi des biens. Les di-
recteurs profitent de l'accès qu'ils ont aux maga-
sins spéciaux ou, dans le cas d'entreprises travail-
lant pour l'exportation, ils peuvent payer les 
travailleurs en devises... C'est ainsi que se recons-
titue, à travers un mécanisme de redistribution qui 
n'est lui-même possible qu'en raison des caracté-
ristiques particulières de l'accès aux biens de 
consommation eu U.R.S.S., une forme d'organi-
sation sociale archaïque : le clientélisme ». 

Ce système ne peut évidemment couvrir toute 
la population. Il semble toutefois qu'il touche des 
fractions non négligeables de travailleurs. Affai-
blit-il les structures, le régime ? Au contraire : en 
offrant une alternative individuelle à la contesta-
tion collective, dangereuse et aléatoire, il contri-
bue grandement à la stabilité de la société soviéti-
que. 

Hervé LE GOFF 

(1) Jacques Sapir, Travail et travailleurs en U.R.S.S., 127 p., Editions 
La Découverte, 1 pl. Paul-Painlevé, Paris 5e, 1984. 

Victor Hermann : « Survivant des 
glaces » (Ed. Laffont) 

En 1931, Sam Hermann, ouvrier américain 
de Détroit, se rend avec toute sa famille en 
U.R.S.S., à Gorki, pour participer à la construc-
tion d'une usine d'automobiles. Victime, avec 
quelques dizaines d'autres Américains, de la xéno-
phobie stalinienne, son fils Victor est interné à la 
fin des années 30. 

Pour que son histoire nous soit aujourd'hui 
parvenue, il aura fallu le courage inouï de cet 
homme, torturé pendant deux mois sans relâche, 
et une force physique peu commune bien utile 
face aux « blatnoïs », au climat arctique et à la 
faim. Il aura fallu aussi son obstination à revendi-
quer sans relâche la qualité d'Américain. 

Réhabilité et bénéficiant même de dommages 
et intérêts, Victor Hermann lance un S.O.S. par-
dessus l'Atlantique à des parents restés aux Etats-
Unis. Après 45 ans en U.R.S.S. (dont 18 ans de 
détention), il retrouve sa terre natale en 1976 ! 

Un témoignage indispensable à une meilleure 
connaissance de « L'Internationale de goulag ». 

P. R. 
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