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Après le 25e Congrès du P.C.F. 

TEL QU'EN LUI-MÊME 
SON CONGRÈS LE CHANGE 

D écidément, le « fabianologie » ne vaut pas 
mieux que la « kremlinologie », dont elle 
n'est d'ailleurs qu'une subdivision. Elle 

aussi relève de l'imagination romanesque beau-
coup plus que du raisonnement scientifique. Car, 
poussés, comme les « kremlinologues », par on ne 
sait quelle hâte à conclure, qui dénote le journa-
liste et non l'homme de science, les « fabianolo-
gues » donnent à leur tour dans deux erreurs qui 
ne pardonnent pas. D'une part, ils se contentent 
de données de fait peu nombreuses, peu certaines, 
presque toujours incontrôlables et sur lesquelles, 
même s'il s'agissait d'un autre parti, ils ne pour-
raient constuire que des échafaudages hasardeux. 

D'autre part, obstines à croire (de peur de paraî-
tre prévenus contre lui) qu'un parti communiste 
est un parti comme un autre, ils font appel, pour 
prévoir ses réactions à partir du peu qu'ils savent, 
à une logique, à une psychologie, voire à une mo-
rale qui vaudraient sans doute pour d'autres 
partis, mais qui ne valent pas pour celui-là. 

On aurait pu croire les « fabianologues » pri-
vilégiés par rapport aux « kremlinologues ». La 
place du Colonel Fabien est plus proche de nous 
que la Place Rouge. Ceux qui y ont leur siège sont 
plus accessibles ques les hôtes du Kremlin, d'au-
tant plus que les communistes français pratiquent 
depuis des années et des années une politique 
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d'ouverture et de contacts extérieurs qui a donné 
à plus d'un observateur le sentiment que les se-
crets du parti n'étaient plus impénétrables. 
Comme si le bon sens et l'expérience n'ensei-
gnaient pas que c'est quand ils font des confiden-
ces qu'il faut se méfier le plus de gens qui ont 
élevé la duplicité, la fourberie et le mensonge à la 
hauteur d'une institution. « User de tous les stra-
tagèmes, user de ruse, adopter des procédés illé-
gaux, se taire parfois, parfois voiler la vérité » : 
ces conseils sont de Lénine et ce serait mépriser à 
l'excès les communistes, même français, que de 
les croire infidèles aux enseignements d'un maître 
à qui ils doivent tout, même l'existence, et qu'ils 
n'ont jamais renié. 

En réalité, à Paris comme à Moscou, on a af-
faire à deux partis de même type, bâtis sur le 
même modèle, dotés du même esprit, deux partis 
secrets, fermés sur eux-mêmes, décidés à protéger 
leur vie intérieure de toute influence extérieure et, 
pour cela, de n'en laisser connaître que ce qu'il 
leur paraît utile qu'on en connaisse, des partis qui 
tiennent de la secte. 

Certes, la perfection n'est pas de ce monde, 
même quand on est communiste et les meilleurs 
communistes eux-mêmes ne parviennent pas tou-
jours à se comporter tout à fait en bons commu-
nistes. Il leur arrive d'en dire ou d'en laisser en-
tendre plus qu'il ne conviendrait, plus qu'il ne 
leur a été permis ou demandé. Mais en gros, la loi 
du silence est respectée. Même ceux qui rompent 
avec le parti ou en sont exclus observent encore 
cette loi plusieurs années après la rupture. 

L'opinion a été saisie à grand fracas, voici 
quelques mois, de révélations qui se voulaient sen-
sationnelles : celles de « Jean Fabien ». Leur trait 
le plus remarquable est qu'elles concernent des 
faits anciens, le plus récent datant déjà de huit 
ans. 

La première règle du soviétologue est donc 
d'observer la prudence et d'attendre la confirma-
tion avant de tenir pour avéré le bruit qui court. 
La deuxième est de se pénétrer de l'esprit du 
parti, de sa logique propre et tout particulière-
ment de cette vérité première que le Parti a été 
conçu de façon à ne pas subir les influences du 
monde extérieur, à ne pas évoluer sous leur pres-
sion, à ne pas changer, ce qu'en gros, jusqu'ici, il 
a réussi à faire. 

** 

Que ne nous a-t-on pas laissé entendre sur le 
discrédit de M. Marchais, sur les répercussions 
que les échecs réitérés et apparemment catastro-
phiques du Parti ne pouvaient pas manquer 
d'avoir sur sa position dans le Parti ! 

Les uns le voyaient déjà écarté du secrétariat 
général. D'autres étaient certains qu'on allait le 
flanquer de secrétaires généraux-adjoints. On 
donnait déjà leurs noms : Maxime Gremetz et 
André Lajoinie. D'autres encore - mais c'étaient 
peut-être les mêmes - s'imaginaient que, cette fois,  

une place serait faite aux « dissidents » ; que, 
sans l'institutionaliser, le parti irait jusqu'à tolérer 
un certain droit à l'opposition. Bref, on voyait re-
naître l'ancienne crédulité : le parti a changé, il 
change, il va changer. Et certes il y avait quelque 
apparence que, cette fois, cet espoir serait le bon. 
Quel autre parti n'aurait pas en effet éprouvé le 
besoin de renouveler ses instances dirigeantes 
après avoir essuyé de telles défaites ? Pertes 
d'électeurs, et quelles pertes ! Pertes d'adhérents ! 
Pertes plus graves encore en fait d'influence intel-
lectuelle et morale ! 

Seulement, dans des situations de ce genre, le 
Parti ne se comporte pas comme les autres. Son 
premier souci est de ne pas céder à la « pression 
de l'ennemi » et sans doute ceux qui ont annoncé 
là chute de M. Marchais ou la limitation de ses 
pouvoirs auraient-ils contribué à consolider sa po-
sition, s'il en avait eu besoin. Quand le parti règle 
son compte à l'un de ses dirigeants, ce n'est 
jamais parce qu'il cède à l'opinion (encore moins 
à l'opinion immédiate). Il choisit son heure et 
« l'affaire », quand elle éclate, surprend tout le 
monde : un coup de tonnerre dans un ciel serein. 

Deuxième point : un dirigeant du Parti, sur-
tout son secrétaire général, constitue, selon une 
expression qu'on a employée jadis, un « capital 
politique ». Sans doute, ce capital pourrait-il être 
reconstitué. Si l'on a fait un secrétaire général 
avec un M. Marchais, qui ne porte pas au front la 
marque du génie, il est clair qu'on pourrait en 
faire un, qui serait tout aussi « valable », avec 
plusieurs milliers de militants communistes, peut-
être même avec tous les membres du parti. Un se-
crétaire général, plus exactement une figure de 
proue, cela se fabrique. Mais il y faut du temps. 
Ce n'est qu'au bout de quelques années que le 
personnage choisi aura acquis tout son charisme à 
l'intérieur du parti, tout son prestige à l'extérieur. 
Il s'écoulera donc un laps de temps durant lequel 
la place ne sera pas entièrement occupée. D'autre 
part, il y a toujours des risques à courir quand 
s'opère une succession, si bien jalonné que soit le 
parcours. Quieta non movere. Ne pas remuer ce 
qui est tranquille : c'est la règle des gouverne-
ments conservateurs, celle aussi des bureaucraties. 
Le Parti n'est-il pas l'un et l'autre ? 

Enfin, la désignation d'un secrétaire général 
ne peut pas se faire sans l'intervention directe de 
Moscou, précisément parce qu'à ce moment-là, il 
n'y a plus de secrétaire général pour jouer les in-
termédiaires. Or, les Soviétiques n'aiment guère 
ces interventions directes dès que leurs interlocu-
teurs sont plus d'un ou deux ou trois. Non par 
scrupule moral (nous ne leur ferons pas l'injure de 
croire qu'ils en aient), mais par habileté, par tacti-
que. Alors, tant qu'on a un homme qui fait à peu 
près l'affaire, pas plus mal que ne le ferait un 
autre, pourquoi en changer ? 

Aussi s'emploie-t-on à garder les dirigeants 
en place aussi longtemps que possible : on ne leur 
adjoint des auxiliaires en titre que quand il n'y a 
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plus moyen de faire autrement. N'a-t-on pas 
conservé à Waldeck Rochet le titre de secrétaire 
général et, aux réunions du bureau politique, son 
fauteuil vide, alors que tout le monde savait qu'il 
ne serait jamais capable de reprendre l'exercice de 
ses fonctions ? Ne conserve-t-on pas Tchernienko 
à la tête du P.C.U.S., sans doute la plus forte 
puissance politique du monde, alors qu'il est di-
minué autant qu'on peut l'être par la maladie ? 
Serait-il en réanimation qu'on pourrait le mainte-
nir à son poste. Lénine avait vu juste, quand il di-
sait que le gouvernement d'un Etat socialiste se-
rait chose si facile qu'une cuisinière y suffirait -
propos assurément fort peu démocratique. Il au-
rait pu aller plus loin encore et prédire qu'un mo-
ribond ferait lui aussi très bien l'affaire. Et pour-
quoi pas un cadavre maquillé ? 

Ainsi, même si M. Marchais avait démérité, 
la bonne règle, les usages, l'esprit du Parti exi-
geaient qu'on le maintînt en place avec, au moins 
en apparence, la plénitude de ses pouvoirs, en at-
tendant des circonstances où il serait possible de 
lui faire payer sa note sans avoir l'air de céder à 
l'opinion. 

La loi du parti et les précédents qui la confir-
ment rendaient donc hautement improbable le 
remplacement de M. Marchais ou l'adjonction à 
sa personne d'un ou de deux coadjuteurs. Mais, 
de plus, où allait-t-on chercher que M. Marchais 
avait démérité et que l'intérêt du parti exigeait 
qu'on le remerciât pour cause d'échec et d'incapa-
cité ? 

Sans doute y a-t-il eu un assez long moment 
où le secrétaire général du P.C.F. a été en froid 
avec Moscou - à peu près pendant cinq ans, de 
1975 à 1979. La nature véritable de la mauvaise 
humeur réciproque qui domina alors les relations 
entre les deux partis n'a pas été, à notre avis, plei-
nement élucidée et il vaudrait la peine de chercher 
à le faire (1). Bornons-nous à remarquer que ce 
n'était pas la première fois que surgissait un dé-
saccord de ce genre entre P.C.F. et P.C.U.S. De 
1956 à 1960, Maurice Thorez renâcla plus qu'ou-
vertement à la déstalinisation et il fallut que 
Khrouchtchev allât jusqu'à lui faire comprendre 
qu'on pouvait le remplacer à la tête du Parti pour 
le contraindre à céder. Le Kremlin juge bon, au-
jourd'hui, de se montrer plus tolérant à l'égard 
des partis frères, sûr de mettre fin à leurs incarta-
des le jour où il le jugerait nécessaire (d'autant 
plus que ces incartades, au moins à leur début, il 
les a souvent autorisées, si même il ne les a pas 
conseillées). 

Mais voilà longtemps que M. Marchais est 
rentré dans le rang, s'il s'en est quelquefois vrai-
ment écarté. Et, même si la reconnaissance n'est 
pas une vertu communiste, les Soviétiques ne sont 
pas prêts d'oublier le service que le secrétaire gé-
néral du P.C.F. leur a rendu quand, le 12 janvier 

(1) Voir dans Est & Ouest, n° 638 et 639, mars et avril 1980: CI. 
Harmel : « La crise des relations entre le Parti communiste français et 
le Parti communiste de l'Union Soviétique 1974-1979 ». 

1980, pendant que le monde entier se déchaînait -
verbalement - contre l'U.R.S.S., il a publique-
ment justifié l'intervention soviétique en Afgha-
nistan. Et il a osé le faire de Moscou même, 
comme s'il avait voulu donner une preuve mani-
feste de son allégeance au Kremlin. Thorez lui-
même ne l'aurait pas fait, semble-t-il. Il aurait 
sans doute attendu d'être de retour à Paris pour 
prendre la défense de l'U.R.S.S. 

Pourquoi se déferait-on d'un « employé » (le 
mot est de Staline) qui montre tant d'audace dans 
l'aveu de sa servilité ? 

Certes, sur le plan français, M. Marchais a 
échoué. Plus exactement, la manoeuvre dont il 
était chargé a échoué. Mais est-il pleinement res-
ponsable de cet échec ? 

Il avait pour directive d'empêcher la victoire 
de la gauche aux élections législatives de 1978 et 
l'élection de M. Mitterrand en 1981. Il a pleine-
ment réussi en 1978. Après les élections municipa-
les de mars 1977, il a tout fait pour aboutir à la 
rupture de l'union de la gauche. Et après avoir 
ainsi jeté le désarroi dans son électorat et dans 
celui du parti socialiste, il a semé l'effroi parmi 
les électeurs modérés en proclamant partout, sur 
le ton de la provocation, qu'il y aurait des minis-
tres communistes ci un gouvernement de gauche 
était constitué. 

Son erreur fut de croire que ce qui avait 
réussi en 1978 réussirait à nouveau en 1981. Mais 
fut-il le seul à commettre cette erreur ? On était 
convaincu de l'échec, une fois de plus, de M. Mit-
terrand, aussi bien au Kremlin qu'à « Fabien ». A 
preuve, entre autres, les propos que l'outrecuidant 
M. Doumeng répandait dans tout Paris, annon-
çant, promettant à qui voulait l'entendre la réélec-
tion de M. Giscard d'Estaing. Ni ici, ni là-bas, on 
n'avait prévu la division de la droite. On n'a pas 
fait davantage pour empêcher contre l'élection de 
M. Mitterrand parce qu'on a pensé que ce qu'on 
faisait suffirait. 

Autrement dit, ce n'est pas la politique per-
sonnelle de M. Marchais (comme si M. Marchais 
pouvait avoir une politique personnelle !) qui a 
échoué, mais bien la « ligne » que le Kremlin lui 
avait tracée et que le secrétaire général du PCF a 
suivie de son mieux. Un autre n'aurait sans doute 
pas obtenu davantage. 

On ne peut tout de même pas, à Moscou, 
tenir rigueur à M. Marchais de ce qu'il ait obéi ! 

** 

Au demeurant, il faut bien mal connaître la 
nature et le rôle d'un parti communiste pour atta-
cher tant d'importance aux pertes du P.C.F. en 
adhérents, en électeurs, en lecteurs de sa presse, 
voire en influence idéologique. Un parti commu-
niste n'est pas, n'a jamais été, ne sera jamais un 
parti électoral. Il peut jouer aussi ce rôle, mais à 
titre complémentaire, de façon provisoire et sans 
jamais cesser d'être ce qu'il a été créé : un parti de 
lutte des classes et de révolution. 
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Jamais aucun parti de ce type n'a renoncé à 
parvenir au pouvoir par des voies révolutionnai-
res, même quand il lui arrivait de proclamer qu'il 
allait emprunter la voie pacifique, légale et parle-
mentaire. Sans doute, en de certaines circonstan-
ces, à l'état-major du mouvement communiste 
mondial, dont le siège est à Moscou, ne serait-on 
pas fâché qu'ici ou là, on fasse, au moins partiel-
lement, si la possibilité s'en présente, l'économie 
d'une entreprise révolutionnaire. Celle-ci est tou-
jours aléatoire et grosse, en certains cas, de réper-
cussions internationales dangereuses, alors qu'une 
« finlandisation » progressive pourrait conduire 
au même résultat, ou en tout cas, tout près du but 
recherché. Sans provoquer de risques sans éveiller 
aux Etats-Unis aucune susceptibilité efficace, je 
veux dire autre que verbale. 

Mais, même lorsqu'ils ont choisi, pour une 
période donnée, la voie parlementaire, les diri-
geants soviétiques et leurs disciples français (ou 
autres) ont toujours fermement maintenu que 
pour faire la révolution, pour aller au socialisme, 
l'existence d'un parti communiste de type 
marxiste-léniniste était absolument indispensable 
(2). En conséquence, il vallait mieux ne pas tirer 
profit des chances qui pouvaient s'offrir d'avan-
cer dans la voie du socialisme si, pour en profiter, 
on risquait d'affaiblir en quoi que ce soit la na-
ture originale d'un tel parti. Tout bon léniniste ne 
cesse de vivre dans la crainte d'une déviation so-
cial-démocrate du Parti. Les freins ont beau être 
serrés, les verrous poussés ; toute évolution de ce 
genre a beau avoir été peut être rendue impossi-
ble, il tremble encore, tant il sent que la structure, 
la discipline et l'esprit d'un parti léniniste sont 
contre nature. On reprochait à Maurice Thorez de 
tant redouter que les organisations de masse ne 
s'émancipassent qu'il les « corsetait » à l'excès, 
leur faisant perdre ainsi l'apparente indépendance 
qui leur était nécessaire pour jouer pleinement le 
rôle attendu d'elles on pouvait dire que le Parti 
communiste français - et il n'est sans doute pas le 
seul - a toujours travaillé à se « corseter » lui-
même. Et quand il lui arrive, quand il lui est 
commandé de jouer l'ouverture, le libéralisme, le 
laxisme même, le faux-semblant est toujours sen-
sible : le parti n'arrive pas à cacher qu'il est prêt à 
se reprendre, qu'il se repliera sans difficulté 
quand il le voudra sur ses positions premières, 
quitte à laisser sur le terrain abandonné quelques 
bagages, quelques soldats perdus, ceux qui auront 
eu l'ordre de s'engager si avant que le repli ne leur 
sera plus possible. 

C'est à un repli de ce genre qu'on assiste au-
jourd'hui. Le changement de stratégie que Mos-
cou a imposé au P.C.F. dès la fin de 1976 et le 
début de 1977, s'explique certainement au premier 

(2) Khrouchtchev avait tenu à le rappeler, dans son rapport aux XX' 
Congrès où il officialisait la « directive » de la « voie parlementaire » 
applicable dans « de nombreux pays capitalistes hautement dévelop-
pés » : « Pour toutes les formes de passage au socialisme, la direction 
politique de la classe ouvrière, avec son avant-garde à sa tête, est la 
condition expresse, décisive. Sinon, il est impossible de passer au socia-
lisme ». (Cahiers du Communisme, mars 1956, supplément p. 47). 

chef par des considérations de politique interna-
tionale. On ne se tromperait sans doute pas en 
écrivant que la peur de voir le P.C.F. sombrer 
dans on ne sait quelle décadence social-démocrate 
a eu aussi sa part dans les décisions prises. 

* * 
Considéré de ce point de vue, le 25e Congrès 

est une réussite et, de Moscou, il ne peut venir 
pour M. Marchais que des compliments. 

Quel était son but, sa mission ? 

Il devait faire savoir que le P.C.F. avait 
changé de ligne, non tactique, mais stratégique, 
que sa rupture avec les socialistes était définitive, 
qu'il allait reprendre un style révolutionnaire à 
base non de campagnes électorales, mais de mou-
vements de masse, style qui est normalement le 
sien. 

Voilà qui est fait, et bien fait, même si les so-
cialistes s'obstinent encore à feindre l'incrédulité. 

Il devait montrer que, malgré ce repli sur des 
positions révolutionnaires, le Parti communiste 
n'était pas marginalisé, que, malgré tout ce qui se 
dit sur son déclin, il était toujours là et bien là. 
Qui a vu, sur son petit écran, la vaste salle pleine 
jusqu'aux bords, ces centaines de délégués, la plu-
part encore fort jeunes, qui a supputé tout ce 
qu'une démonstration de ce genre a pu coûter, 
s'est rendu compte que le parti disposait toujours 
de moyens et d'hommes, et qu'il n'était aucune-
ment en voie de disparition, même si son électorat 
évoque la fameuse peau de chagrin. 

Faut-il ajouter que M. Marchais a su user 
magistralement de ses talents personnels à la mau-
vaise foi et à l'injure pour obtenir de journalistes 
de tous les bords une « couverture » exception-
nelle de son congrès, en les couvrant d'insultes ? 

Enfin, M. Marchais devait - accessoirement -
administrer la preuve que le P.C.F. était un parti 
démocratique, que son centralisme, dit lui aussi 
démocratique, n'empêchait pas la discussion, qu'il 
l'appelait au contraire, qu'enfin ceux qui avaient 
manifesté des désaccords avaient toujours leur 
place dans le parti, y compris en ses instances diri-
geantes. 

Voilà aussi qui est fait et il sera désormais 
assez difficile de prétendre le contraire devant le 
grand public, sauf à se lancer dans des explica-
tions trop subtiles ou trop complexes pour passer 
la rampe. Aux contradicteurs, les communistes 
auront apparemment des faits concrets à oppo-
ser : M. Juquin est toujours du Comité Central. 

Bref, M. Marchais a bien rempli sa tâche. Il 
n'existe vraiment aucune raison connue qui justi-
fierait une disgrâce. Et l'on ne voit pas qu'il ait la 
moindre envie de se retirer. Ce qu'on connaît de 
son tempérament et de sa brutalité naturelle 
donne d'ailleurs à croire qu'il se sentira mieux à 
l'aise dans la politique sans concession que le 
Parti va désormais suivre. 

Claude HARMEL 
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LE «PROBLÈME CENTRAL» 

DE LA 

PRÉSENTE «PÉRIODE HISTORIQUE» 

SELON M. MARCHAIS 

s elon M. Marchais, ses prédécesseurs à la 
tête du P.C.F. auraient commis une erreur 
fondamentale : ils n'ont pas compris ni 

l'importance, ni même la nature des mutations 
profondes qui s'opéraient en France dans la so-
ciété capitaliste et qui ont conduit cette société au 
terme d'une étape, vraisemblablement la dernière 
de son développement naturel prédit par Marx, 
celle après laquelle il ne peut plus y avoir que le 
socialisme — celle en tout cas à partir de laquelle 
on peut déjà déterminer quelle forme le socialisme 
revêtira, en imposer les réalisations premières, 
plus exactement écarter les obstacles qui empê-
chent ces premières réalisations de se manifester 
tommes d'elles-mêmes (1). 

1955 : LE DÉBUT DU CHANGEMENT 

Où se place le début de ce changement ? 
M. Marchais s'accorde une large marge d'indéci-
sion, mais on ne saurait, vu la matière, lui en 
faire grief : 

« C'est à partir du milieu des années cin-
quante et dans les années soixante que notre 
pays a connu, dans tous les domaines, d'im-
portantes évolutions, ce que nous avons ap-
pelé « mutations » (2). 

1955: c'est là une date fort acceptable pour 
fixer le point de départ des immenses métamor-
phoses que la société française a connues pendant 
ce qu'on a appelé les « Trente glorieuses », la ré-
forme constitutionnelle de 1958, puis la fin de la 
guerre d'Algérie en 1962 ayant levé ensuite les 
obstacles à un démarrage économique et social 
qui se manifestait dès le tout début des années 50. 

(I) Le rapport de M. Marchais au 25e Congrès du P.C.F. est cité 
d'après l'Humanité du 7 février 1985. 
(2) M. Marchais semble ici prétendre que c'est lui-même ou son parti 
qui a mis à la mode le mot « mutation ». Ce serait à vérifier, mais il y a 
fort à parier que le secrétaire général du P.C.F. se pare ici des plumes 
du paon. 

D'OÙ VINT L'ÉLAN ? 

D'où vint l'élan ? Qui donna le signal ? Qui 
provoqua l'ébranlement ? Ici, M. Marchais en-
tame son remodelage de l'histoire : 

« Les réformes profondes décidées à la 
Libération, en modifiant considérablement 
les conditions de vie et les modes de pensée, 
ont produit une onde de choc dans toute la 
société. De toutes parts s'est ainsi manifestée 
une puissante exigence de développement, de 
mieux-être, de progrès, de transformation. » 

L'intention de M. Marchais est claire : les 
communistes étaient au pouvoir de 1944 à 1947 et 
ce sont les réformes faites alors qui, par voie de 
conséquence, entraînèrent les mutations économi-
ques et sociales, d'autant plus que les revendica-
tions (soutenues par le P.C.F. et la C.G.T.) pous-
saient dans le même sens. 

A quelles réformes M. Marchais fait-il allu-
sion ? Sans nul doute aux nationalisations 
(E.D.F., Charbonnages, R.A.T.P., etc.) ; à la gé-
néralisation de la Sécurité sociale (qui remontait 
en fait à 1928-1930) ; à l'extension des droits syn-
dicaux, notamment par la création des comités 
d'entreprise, issus des comités sociaux de la 
Charte du travail ; aux premiers essais, malencon-
treux, de planification (le plan Monnet), etc. 

Nul historien n'admettra que ce sont ces ré-
formes-là qui donnèrent le branle, même si certai-
nes jouèrent un rôle dans le processus qui s'en-
clencha quelques années plus tard. Beaucoup 
conviendront, au contraire, que la lenteur de la 
France à se remettre des destructions en tout 
genre dues à la guerre — lenteur dont le caractère 
anormal saute aux yeux si l'on compare ce qui 
s'est passé alors à ce qu'on avait connu au lende-
main de 1918 — a été provoquée, pour une large 
part, par ces réformes elles-mêmes et plus encore 



6 - 530  	 Mars 1985 — N° 16 

par l'état d'esprit dont elles témoignaient : une 
croyance excessive dans la nécessité de l'interven-
tion de l'Etat, jointe à une incrédulité foncière en 
la possibilité de la croissance, du développement 
(ceci en dépit de l'impression contraire que don-
nent le plan Monnet et ses objectifs démesu-
rés) (3). 

Bien des facteurs ont joué : le plan Marshall, 
que les communistes combattirent avec tant 
d'acharnement ; les débuts de la politique d'union 
européenne, puis l'entrée dans le marché 
commun, cela encore contre le Parti communiste ; 
une réforme agraire conciliant la modernité et la 
tradition, une concentration des terres relative et 
maîtrisée afin de permettre le maintien de l'exploi-
tation familiale, réforme qui ne se serait sans 
doute pas accomplie sans la F.N.S.E.A., bête 
noire du P.C.F. alors encore plus qu'au-
jourd'hui ; une politique sociale à base de « pari-
tarisme » et de « contractualisme » qu'il fallut 
mener non seulement sans la C.G.T., mais contre 
elle, et qu'à cause d'elle on ne put pousser aussi 
loin qu'il aurait été nécessaire. 

On ne saurait tout énumérer. Notons pour-
tant encore la montée de générations nouvelles, le 
remplacement, au moins dans le monde économi-
que, d'hommes demeurés à la tête des affaires 
plus longtemps qu'il n'est habituel faute de suc-
cesseurs, conséquence de l'effroyable hécatombe 
de 14-18 ; les leçons enfin reçues de l'étranger, 
notamment des Etats-Unis (que sillonnèrent des 
missions paritaires pour l'étude de la producti-
vité), bref tout un renouvellement des idées, de la 
sensibilité, on pourrait presque dire du tempéra-
ment national. 

LE P.C.F., 
OBSTACLE AU PROGRÈS 

Or, à ce renouvellement, les communistres fi-
rent obstacle de toutes leurs forces, empêtrant les 
intelligences dans un marxisme vulgaire, sclérosé, 
décharné, détournant des vrais changements les 
esprits avides de nouveauté (en les cantonnant 
dans le plus stéréotypé des non-conformismes et, 
dans une société libérale, le plus confortable : 
celui de l'opposition systématique et de la ré-
volte), mobilisant, accaparant les énergies et les 
enthousiasmes et les consumant dans des luttes 

(3) Les esprits restaient encore dominés par le souvenir de la grande 
crise de 1929-1935, dont il était banal (mais faux) de dire que le « capi-
talisme » ne s'était tiré que par la guerre. On craignait la surproduc-
tion. C'est d'ailleurs cette crainte qui explique que les Américains aient 
tant insisté pour que les Européens acceptent de coordonner leurs ef-
forts de reconstruction économique : ne pas se créer des doubles em-
plois qui provoqueraient la surproduction. Les Etats qui souhaitaient 
bénéficier de l'aide américaine devaient accepter de se répartir entre 
eux différentes productions. 

Détail secondaire, mais significatif : on fait volontiers reproche à 
Marcel Paul et aux communistes d'avoir indexé sur le chiffre d'affaires 
la cotisation de l'E.D.F. aux oeuvres sociales gérées par le comité d'en-
treprise, au lieu de l'avoir fait sur la masse salariale. Mais, si l'on peut 
dire, ils ne pensaient pas à mal : ils n'avaient aucune idée de l'ampleur 
qu'allait prendre la consommation de l'énergie.  

aussi mensongères que stériles, comme ces préten-
dus combats contre la bombe atomique et pour la 
paix dont le seul effet fut de permettre à 
l'U.R.S.S. de se doter de son formidable arsenal 
nucléaire — et c'était d'ailleurs le but recherché. 

Bref, dans ce renouvellement en profondeur 
de la société française intervenu entre 1950 et 
1980, les communistes — on doit leur rendre cette 
justice — ne sont pour rien. Plus exactement, ils 
n'y ont mis leur marque que dans la mesure où les 
obstacles et les hostilités laissent toujours des 
traces sur les réactions qui ont dû les contourner, 
les abattre ou les vaincre. 

Autrement dit, en dépit de ce qu'il laisse en-
tendre sur le rôle qu'aurait joué son parti dans 
« la puissante exigence de développement, de 
mieux-être, de progrès et de transformation » qui 
anima la vie économique et sociale durant les 
trente ans du développement français, M. Mar-
chais convient implicitement que les communistes 
n'ont pas concouru positivement et encore moins 
consciemment à ce grand phénomène (qu'il recon-
naît aujourd'hui avoir été porteur d'avenir), puis-
qu'ils ne se sont même pas rendu compte que ce 
phénomène se produisait et que chacun de ses mo-
ments, chacune de ses manifestations leur sont ap-
parus comme autant de menées réactionnaires 
qu'il fallait combattre et qu'ils ont combattues. 

Pour un parti qui prétend être une force de 
progrès, et même, politiquement parlant, la seule 
force de progrès, c'est une manière de record. 

CE QU'ONT FAIT 
LES « DIRIGEANTS DU CAPITAL » 

Bien qu'il ne soit pas possible de suivre 
M. Marchais dans le détail et de discuter, comme 
il le conviendrait, chacune de ses assertions, il 
faut consigner ici l'analyse que les penseurs du 
parti ont introduite dans son rapport. Elle permet 
de se faire une idée assez précise de ce qu'il reste 
du socialisme scientifique à la façon de Marx dans 
les méthodes de pensée des communistes d'au-
jourd'hui : 

« Les dirigeants du capital ont pris la 
mesure de ce mouvement [la puissante exi-
gence de développement et de mieux-être 
dont il est parlé plus haut]. Faute de pouvoir 
empêcher les changements, ils ont décidé de 
tout mettre en oeuvre pour les diriger, les ca-
naliser, en limiter la portée progressiste et les 
utiliser au service de leurs objectifs de 
classe. » 

Passons sur l'expression « les dirigeants du 
capital », qui nous transporte en pleine mytholo-
gie. On dirait qu'il existe, on ne sait où, une sorte 
d'état-major du capitalisme qui tirerait les ficelles, 
comme, dans d'autres mythologies, le général des 
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Jésuites ou le grand-maître des Francs-maçons. 
Hélas ! les marxistes — et, certains, du meilleur 
cru — n'avaient pas attendu M. Marchais et ses 
scribes pour ainsi personnaliser (si l'on peut dire) 
les lois de l'économie, pour donner au bon peuple 
le sentiment qu'il existait quelques part une toute 
puissance aussi égoïste, voire méchante, que mys-
térieuse : le capital, le capitalisme, les capitalistes, 
le grand capital, la grande bourgeoisie, ou décorée 
de telle autre appellation aussi imprécise, qui déci-
dait de tout partout dans le monde. 

Mais d'où M. Marchais tient-il que ces « diri-
geants du capital » aient voulu empêcher le chan-
gement ? Dans les phrases suivantes, il les présen-
tera comme des facteurs prodigieusement efficaces 
de toutes sortes de changements. Et ne sait-on 
pas, chez les marxistes, depuis le Manifeste 
communiste, que « la bourgeoisie [capitaliste] ne 
peut exister sans révolutionner constamment les 
instruments de la production, donc les conditions 
de la production, donc l'ensemble des rapports 
sociaux » ? Sans doute les scribes de M. Marchais 
se souviennent-ils d'avoir répété après tant d'au-
tres, depuis Lénine, que le capitalisme était désor-
mais entré dans la période de « putréfaction », 
qu'il avait perdu son dynamisme originel, que les 
« dirigeants du capital » n'aspiraient plus qu'à 
maintenir coûte que coûte leur pouvoir et leurs 
profits — un pouvoir et des profits que ne justi-
fieraient plus les services rendus. De ce fait, l'éco-
nomie capitaliste aurait cessé d'être un facteur de 
mouvement. 

L'EXIGENCE DE MIEUX-ÊTRE 

Si les « dirigeants du capitalisme » sont sortis 
de leur immobilisme conservateur, ce serait (si 
l'on comprend bien le texte lu par M. Marchais et 
certainement très soigneusement écrit) parce que 
« l'exigence de mieux-être » qui s'est répandue 
dans la société les a empêchés de se cantonner 
dans la torpeur oisive d'une féodalité décadente : 
leur pouvoir eût été menacé s'ils n'avaient pas ré-
pondu dans une certaine mesure à cette exigence 
des masses. C'est donc malgré eux, c'est donc 
contraints et forcés qu'ils se seraient mis à l'oeu-
vre, sans qu'on puisse leur en savoir le moindre 
gré, sans qu'ils aient un moment renoncé à consi-
dérer les travailleurs comme une masse exploitable 
à merci. 

Bref, nos communistes ne voudraient pas que 
l'on sût le moindre gré aux « dirigeants du capi-
tal » d'avoir fait ce qui, finalement, a servi à 
tous : ils n'ont agi que par égoïsme de classe. 

Nos communistes sont de bien piètres marxis-
tes, qui attachent tant d'importance à des considé-
rations morales de ce genre-là. Il est vrai que 
Marx lui-même leur a souvent donné le mauvais 
exemple (Marx, hélas ! n'était pas marxiste). Il est 
vrai qu'il leur a appris — puisqu'on peut difficile-
ment déchaîner des passions contre les lois de 
l'économie — à rameuter contre les capitalistes,  

grimés en monstres odieux, les colères et les 
haines du bon peuple, trop naturellement porté à 
croire au bon patron : la nature humaine a de ces 
infirmités ! 

En quoi « l'exigence de mieux-être » aurait-
elle pu contrarier « les dirigeants du capital » ? 
N'est-il pas connu qu'avant toute chose, les capi-
talistes cherchent des clients ? Une des grandes 
nouveautés du capitalisme n'a-t-elle pas été la dé-
mocratisation de la production marchande, c'est-
à-dire la production non plus pour les seuls riches, 
mais aussi pour les pauvres, pour la consomma-
tion populaire ? Sans doute n'est-ce pas la philan-
thropie qui a décidé de cette orientation de l'acti-
vité économique (encore qu'elle ait pu jouer son 
rôle),.mais il est apparu un jour que M. Tout-le-
monde était plus riche que M. de Rothschild. Non 
seulement, d'ailleurs, commerçants et industriels 
sont à l'affût des demandes nouvelles de la clien-
tèle, en quantité et en qualité, ses « exigences de 
mieux-être », mais on a été, ces derniers temps, 
jusqu'à les accuser de se servir de la publicité 
pour provoquer à la consommation, pour créer 
des besoins artificiels afin de pouvoir vendre et 
donc produire toujours plus. Certes, les commu-
nistes n'ont jamais, comme d'autres, condamné la 
société de consommation. Il n'empêche qu'ils 
n'ont jamais consenti à faire mérite au capitalisme 
d'avoir besoin, pour vivre, du développement de 
la consommation générale, autrement dit de l'élé-
vation progressive, mais constante, du niveau de 
vie des masses. 

LA DERNIÈRE ÉPOPÉE 
DU CAPITALISME 

A quels exercices, il faudrait dire, pour rester 
dans l'esprit de M. Marchais, à quelles manoeu-
vres les « dirigeants du capital » se sont-ils livrés 
pour utiliser « l'exigence de mieux-être au service 
de leurs objectifs de classe », le secrétaire général 
du Parti communiste français va maintenant nous 
le dire. Et parlant ainsi ex cathedra, c'est, cons-
ciemment ou non, un brevet de dynamisme qu'il 
décerne implicitement au capitalisme — ce capita-
lisme que, du haut de la même tribune, il y a 
trente ans, on déclarait « en putréfaction ». A son 
tour, comme Marx dans son Manifeste commu-
niste , ce sont de véritables prouesses que M. 
Marchais inscrit au palmarès de la bourgeoisie ca-
pitaliste. 

Marx écrivait que la bourgeoisie avait la pre-
mière « démontré ce que peut l'activité hu-
maine ». « réalisé de tout autres merveilles que les 
Pyramides d'Egypte, les aqueducs romains et les 
cathédrales gothiques ». Les scribes de M. Mar-
chais n'ont pas le style aussi lyrique, mais c'est 
tout juste : ne parlent-ils pas, en conclusion de ce 
développement, des « efforts gigantesques » - le 
mot y est - « d'innovation » - c'est le capitalisme 
qui apportait le changement ! - « d'adaptation, de 
remise en cause d'elle-même qu'a effectuée, à 
cette époque, la grande bourgeoisie » ? 
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Sur quels points les « dirigeants du capital » 
ont-ils fait porter plus particulièrement ces 
« efforts gigantesques » ? 

« Ils ont eux-mêmes profondément 
transformé leur système de domination. La 
concentration et la centralisation du capital 
étaient moins bien élevées que dans les autres 
pays capitalistes : ils leur ont fait connaître 
un bond en avant. Les couches moyennes tra-
ditionnelles, la paysannerie, avaient toujours 
constitué l'essentiel de leur soutien de masse : 
ils les ont décimées. Leur empire colonial 
était leur force et leur fierté ; après avoir ré-
sisté par la terreur à la volonté émancipatrice 
des peuples colonisés, ils ont dû céder, accep-
ter de voir démanteler l'essentiel de leur em-
pire et s'adapter à la situation nouvelle. 
Enfin et surtout, ils ont bouleversé le système 
politique et institutionnel français en assi-
gnant un rôle nouveau d'intervention tous 
azimuts à l'Etat, en concentrant tous les pou-
voirs au sommet de l'Exécutif, en limitant au 
maximum les possibilités effectives de l'inter-
vention populaire. » 

On ne suivra évidemment pas les théoriciens 
du Parti dans leur explication des causes des 
transformations considérables qu'a opérées la so-
ciété française. Mais ces transformations ont bien 
eu lieu et les communistes nous concèderaient 
sans doute qu'une société, ou, pour parler comme 
eux, qu'une classe, « la grande bourgeoisie », ca-
pable d'animer et de conduire de pareilles muta-
tions, n'est certainement pas moribonde, quoi 
qu'on en ait cru, ni pourrie ou tout près de l'être, 
comme on l'a écrit. Elle a montré, au contraire, 
de la clairvoyance, de l'imagination, de l'audace 
et le courage des ablations nécessaires. 

Alors, est-ce que M. Marchais et ceux qui lui 
ont soufflé ces propos sont bien assurés de leurs 
pensées quand ils donnent à entendre que, désor-
mais, ce dynamisme-là appartient au passé et que 
cette même « grande bourgeoisie » plus ou mois 
mythique ne va pas, devant « la crise qui appelle 
pour être résolue un changement de société » (M. 
Marchais dixit ou legit), trouver la force d'opérer 
elle-même ce changement de société (bien entendu 
pour sauver ses intérêts de classe !) ? Et comment 
voudraient-ils donc que nous leur fassions 
confiance pour « créer les conditions de l'issue de 
la crise » et « changer de société », alors qu'ils 
n'ont pas su voir les métamorphoses qui se sont 
opérées pendant trente ans, ni que ces métamor-
phoses étaient « progressistes », et qu'ils ont tout 
fait pour s'y opposer ? 

COMME LAURENT CASANOVA 
ET MARCEL SERVIN 

Est-ce imprudemment que M. Marchais a 
ainsi ramené l'attention sur les choix que fit le 
Parti « à partir du milieu des années cinquante et  

dans les années soixante » ? Car son langage 
d'aujourd'hui, on l'a déjà entendu dans le Parti 
et, si l'on peut dire, on l'a entendu deux fois ou 
de deux manières : mezzo voce d'abord, quand il 
était tenu par des militants qui essayaient de faire 
admettre par le Parti une vue un peu plus réaliste 
des faits économiques et sociaux que « la paupéri-
sation absolue » ; fortissimo ensuite, quand Tho-
rez, Waldeck Rochet et toute la bande — dont, 
bien entendu, le déjà montant M. Marchais — re-
prochaient à Laurent Casanova et à Marcel Servin 
de s'appuyer sur de fausses analyses — des analy-
ses faussées par la complaisance à l'égard de l'en-
nemi — pour tenter d'imposer une ligne nouvelle 
et erronée au Parti. 

Que reprochait Thorez à Casanova et à Ser-
vin en 1960 et 1961, et à la revue « Economie et 
politique », dirigée alors par Jean Pronteau, dont 
quelques articles avaient jeté les bases d'une inter-
prétation de la situation économique, sociale et 
politique qui, avec beaucoup de prudence dans le 
langage, s'écartait fortement de celle sur laquelle 
Thorez s'appuyait pour justifier la ligne qu'il im-
posait au Parti, en particulier la priorité accordée 
à la lutte contre général de Gaulle et les institu-
tions de la Ve République ? 

Les « hérétiques » avaient le tort de préten-
dre discerner au moins deux groupes, deux ten-
dances parmi les capitalistes français, le chef de 
l'Etat se trouvant être l'instrument de la plus 
« progressiste » de ces deux tendances, de celle 
qui n'hésiterait pas à faire de sérieuses conces-
sions aux revendications populaires, aussi bien en 
ce qui concernait l'indépendance des colonies et 
de l'Algérie qu'en matière de politique internatio-
nale. Car, selon eux, la pression du capitalisme 
américain sur le capitalisme britannique et le capi-
talisme français serait devenue moins forte, la 
France et la Grande-Bretagne auraient retrouvé 
une certaine liberté d'action. Bref, aux contradic-
tions au sein de la bourgeoisie nationale, s'ajoute-
raient des contradictions au sein du bloc impéria-
liste. De là à conclure qu'il fallait utiliser ces 
contracdictions et faire objectivement alliance 
avec la partie « progressiste » de la bourgeoisie 
nationale, le chemin n'était pas long, et Thorez 
reprochait à Servin et à Casanova de l'avoir déjà 
parcouru, d'en être déjà à conseiller au parti de 
capituler devant le gaullisme (4). 

Autrement dit, l'essor économique et social 
que M. Marchais voit derrière nous, comme un 
moment du passé, Casanova et Servin le voyaient 
devant eux, déterminant une période historique 
qui ne pouvait manquer de durer un certain 
temps. Et ils réclamaient que le Parti en tînt 
compte pour définir sa politique, ce que M. Mar-
chais reproche aujourd'hui à Thorez et à Waldeck 
Rochet de ne pas avoir su faire. Le capitalisme 
entamait la dernière étape de son « évolution 
constructive », celle qui allait conduire à sa crise 
générale et à l'avènement du socialisme. Or, faute 

(4) Voir Est et Ouest, n° 252, 16-28 février 1961: « Remarques sur la 
nouvelle crise du Parti communiste français ». 
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de s'en rendre compte, Thorez avait imposé au 
Parti une ligne erronée en mettant l'accent sur un 
danger qui n'existait pas : la menace fasciste. 

LE GAULLISME 
N'EST PAS LE FASCISME 

Il convient de citer ce passage où M. Mar-
chais dénonce « l'erreur d'appréciation » 
commise par le Parti lors de l'instauration de la 
Ve République. 

Rappelant, à titre d'excuse, le « considérable 
affrontement de classe qui se déroulait à cette 
époque aux plans national et international » — la 
guerre d'Algérie, la « guerre froide », le putsch 
d'Alger, « le raz de marée gaulliste au referen-
dum, l'instauration d'un pouvoir personnel et au-
toritaire » , l'isolement du parti communiste —
tout cela, assure M. Marchais, 

« tout concourait à ce que nous interprétions 
les évènements qui se déroulaient non pour ce 
qu'ils étaient — la réponse de la grande bour-
geoisie à des questions radicalement nouvelles 
— mais comme un fantastique et dangereux 
retour en arrière. Rappelons-le, nous avons 
même parlé dans un premier temps de me-
nace fasciste ». 

Or, le Parti avait déjà eu à faire face à une 
menace fasciste en 1934. C'est du moins son his-
toire officielle qui le disait. Et, en 1934, il avait ri-
posté à cette menace en amenant socialistes et ra-
dicaux à constituer avec lui le Front populaire. En 
conséquence, « spontanément » le parti avait re-
trouvé dans son passé ce modèle et « voilà pour-
quoi, dès 1958 et surtout à partir de 1962, il a fait 
de l'Union des partis de gauche autour d'un pro-
grammme commun de gouvernement l'axe 
commun de sa politique ». 

Le problème ayant été « mal posé », il né 
pouvait être que « mal résolu ». 

«La possibilité pour le mouvement popu-
laire de se rassembler durablement, solide-
ment, et d'obtenir des victoires effectives dé-
pend de sa capacité à orienter l'ensemble de 
son combat en fonction de ce qui constitue le 
problème central de la période historique qui 
est la sienne ». 

Or, si dans les années trente la menace fas-
ciste constituait le problème central, depuis trente 
ans le problème central est celui du changement 
de société. Mais, 

« pendant près de vingt ans, nous avons po-
larisé les luttes et les espoirs populaires au-
tour d'un objectif de changement limité et de 
l'alliance électorale qu'il impliquait ». 

Dans ces conditions, une telle alliance ne pou-
vait jouer qu'un « rôle négatif » . 

D'AUTRES MÉTHODES 

Il faudrait trop de pages pour montrer tout 
ce qu'il y a d'approximatif dans cette interpréta-
tion de l'histoire récente. 

Mais est-ce qu'on ne peut pas en déduire que 
Casanova et Servin n'avaient pas tort de chercher 
une sorte d'alliance objective avec la bourgeoisie 
« progressiste » et le gaullisme qui en était l'ins-
trument politique (sic), — si du moins c'est bien 
là ce que tous deux préconisaient ? 

Alors, à quand leur réhabilitation ? 

Plus sérieusement, ne convient-il pas de s'ar-
rêter sur ce que sous-entend cette affirmation ? 
Pour obtenir un « changement limité » , une al-
liance électorale était l'instrument adéquat. C'est 
à un autre instrument, c'est à d'autres méthodes 
qu'il faut faire appel pour réaliser de « change-
ment de société » que l'évolution du capitalisme a 
inscrit à l'ordre du jour. 

René MILON 

     

 

BULLETIN D'ABONNEMENT OU DE RÉABONNEMENT 

   

    

A compléter et retourner à EST & OUEST, 15, av. Raymond-Poincaré, 75116 PARIS 

Je soussigné 	  

adresse 	  

souscris un abonnement ou réabonnement d'un an à EST & OUEST à partir du n° 	 

et je (*) 
❑ vous adresse ci-joint un chèque bancaire ou postal à l'ordre d'EST & OUEST 

❑ souhaite recevoir une facture faisant ressortir la TVA. 

  

Tarif : abonnement normal 
	

250 F 
abonnement pour l'étranger 

	
330 F 

abonnement de soutien (personne physique) 
	

350 F 
abonnement de soutien (personne morale) 

	
600 F 

  

(.) barrez la case appropriée. 

   



10 - 534 	  Mars 1985 — N° 16 

DEUX ESPÈCES 
EN VOIE DE DISPARITION 

INTELLECTUELS COMMUNISTES 
ET COMPAGNONS DE ROUTE 

-1  es congrès du P.C.F. étaient, jusqu'à une 
date récente qui peut être située au 22e (fé- 

4 

 vrier 1976), marqués par la présence dans 
la salle de deux catégories d'invités : les représen-
tants d'organisations politiques et non-politiques 
d'une part ; les personnalités du monde intellec-
tuel, scientifique et artistique d'âutre part. 

Dans la première catégorie, figuraient des 
membres d'organisations de gauche telles que le 
Parti socialiste, la C.G.T., la C.F.D.T., le Se-
cours Populaire Français, le Mouvement de la 
Paix, la J.O.C., le S.N.E.S., Tourisme et Travail, 
la Confédération Nationale du Logement, etc. La 
seconde catégorie — c'était encore le cas lors du 
22e congrès — comprenait, outre des vétérans du 
Parti ou leurs veuves, un nombre à vrai dire assez 
restreint de personnalités du monde intellectuel et 
artistique : Louis Althusser, Jean Bruhat, Louis 
Dacquin, Jean Elleinstein, André Fougeron, 
Claude Frioux, Stellio Lorenzi, Hélène Parmelin, 
André Stil, Boris Taslitzki. 

Or, dans le compte rendu de « l'Humanité » 
du 25e congrès, une rubrique « Les invités » fi-
gure bien, mais elle comprend seulement des invi-
tés de la première catégorie. Ceux de la seconde, 
les personnalités du monde intellectuel et artisti-
que, ont complètement disparu. L'aveu, bien que 
silencieux, est de taille : le P.C.F. reconnaît qu'il 
ne dispose plus, sur son blason, d'une de ses plus 
anciennes et glorieuses parures. Cet aveu indirect 
n'est d'ailleurs pas le premier du genre : lors du 
congrès précédent, le 24e, tenu en février 1982 (les 
communistes étant au gouvernement), le Parti dut 
avoir recours au même subterfuge. Une rubrique 
spéciale : « Les Invités », annonçait bien la pré-
sence « des délégations et des personnalités sui-
vantes ». Après quoi, venait la liste des représen-
tants des mêmes organisations : Parti socialiste, 
C.G.T., C.F.D.T., J.O.C., Confédération Natio-
nale du Logement, Secours Populaire, Tourisme 
et Travail, etc. Mais on n'y trouvait pas une seule 
personnalité intellectuelle ou artistique. 

Les actes de décès intervenus dans le Parti en 
matière intellectuelle ne cessent de s'additionner 
depuis quelques années. La « Semaine de la pen-
sée marxiste », manifestation importante compor- 

tant la présence obligatoire de « non-communis-
tes » (par préférence, d'un ou deux catholiques), 
est morte vers la fin des années 70. La « Vente du 
livre » également. Le Comité National des Ecri-
vains ne donne plus signe d'activité. Selon son ha-
bitude, Georges Marchais pensait pouvoir cacher 
ces échecs par le bluff, en février 1980, il organi-
sait encore un grand battage publicitaire autour 
d'un soi-disant « Conseil national sur les intellec-
tuels et la culture ». Aujourd'hui, impossible de 
dissimuler l'absence de créateurs artistiques, scien-
tifiques et littéraires au sein du P.C.F. 

** 

C'est un truisme de dire que les intellectuels de 
gauche ont plus influencé l'opinion publique et la 
politique en France que dans les autres grandes 
démocraties occidentales. Mais une autre vérité 
s'impose à propos des intellectuels communistes 
français : ceux-ci ont précédé les masses dans 
l'adhésion au communisme, mais aussi dans 
l'abandon du communisme. Des intellectuels en 
nombre important ont commencé à devenir soit 
membres du Parti, soit ses compagnons de route 
dans les années 1933, 1934 et 1935, alors que 
l'adhésion de la première masse électorale au 
Parti ne date que de mai 1936. Une nouvelle cou-
che d'intellectuels s'est ralliée au P.C. à partir de 
1943-1944, mais la nouvelle vague d'adhésion en 
masse de l'électorat n'eut lieu qu'en automne 
1946. Quand le mouvement de balancier 
commença en sens inverse et qu'un éloignement 
du communisme intervint, les intellectuels devan-
cèrent une fois de plus la masse électorale, toute-
fois avec un écart de temps plus important. Ainsi, 
en janvier 1956, le P.C.F. enregistra-t-il un score 
encore fort honorable (près de 26 07o des suffra-
ges) lors des élections législatives, alors que 
commençait à la fin de la même année le premier 
exode de l'élite intellectuelle communiste. L'exode 
électoral, lui, n'aura lieu qu'au moins une ving-
taine d'années plus tard. 

AU TEMPS DE LA SPLENDEUR 

Le 30 mars 1953, « l'Humanité » titrait : « Plus 
de 500 participants aux journées d'étude des intel-
lectuels communistes » et constatait, toute fière : 
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« Pour la première fois des philosophes, des 
historiens, des géographes, des linguistes, des so-
ciologues, des juristes, des biologistes, des géolo-
gues, des mathématiciens, des astronomes, des pé-
dagogues, des professeurs de littérature et de 
langues... se rencontraient pour l'étude commune 
des thèses idéologiques et culturelles de leur ba-
taille aux côtés de la classe ouvrière ». 

Et le quotidien communiste de préciser que 
parmi les 490 premiers participants, on comptait 
60 médecins, 47 philosophes, 44 littérateurs, 42 
linguistes et professeurs de langues, 36 psycholo-
gues, 35 physiciens, 19 juristes etc. Le travail se 
répartit en six commissions (philosophes, physi-
ciens, historiens, etc.) et se déroula entièrement 
sous le signe d'un double culte de la personnalité : 
pour Staline, qui venait de mourir, et pour Tho-
rez, sur le point de rentrer de Moscou à Paris. 
Cette assemblée d'intellectuels (en majorité des 
universitaires) envoya à Maurice Thorez une 
adresse qui était en même temps un dithyrambe à 
Staline : 

« La nouvelle de ton proche retour en France, 
c'est pour nous, intellectuels communistes, une 
immense joie. Te voici parmi nous bientôt, très 
cher Maurice Thorez, notre maître et notre plus 
sûr ami, à qui nous devons tant. Quelle ardeur 
nous est ainsi communiquée pour accomplir le 
programme de nos Journées de travail... pour 
pousser plus avant notre étude de l'oeuvre du 
prestigieux disciple de Marx et d'Engels, le meil-
leur frère d'armes de Lénine, l'immortel Staline, 
le guide et l'éducateur du,  monde entier, l'archi-
tecte du communisme, le champion de la paix, de 
l'indépendance et de la souveraineté des peu-
ples... » 

Si le Parti pouvait se féliciter d'une réelle au-
dience chez les intellectuels et artistes communis-
tes, parmi lesquels figuraient des noms prestigieux 
(Picasso, Aragon, Joliot-Curie), il pouvait davan-
tage encore se réjouir de son influence sur les in-
tellectuels-compagnons de route. En qualité, ceux-
ci dépassaient en effet largement les premiers. 
Notre publication, qui s'appelait alors BEIPI, 
s'était livrée, dans son numéro du l ei  octobre 
1953, à une minutieuse enquête et avait dépouillé 
les appels et les pétitions patronnés par le Parti et 
signés par les compagnons de route en 1951/1952 
et au l ei  semestre 1953. En ces deux années et 
demie, il y avait eu en tout 47 appels et pétitions 
qui avaient recueilli 5 030 signatures. Les profes-
sions des signataires se répartissaient en pourcen-
tage de la manière suivante : corps enseignant : 
21 % ; artistes : 21 % ; écrivains et journalistes : 
11 (Vo ; avocats : 5 % ; cinéastes : 4 % ; méde-
cins : 4 (Vo ; clergé : 3 % ; C.N.R.S. : 2 (Vo ; 
divers et inconnus : 29 % 

Sur ces 47 appels et pétitions, la fréquence des 
signatures d'une personnalité variait beaucoup. 
En bas de l'échelle, 1.818 signataires avaient signé  

une seule fois, mais au sommet, certaines person-
nalités avaient signé près d'une vingtaine de fois. 
Or, il n'est pas sans intérêt de le souligner, parmi 
ces personnalités qui étaient à l'époque champion-
nes en pétitions communistes, plusieurs sont deve-
nues par la suite des adversaires très actifs du 
communisme. C'est le cas, notamment, de Jean-
Marie Domenach, Maurice Druon, Yves Montand 
et Louis de Villefosse, lequel prit même rang 
parmi nos collaborateurs et amis, avant son décès 
récent à Londres. 

LE DÉCLIN 

Les personnalités du monde intellectuel et artis-
tique, membres du Parti ou compagnons de route 
au temps de la Résistance et de la Libération, ont 
pris leurs distances ou rompu carrément avec lui à 
la suite de la déstalinisation. L'événement n'avait 
toutefois pas découragé la direction du Parti. 
L'un des premiers secrétaires généraux de celui-ci, 
Pierre Sémard, n'a-t-il pas dit, un jour, que le 
Parti était « Une maison de passe ? » Si les uns 
partent, d'autres arrivent. Tout l'art consiste donc 
à les attirer. 

Quand G. Marchais s'imposa à la tête du Parti 
et conduisit la liste communiste aux élections eu-
ropéennes de juin 1979, il reprit à son compte la 
technique des signatures. L'Humanité du 28 mai 
1979 titrait : « Un appel d'intellectuels à voter 
communiste. Déjà plus de 200 signatures », et elle 
donnait les noms d'Aragon, Alexandre Adler, Isa-
belle Aubret, Marcel Bluwal, Pierre Bourgeade, 
Louis Daquin , Dora Doll, Jean Effel, Jean El-
leinstein, Jean Ferrat, Max-Paul Fouchet, Juliette 
Gréco, Daniel Karlin, Danielle Lebrun, Jean-Paul 
Le Chanois, Robert Merle, Gilles Perrault, Anna 
Prucnal, Raoul Sangla, Paul Seban, Albert So-
boul, Francesca Solleville, André Stil, Marina 
Vlady, etc. Le chiffre de 200 signatures ayant 
paru visiblement insuffisant, dix jours plus tard le 
quotidien communiste titrait : « Un millier d'in-
tellectuels ». Mais cette majoration était obtenue 
par l'insertion de signatures de personnalités 
venues de professions qu'on ne comptabilisait 
pas, jusqu'alors, dans cette catégorie : architectes, 
cadres, et un peu plus tard, un fort contingent de 
dentistes ! L'appel en faveur de G. Marchais 
n'était toutefois pas totalement dépourvu de noms 
du monde intellectuel et artistique. 

Deux ans plus tard, en avril 1981, lors du pre-
mier tour des élections présidentielles, G. Mar-
chais se vanta de faire mieux que pour les élec-
tions européennes. Il annonça une liste de 1 200 
intellectuels soutenant sa candidature. Mais ce 
qu'en deux ans la liste avait gagné en quantité, 
elle l'avait perdu en qualité ! 

Le double échec enregistré aux élections prési-
dentielles et législatives par Georges Marchais 
n'encouragea pas les communistes à recommencer 
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appels et pétitions. Le travail reprit toutefois à la 
faveur de deux nouvelles circonstances jugées fa-
vorables. D'abord, la participation de communis-
tes au gouvernement de Pierre Mauroy, leur pre-
mière rentrée au gouvernement depuis 1947 
(désormais, le Parti communiste devenait non seu-
lement un parti commes les autres, mais un parti 
qui gouvernait l'Etat). Ensuite, quelques mois 
après, l'avènement du Président Reagan. Or, qui 
dit Reagan dit, bien entendu, la guerre, donc l'oc-
casion idéale pour reprendre une activité auprès 
de nombreux compagnons de route. Dès le 22 oc-
tobre 1981, paraissait dans « Le Monde » « Un 
appel d'intellectuels. Non à la bombe à neu-
trons », où on lisait : « Le Président Reagan vient 
d'annoncer la fabrication par les Etats Unis de la 
Bombe à neutrons. Nous, intellectuels de toutes 
disciplines, nous déclarons résolus à tout mettre 
en oeuvre pour faire reculer Reagan, comme Car-
ter il y a deux ans, devant l'indignation de l'opi-
nion publique ». 

L'appel indiquait que le collecteur des signatu-
res était Charles Lederman, avocat (sans préciser 
toutefois son deuxième titre : sénateur commu-
niste). La liste des signataires était relativement 
riche, puisqu'outre les habituels pétitionnaires, on 
y trouvait : Marcel Amont, Claude Autant-Lara, 
Jean-Louis Barrault, Hervé Bazin, Marcel Bluwal, 
Jean-Pierre Chabrol, Edmonde Charles-Roux, Pia 
Colombo, Pierre Dumayet, Jean-Pierre Fay, Jean 
Ferrat, Brigitte Fossey, Serge Gainsbourg, Juliette 
Gréco, Vladimir Jankelevitch, Claude Lelouch, 
Françoise Mallet-Joris, Robert Merle, Alexandre 
Minkovski, Georges Moustaki, Gilles Perrault, 
Frédéric Potecher, Suzanne Prou, Serge Reggiani, 
Madeleine Renaud, Catherine Ribeiro, Emmanuel 
Roblès, Frédéric Rossif, Armand Salacrou, 
Pierre-Luc Seguillon, Anne Sylvestre, Michel 
Tournier, Jean-Louis Trintignant, Marina Vlady. 

Le démarrage de la campagne contre la bombe 
à neutrons s'annonçait donc prometteur, mais un 
« accident de parcours » la fit subitement tourner 
court : les adversaires de la bombe à neutrons, 
partis en guerre sainte contre le Président Reagan, 
se trouvèrent en réalité face au Président Mitter-
rand, qui déclara (de même que son ministre de la 
Défense) que la France ne s'opposait pas à la fa-
brication de la bombe à neutrons, dont elle 
connaissait déjà la formule ! Rien d'étonnant si la 
campagne s'arrêta net, sans la moindre explica-
tion. 

Deux initiatives suivantes du Parti pour relan-
cer la politique des appels aux intellectuels et la 
recherche de nouveaux compagnons de route ne 
portèrent pas davantage de fruits. La première, en 
1982, devait, une fois de plus, mettre en marche le 
Mouvement de la Paix. Un « Appel des 100 » fut 
lancé avec des moyens publicitaires considérables 
et avec des signatures (outre celles de Maxime 
Gremetz, Jacques Denis, André Lajoinie et 
consorts) comme celles de Edmonde Charles-
Roux, Catherine Clément, Alain Decaux, Pierre 
Desgraupes, le général Gambiez, Vladimir Janke- 

lelevitch, Armand Lanoux, Stellio Lorenzi, 
Edouard Pignon, Armand Salacrou, Antoine San-
guinetti, Antoine Vitez, Vercors (ce dernier mérite 
la palme de l'ancienneté au palmarès des compa-
gnons de route depuis 1944). La collecte des si-
gnatures se révéla particulièrement importante 
chez les journalistes de la radio-télévision, visible-
ment sensibles au fait que le P.C. siégeait au gou-
vernement. « L'Humanité » (16 juin 1982) publia 
d'ailleurs cette liste spéciale de journalistes de la 
radio-télévision signataires de « L'Appel des 
100 » : 

Pierre Desgraupes Edouard Guibert, premiers 
sinataires de appel des cent » ; Frédéric 
Astoux, journaliste TV ; Fouad Benhsllah, jour 
naliste radio ; Yves Bonsergent, journaliste TV 
Henri de Camaret,journaliste radio ; Jérôme 
Camilly, journaliste TV ; Michel Cardoze, jour-
naliste radio ,• Pierre Charpentier, icirmarnte 
TV ; Francis Crémieux, journaliste radio ; Jean-
Claude Darrigaud, journaliste TV ; Christian 
Dattriac, journaliste radio ; Pierre Galizi.lourn,l!- 
liste radio ; Christian Guy, journaliste TV ; Phi- 
lippe Harrouard, journaliste TV * Daniel 
Leconte journaliste TV ; Michel Lemire, 
rudiste radio ; Danielle Marion', journaliste TV 
Michel Naudy, journaliste TV ; Roland Passe-
vant, reporter TV ; Jean-Jacques Peyratid, jour-
naliste TV ; Serge Raffy, journaliste TV ; Fran-
çois Salvaing, journaliste TV • Laurent Sauer-
wein, journaliste TV ; Jacques Segui, journaliste 
TV ; Claude Serillon, journaliste TV ; Maurice 
Séveno, journaliste TV ; Michel Strulovici, jour-
naliste TV ; Roger Telo, journaliste TV ; Domi-
nique Tierce, journaliste TV ; Marcel Titillai, 
journaliste TV. 

Raoul Sangla, Marcel Bluwal, réalisateurs 
Jean-Pierre Grunfeld, directeur artistique ; 
Gérard Baumann . 

L'Appel devait aboutir à des « Marches pour la 
paix » à Paris : une première fois, le 20 juin 1982, 
et une deuxième fois, le 19 juin 1983. « L'Huma-
nité » titra, le lendemain de cette deuxième mani-
festation, qu'elle avait groupé 500 000 manifes-
tants, chiffre qu'il fallait toutefois diviser par 
cinq, sinon par sept, pour toucher la vérité. Une 
fois de plus, le coup d'arrêt à cette opération 
communiste ne vint pas de la « réaction », mais 
de la « gauche » : le Parti socialiste déconseilla à 
ses membres de participer au mouvement, alors 
que le Président de la République résumait la si-
tuation en Europe par cette formule : « Le paci-
fisme est à l'Ouest et les euromissiles à l'Est ». 

Cette « mobilisation pour la paix » dont 
« l'Humanité » a entretenu ses lecteurs sur une 
page spéciale pendant plusieurs mois s'est essou-
flée, au bout de deux ans, c'est le moins qu'on 
puisse dire. Aujourd'hui, même « l'Humanité » 
ne parle plus de « l'Appel des 100 », ni de ses 
vertus mobilisatrices. 

La deuxième initiative pour rameuter des 
compagnons de route tourna court plus vite en-
core que la première. Elle se rattache aux élections 
européennes du 17 juin 1984, Georges Marchais 
étant la tête de liste communiste. Une fois de 
plus, le quotidien du P.C.F. publia un « Appel 
aux intellectuels » et une fois de plus, la liste des 
signataires apparut plus faible que les précédentes 
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(aux élections européennes de 1979 et présidentiel-
les en avril 1981). Le dernier carré était constitué 
de Juliette Gréco, Isabelle Aubret, Stellio Lo-
renzi, Raoul Sangla, André Stil, Germaine et 
Claude Willard, avec une seule nouvelle recrue : 
Robert Escarpit. Si les communistes et les compa-
gnons de route étaient rares à signer le soutien à 
la liste de Georges Marchais, les anciens commu-
nistes et les anciens compagnons de route se re-
trouvaient au contraire très nombreux à signer 
l'appel en faveur de la liste socialiste conduite par 
Lionel Jospin. Y figuraient pêle-mêle : François 
Chatelet, Danielle Delorme, Jean Duvignaud, 
Jean Elleinstein, Benoîte Groult, Pierre Kast, 

Jean et Nina Kehayan, Francis Lemarque, Edgard 
Morin, Hélène Parmelin, Anne Philippe, Michel 
Piccoli, Suzanne Prou, Anna Prucnal, Catherine 
Ribeiro, Philippe Robrieux, Catherine Sauvage, 
Anne Sylvestre, Jorge Semprun, etc. 

En termes clairs, les intellectuels et les artistes 
avaient, une fois de plus, devancé l'électorat en 
abandonnant Georges Marchais avant les élections 
européennes. Le score électoral de ce dernier 
(11 % des suffrages exprimés) devait tout simple-
ment mettre en accord le verdict du peuple avec le 
verdict des intellectuels. 

Branko LAZITCH 

Le P.C. et les moeurs : 

LE «RETARD DE 1968 » 

A peine l'idée du « retard de 1956 »fût-elle 
lancée par Georges Marchais (Comité 
central des 26 au 28 avril 1978), celle 

d'un retard — subséquent — pris en mai 1968 
était avancée : « Au début 1968, le P.C. et 
l'U.E.C. n'avaient pas bien perçu ce qui se passait 
dans certaines universités... Mieux écouter les 
autres aurait, par exemple, peut-être permis de ne 
pas céder à la tendance naturelle qu'ont les 
communistes de privilégier le quantitatif aux 
dépens du qualitatif, d'isoler le « vivre mieux » 
du « changer la vie »... » (1) 

A l'occasion du 25° Congrès, le P.C.F. vient 
de revenir, par le rapport de Georges Marchais, 
par l'intervention de Pierre Juquin et par d'autres 
propos encore, sur ce nouveau « retard » : « A 
cet égard, il faut rappeler que les événements de 
mai 1968 ont révélé la profondeur de l'évolution 
de la société française. Si, à l'époque, nous avions 
disposé d'une stratégie qui soit autre chose que la 
transformation de la société par des actions défi-
nies et imposées par le sommet, nous aurions sans 
doute été beaucoup plus attentifs à ce que ces évé-
nements manifestaient comme mutations en pro-
fondeur des consciences et des aspirations » (2). 

En réalité, ce n'est pas « la faute au pro-
gramme commun », mais à l'impossibilité, pour 
une organisation politique cuirassée d'idéologie 
(rétrograde), d'appréhender une évolution des 
mentalités et des moeurs qui était intraduisible im-
médiatement en termes partisans. Il devient banal 
de constater que cette évolution, accélérée depuis 

(I) Dominique VIDAL, ancien dirigeant de l'U.E.0 « France 
Nouvelle » du 2 mai 1978. 
(2) Jean-Charles DUBART, membre du Comité central, « Cahiers du 
communisme », décembre 1984. 

de constater que cette évolution, accélérée depuis 
mai 1968, a — dans ses aspects positifs ou néga-
tifs — précipité la décomposition du P.C. 

Très schématiquement, les choses se sont dé-
roulées comme suit. 

LA RÉVOLTE VIENT DE LOIN 

Le 5 juillet 1962, l'indépendance de l'Algérie 
tourne définitivement la page de « la France afri-
caine... cet immense chantier pour notre jeu-
nesse » (F. Mitterrand, ministre de l'Intérieur, 
12 novembre 1954), de ses gloires et de ses 
drames. 

Solitaire, mais plus détendu, l'Hexagone 
s'absorbe dans la croissance économique et dans 
les nouveaux plaisirs de la « société de consom-
mation » qui commence. Très nombreux (le 
« Baby boom » de la Libération) et bénéficiant 
d'un pouvoir d'achat nouveau (disques, guitares, 
scooters), les jeunes acquièrent autonomie et puis-
sance. 

« A l'écoute des masses », le P.C. 
« s'adapte » : la Jeunesse communiste remplace le 
titre de son organe « l'Avant-Garde » par 
« Nous, les garçons et les filles » ; la presse 
communiste parle très favorablement de la mini-
jupe ou du jeune cinéma de gauche à thème sexuel 
(Godard, Malle, etc.) ; le rock s'impose à la Fête 
de « l'Humanité » 

Dès 1962, le secrétaire général de l'Union des 
Etudiants Communistes, Philippe Robrieux, cons-
tate : « Dans l'U.E.C. même régnait une atmo-
sphère entièrement nouvelle, marquée tout à la 



14 - 538  	 Mars 1985 — N° 16 

fois par la soudaine liberté des moeurs et par l'in-
vasion des thèmes et du vocabulaire de la psycha-
nalyse » (3). 

A l'U.E.C. et publiquement dans sa revue 
« Clarté », on dénonce classiquement 
I'« hypocrisie » des « bourgeois », mais aussi —
nouveauté — celle des staliniens et l'on analyse 
plus la société capitaliste comme aliénation par la 
consommation (publicité, etc.) que comme exploi-
tation de l'ouvrier. 

Très vite, deux moralités communistes s'op-
posent : d'une part, grosso modo, celle des ou-
vriers des générations des guerres mondiales et co-
loniales, du stalinisme triomphant, de l'« homme 
d'acier » de Jdanov, de la pauvreté et de l'humi-
liation ; d'autre part, celle des jeunes intellectuels 
de la coexistence pacifique, de la déstalinisation, 
des surprises-parties, des Beatles, de Marcuse et 
d'un certain statut « petit-bourgeois ». 

Contre les « révisionnistes » de l'U.E.C. qui 
remettent en cause le passé et produisent de nou-
velles analyses, les dirigeants du P.C. maintien-
nent : « Nous repoussons l'opinion de ceux qui 
prétendent que les fondements de la morale 
communiste sont à élaborer. » (4) ou encore : 
« Sous le pouvoir gaulliste, la tendance n'est pas à 
l'accroissement des biens de consommation » (5). 
Allusion à la paupérisation absolue ? 

En 1965, Roland Leroy purge massivement 
l'U.E.C. de ses contestataires (Krivine, Gaby 
Cohn-Bendit, etc.). Puis, la « normalisation » 
achevée, la direction du P.C. reconnaît solennelle-
ment aux intellectuels communistes la liberté d'ex-
pression sur tous les sujets d'ordre culturel et non 
proprement politique : littérature et arts, sciences 
humaines (Comité central d'Argenteuil, mars 
1966). 

LA RÉVOLUTION « SEXY » 

Galvanisés par la guerre du Vietnam, la Ré-
volution culturelle chinoise (les « ga'rdes 
rouges » !), l'action victorieuse des étudiants et 
des intellectuels en Tchécoslovaquie, les grands 
festivals de la jeunesse (Woodstock)... les ex-re-
belles de l'U.E.C., plus hostiles que jamais aux 
« institutions bourgeoises » et aux « appareils » 
staliniens, ressurgissent, accompagnés de leurs 
frères cadets, en mai 68. 

Le 29 mars 1967, des résidents de l'université 
de Nanterre occupent le bâtiment séparé des filles 
pour protester contre la « répression sexuelle ». 
Le 8 janvier 1968. Cohn-Bendit apostrophe le mi-
nistre Missoffe sur ce sujet. Puis vient la « provo-
cation » des étudiants anarchistes du 22 mars. La 
« répression » fait jouer la « solidarité » sponta-
née du monde étudiant et lycéen, puis celle —
plus intéressée — de la gauche : c'est la « révolu-
tion » de mai. 

(3) « Notre génération communiste », Robert LAFFONT, 1977. 
(4) R. LEROY, rapport au Comité central, 8 mai 1963. 
(5) G. MARCHAIS au meeting des métallurgistes parisiens du 28 octo-
bre 1965. 

La République est à nouveau déstabilisée par 
un mouvement d'origine jeune et intellectuelle 
comme elle l'avait été dix ans auparavant à Alger 
par un mouvement composé au départ d'étudiants 
et de jeunes officiers. Mais, cette fois, à partir 
non d'une question « politique », mais — tou-
jours schématiquement — d'une affaire de 
« désir » (G. Deleuze et F. Guattari : « Le désir 
est dans son essence révolutionnaire ») (6). 

Vaincus provisoirement (pensent-ils) par les 
élections de juin, mais désormais illustres et ren-
forcés dans leurs convictions, les « anarcho-dési-
rants » et autres « freudo-marxistes » vont pro-
longer la « fête » de mai et la « subversion » de la 
société, multipliant les actions destinées à « réveil-
ler » les masses endormies par l'opium de la 
consommation, destinées aussi à « provoquer », 
par le harcèlement, la « répression » de la morale 
et de l'Etat « bourgeois ». Sur le thème de la li-
berté du « désir » et de la « révolution sexuelle » 
(« Souffle au coeur » de Louis Malle, tract Car-
pentier, etc.), paraître « libéré » devient vite de 
mode, mondain. 

Intraitable et obsédée par le gauchisme politi-
que des trotskystes et maoïstes orthodoxes, la di-
rection du P.C. se montre très compréhensive 
envers le gauchisme culturel et sexuel, dont elle in-
terprète la vogue comme le signe avant-coureur du 
passage de la « petite-bourgeoisie » intellectuelle à 
des positions révolutionnaires prolétariennes : «... 
chaque fois que se produisent des bouleverse-
ments sociaux ou politiques importants, surgit ce 
thème de la « liberté sexuelle »... le besoin de « li-
berté » est vécu comme besoin de liberté 
sexuelle... » (7) par les novices de la révolution : 
les jeunes et les intellectuels — individualistes et 
subjectivistes par nature sociale. Au passage, le 
P.C. ironise sur le « socialisme sexy » (8) de Mi-
chel Rocard, « gauchiste » converti en un rien de 
temps au réformisme à la suédoise — le premier 
homme de gauche, au surplus, à accorder une in-
terview au magazine « désirant » « Lui » (9). 
Mais le P.C. appuie les « audaces » du cinéma de 
gauche (« Dernier tango à Paris, etc.) et surtout 
dénonce à satiété l'« ordre moral » pompidolien. 

MARCHAIS SOIXANTE-HUITARD ? 

Le P.C. peut ainsi récupérer toute une géné-
ration de novices de gauche aux cheveux longs et 
aux idées « larges ». 

Ignorant tout du stalinisme, le P.C. apparaît 
à ceux-ci comme le parti de mai 68 et de la désap-
probation du nouveau coup de Prague (21 août 
1968). Georges Marchais, qui institue les « mee-
tings-débats » (« Dites-moi, M. Marchais ») et 

(6) « L'anti-Oedipe », Editions de Minuit, Paris 1972. 
(7) Docteur Bernard Muldworf, « l'Humanité » (18 septembre 1970 : 
« Liberté sexuelle et révolution ». 
(8) « L'Humanité », 30 septembre 1969. 
(9) « L'Humanité », janvier 1970. 
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crève les écrans de télévision, devient l'homme de 
la discussion et du franc-parler ; Roland Leroy, 
responsable depuis 1967 du secteur « libre » des 
intellectuels et de la culture, prend l'allure d'un 
« moderniste » et d'un « libéral ». La Fête de 
« l'Humanité » se transforme en fête du « désir » 
(mai en septembre)... 

Un premier heurt entre « anciens » et « mo-
dernes » se produit quand, en 1974 (élections pré-
sidentielles), la direction du P.C., euphorique —
sauf Roland Leroy — célèbre sans nuances et sans 
principes (marxistes-léninistes) les vertus du Parti 
socialiste et de François Mitterrand personnelle-
ment. Les jeunes militants et les intellectuels 
communistes se veulent « unitaires », mais pas 
« opportunistes ». La préparation du 21° Congrès 
est tendue. 

Une contestation beaucoup plus sérieuse a 
lieu en 1976 pour le 22° Congrès. A la surprise gé-
nérale, elle porte — comme mai 68 à l'origine —
sur une question de moeurs. Voulant marquer son 
hostilité à la vague de pornographie (le 
« désir » !) d'alors, la direction du parti avait in-
troduit, dans le projet de résolution, une toute pe-
tite phrase, bien anodine, de style communiste 
traditionnel et très « balancée » : « La société que 
nous voulons reconnaîtra à chacun la liberté de 
vivre pleinement sa vie. Cela n'a rien à voir avec 
l'exaltation de la brutalité ou avec l'étalage de la 
perversion. » 

Nouveau malentendu : les jeunes adhérents, 
toujours aussi influencés par le « freudo-
marxiste » d'Herbert Marcuse, réclament « le 
droit aux perversions » (10). Mais mieux informés 
maintenant sur le stalinisme (Soljenitsyne, etc.), 
ils croient déceler là le signe d'un retour à la 
« morale bourgeoise », voire d'une redoutable et 
archaïque ingérence dans les moeurs privées — of-
ficiellement hors de toute tutelle du « Parti » 
depuis Argenteuil. La direction est même battue 
— fait sans précédent depuis 1930 — dans une 
conférence fédérale (Moselle). De premières dé-
missions du parti sont enregistrées. 

Pour se rattraper, les dirigeants communistes 
engagent, en janvier 1977, un humoriste de l'heb-
domadaire très « libéré » de jeunes « Charlie-
Hebdo » (Wolinski) pour dessiner à la « une » de 
« l'Humanité ». Pierre Juquin, homme de 
contacts, porte la bonne parole (électorale) dans 
« Lui » (11). 

Puis, c'est l'hémorragie de la période 1978-
1982, à la suite du « retournement de veste » anti-
socialiste du parti. Avec un repli des démission-
naires et des exclus sur leur existence privée ou sur 
un P.S. au militantisme plus laxiste. 

(10) « Eros et civilisation », Edit. de Minuit, 1963. 
(11) N° de février 1978. 

C'est aujourd'hui la chute électorale vertigi-
neuse du P.C. Déconnection dramatique entre un 
noyau dirigeant formé à l'époque de Staline — et 
renforcé seulement d'éléments suivistes (« centra-
lisme démocratique » 1) — et une base largement 
renouvelée entre un parti resté autoritaire et une 
société « permissive ». 

LA PERMISSIVITÉ , 
IDÉOLOGIE 

DU NÉO-CAPITALISME ? 

La « libéralisation des moeurs » perd-elle le 
P.C. ? 

Dans un ouvrage brillant rédigé au lendemain 
de la lutte violente du P.C. contre le P.S. ... et 
contre la drogue (Montigny), le sociologue 
marxiste Michel Clouscard répond carrément que 
la permissivité soixante-huitarde est l'idéologie du 
néo-capitalisme (industrie des loisirs et de la 
consommation), dont le gestionnaire politique est 
la « social-démocratie libertaire » (12). 

En emboîtant plus ou moins le pas à une cer-
taine jeunesse permissive, le P.C. aurait-il commis 
la même erreur qu'en emboîtant le pas au P.S. ? 
Le P.C. n'en finit pas de s'interroger : « Il est 
vrai que 1968 a dégagé au grand jour des aspira-
tions que nous avions mal décelées... mais 
n'avons-nous pas, dans la précipitation à rattra-
per ce retard, cédé nous aussi au mondain, en fé-
tichisant ces aspirations et en les dépouillant de 
leur caractère contradictoire ? » (13). 

En attendant, par réflexe, les dirigeants 
communistes entreprennent à nouveau de récupé-
rer les goûts actuels des jeunes et des intellectuels 
« avancés », en exhibant la chanteuse punk Nina 
Hagen — très populaire chez les moins de dix-huit 
ans — et le chanteur « anar » Renaud comme à la 
dernière Fête de « l'Humanité » ; ou encore en 
dénonçant farouchement la « répression » exercée 
contre Jean-Luc Godard (« Je vous salue, 
Marie ») par des « fascistes » que protège l'Etat 
social-démocrate « autoritaire » (14) — des jeunes 
(intellectuels et ouvriers) qui sont certes très « dé-
contractés », mais apparaissent aussi de plus en 
plus détachés des utopies, finalement autoritaires 
ou totalitaires, ainsi que du marxisme et du 
« freudo-marxisme » ; des jeunes de plus en plus 
détachés des idéologies intolérantes — marxistes 
ou para-marxistes — excitant à la lutte et à la 
haine entre les classes, les sexes ou les générations. 

Guy BARBIER 

(12) « Le capitalisme de la séduction », Editions Sociales (éditions du 
P.C.), 1981. 
(13) « Révolution », 27 novembre 1981. 
(14) Voir par ex. la  « une » de « l'Humanité » du 25 janvier 1985. 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

LA COURSE A MOSCOU 

N  r est-il pas singulièrement révéla- 
teur d'une politique ou, pour 
mieux dire, de l'état d'esprit qui 

dicte cette politique, le titre qu'arborait dans 
« Le Figaro » du 15 décembre dernier, un arti-
cle annonçant la rencontre entre Mme That-
cher et M. Gorbatchev : « Est-Ouest : Londres 
rattrape son retard » ? 

Quel retard ? L'auteur l'expliquait ainsi : 
« Depuis un an, la Dame de fer s'efforce 
d'améliorer les relations de son pays avec 
l'U.R.S.S. (...), changement (...) dû à la néces-
sité pour les Anglais, de ne pas laisser le mo-
nopole de l'Ostpolitik - et des contrats 
commerciaux qui en découlent - à Bonn et à 
Paris ». 

Les grands Etats démocratiques du monde 
libre, au lieu de présenter un front uni en face 
de l'Union soviétique ou de convenir ensemble 
de la diversité de leurs attitudes à son égard, 
rivalisent-ils donc entre eux à qui sera le pre-
mier dans les bonnes grâces de Moscou ? 

Pendant quelques années, ce spectacle affli-
geant nous avait été épargné. Grâce au Prési-
dent Reagan, qui a tant impressionné les So-
viétiques en refusant toute rencontre au 
sommet avec eux, grâce aussi au Président 
Mitterrand qui, dans les premières années de 
son septennat, n'a voulu entretenir avec 
l'U.R.S.S. que des relations diplomatiques de 
type classique, la « course à Moscou » sem-
blait passée de mode - politique à laquelle 
souscrivaient volontiers et Mme Thatcher et le 
Chancelier Kohl. Il semblait permis d'espérer 
que les hommes d'Etat de l'Ouest avaient 
enfin compris qu'on ne traitait pas avec ce 
qu'on appelle, par erreur, l'Etat soviétique, 
comme on le fait avec les Etats de type classi-
que. 

Hélas ! Il a suffi que s'ouvre aux Etats-Unis 
la campagne électorale pour que tout change. 
M. Reagan a été soumis à la dure loi du suf-
frage universel, sans lequel il n'y a plus au-
jourd'hui de pouvoir légitime dans nos socié-
tés libérales, mais qui offre hélas ! le 
désavantage de soumettre le choix d'une poli-
tique aux suffrages d'esprits souvent peu 
éclairés et que — c'est là le pire — les condi-
tions dans lesquelles se déroule une compéti-
tion électorale ne permettent pas d'éclairer, 
tout au contraire, car la loi du genre veut 
qu'on fasse appel aux passions bien plus qu'à 
la raison sereine. Il a donc dû apaiser les crain- 

tes de ceux qui croient, bien à tort, mais ils 
sont légion, qu'on risque de déclencher une 
nouvelle guerre mondiale en tenant l'Union 
Soviétique en respect, et, pour cela, il s'est vu 
obligé d'assurer que, lors de son second man-
dat, il reprendrait dans un esprit conciliant le 
dialogue avec les gens du Kremlin. 

Sans doute n'est-il point de promesse élec-
torale qui ne comporte une forte dose de res-
triction mentale, mais il faut bien cependant 
en faire passer quelque chose dans la réalité 
une fois qu'on est élu, ou du moins le tenter. Il 
serait étonnant que M. Reagan fût décidé à 
changer fondamentalement d'attitude à 
l'égard de l'Union soviétique : un homme de 
sa trempe n'est certainement pas disposé à 
abandonner une politique qui a donné indénia-
blement des résultats positifs, dans le seul 
dessein d'apaiser les inquiétudes d'électeurs 
qui sont évidemment moins bien placés que lui 
pour connaître le fond des choses. Il doit pour-
tant tenir compte de ces inquiétudes-là, si mal 
fondées qu'il les juge, et il a prononcé des pa-
roles, engagé des démarches qui pourraient 
donner à penser que les Etats-Unis reprenaient 
une politique à la John F. Kennedy ou même à 
la Jimmy Carter. 

Il n'en a pas fallu davantage pour qu'à Paris, 
à Londres et à Bonn, comme si l'on redoudait 
que les Etats-Unis ne s'entendent avec l'Union 
Soviétique sur le dos de leurs alliés, on entre-
prenne de réchauffer les relations avec Mos-
cou, sans penser un moment à ce qu'on 
donne d'atouts aux hommes du Kremlin en se 
présentant ainsi à eux en ordre dispersé, en 
concurrents et, finalement, en solliciteurs. 

** 

Ce n'est pas la première fois que le Gouver-
nement américain donne ainsi le signal de la 
course à Moscou. On peut même penser que, 
tout maître qu'il se voulût de la politique inter-
nationale de la France, le Général de Gaulle 
n'eût pas, en 1962,   opéré le renversement 
spectaculaire que l'on n'a pas oublié dans les 
relations de la France avec l'U.R.S.S. (« l'Eu-
rope de l'Atlantique à l'Oural »), si Kennedy 
n'avait pas renconré Khrouchtchev à Vienne, 
s'il n'avait pas paru, selon le vœu des Sovié 
tiques, reprendre la politique de Roosevelt (et 
ses illusions) à l'égard de l'U.R.S.S. Il est bien 
certain qu'avant d'entreprendre quoi que ce 
soit en fait de rapprochement avec l'U.R.S.S., 
les dirigeants américains doivent toujours se 
souvenir que leur démarche, avant même 
qu'elle ait obtenu le moindre résultat, aura 
produit cette espèce d'effet multiplicateur et 
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donc, dans une certaine mesure, affaibli leur 
position à l'égard de leurs interlocuteurs sovié-
tiques, auxquels s'offrira à nouveau la possibi-
lité de jouer des rivalités entre les Occiden-
taux. 

On peut déceler bien des raisons à ce 
comportement déconcertant de l'Occident à 
l'égard de l'Union soviétique. 

Nous avons évoqué plus haut cette espèce 
de peur panique qu'éprouvent tant d'hommes 
politiques en Europe de voir les deux 
« Grands » s'entendre entre eux sans tenir 
compte des intérêts des nations de l'Europe 
occidentale. Une peur qu'entretiennent, sans 
doute, certaines maladresses américaines, 
mais qui a certainement ses sources profon-
des dans des ressentiments inconscients, irrai-
sonnés et qu'on ne laisse pas monter au ni-
veau de la conscience claire, parce qu'on se 
doute bien qu'ils sont pour une part injustifiés 
et même inavouables. Quand on se souvient 
de l'espoir que mettaient non dans la puis-
sance soviétique, mais dans la puissance amé-
ricaine l'immense majorité de la population 
française au temps de l'occupation, on est 
comme épouvanté en constatant, au fond de 
l'anti-américanisme, que les communistes sa-
vent si bien entretenir et utiliser chez nos 
compatrirotes, la rancoeur non de n'avoir pas 
été secourus, mais de l'avoir été. Léon Blum 
n'écrivait-il pas un jour que les peubles ont le 
droit à l'ingratitude, entendez qu'ils ont le 
droit d'être ingrats ! 

Le Figaro suggérait une autre explication —
très marxiste — quand il donnait à entendre 
que Mme Tatcher ne voulait pas laisser à d'au-
tres le bénéfice de substantiels contrats 
commerciaux avec l'U.R.S.S. On a toutefois 
un peu le sentiment que de telles raisons ne 
sont mises en avant que parce qu'elles sont 
avouables, qu'elles appartiennent au domaine 
de l'intelligence, du calcul, de l'intérêt, qu'el-
les sont donc susceptibles d'une justification 
rationnelle. Après tout, quand les Soviétiques 
ont vraiment besoin de produits occidentaux, 
ils ne tiennent aucun compte de la méfiance et 
plus qu'on leur montre en matière politique, 
pour les acheter à ceux qui peuvent les leur 
vendre : on ne voit pas qu'ils aient diminué 
leurs achats de céréales aux Etats-Unis au 
temps où M. Reagan refusait par principe 
toute rencontre au sommet. 

Est-ce qu'on donnerait trop dans l'arbitraire 
en suggérant une troisième explication, en 
donnant un rôle à quelque chose comme un 
sentiment complexe d'infériorité ? Il ne s'agit 
pas ici du respect craintif qu'inspire la force 
matérielle, mais on dirait que les gouverne-
ments « bourgeois » éprouvent, à l'égard de la 

« patrie du socialisme », de l'Etat qui se pro-
clame « prolétarien », la même gêne, la même 
mauvaise conscience que tant de « bour-
geois » ressentent à l'égard du Parti commu-
niste. Nos hommes politiques sont si nom-
breux à avoir perdu confiance dans les valeurs 
morales des sociétés de liberté qu'ils sont, 
malgré eux, troublés, voire fascinés par ce 
qu'ils croient que l'U.R.S.S. représente aux 
yeux du monde. Ils se sentent plus sûrs d'eux-
mêmes, et comme rassérénés quand ils ont 
obtenu que les Soviétiques leur témoignent 
quelque complaisance, l'eussent-ils payée de 
complaisances cent fois plus grandes. 

* ** 

En vérité, toutes ces raisons se ramènent fi-
nalement à une seule : le refus obstiné de 
considérer sous ses traits véritables la puis-
sance dont le siège est à Moscou. Ils s'imagi-
nent que l'Etat soviétique est un Etat comme 
un autre, qu'il n'est sous un autre nom qu'un 
avatar de l'Etat russe et ils s'efforcent d'expli-
quer tout ce qu'accomplit cet Etat comme des 
actions en vue de défendre et de développer 
les intérêts russes, comme des manifesta-
tions, par exemple, de l'impérialisme russe. 

Ils sont loin de compte et si les intérêts 
russes, l'impérialisme russe entrent en effet 
en jeu, c'est pour l'essentiel en tant qu'instru-
ment, en tant que moyen, non en tant que fin. 
La force politique qui domine en U.R.S.S., ce 
n'est pas l'Etat russe, c'est le Parti commu-
niste, qui a réussi à subordonner totalement la 
politique russe à ses propres buts. Or, les buts 
du Parti communiste n'ont jamais été, ne sont 
toujours pas et ne seront sans doute jamais 
des buts spécifiquement ou principalement 
russes. La mission du Parti communiste a tou-
jours été la révolution mondiale et elle le 
reste ; la révolution mondiale, c'est-à-dire 
l'établissement sur l'ensemble de la planète 
d'une société de type socialiste, la domination 
universelle du socialisme. Les intérêts russes 
ne pèsent sur la politique suivie que dans la 
mesure où le parti ne parvient pas à pleine-
ment les maîtriser, — donc à son insu et mal-
gré lui. Dans la mesure, aussi et surtout, où 
les dirigeants communistes sont convaincus, 
au moins depuis Staline, qu'il faut d'abord 
consolider le socialisme en U.R.S.S. avant de 
le répandre sur le reste de la terre et afin de 
pouvoir l'y répandre. 

Les hommes d'Etat occidentaux s'évertuent 
à chercher avec ceux qu'ils croient être leurs 
homologues soviétiques, des accords de 
compromis où les intérêts nationaux dont cha-
cun d'eux a la charge trouveraient leur 
compte. Mais les Soviétiques n'ont pas 
d'abord en charge des intérêts nationaux et ils 
n'ont aucune espèce de tendance à considérer 
que les intérêts nationaux que représentent 
leurs interlocuteurs sont légitimes. Ils ont en 
charge les intérêts du communisme. Tout 



18 - 542  	 Mars 1985 — N° 16 

autre intérêt est illégitime à leurs yeux ou n'a 
qu'une légitimité provisoire. Leur devoir, leur 
justification, leur chance de survie en tant que 
communistes, c'est de faire avancer les affai-
res du communisme dans le monde et, pour y 
parvenir, ils se servent sans doute de l'armée 
soviétique, de la diplomatie soviétique, du 
commerce soviétique, mais tout aussi bien du 
Parti communiste français ou vénézuelien, du 
Mouvement de la paix — bref, de toutes les 
forces politiques que, non pas l'Etat soviéti-
que, mais le Parti communiste de l'Union so-
viétique a réussi à créer ou à se concilier à tra-
vers le monde. 

Que l'on rencontre Gromyko ou Brejnev, ou 
Tchernenko, c'est un représentant de l'état-
major de la révolution mondiale que l'on a de-
vant soi. Et quoi qu'il dise ou propose, une 
part de ses propositions, plus ou moins grande 
selon les circonstances, s'inspire toujours des 
intérêts du communisme dans le monde. 

Est-ce que les hommes politiques occiden-
taux ne devraient pas avoir toujours présente 
à l'esprit cette double nature de leurs interlo-
cuteurs soviétiques pour ne pas se laisser éga-
rer ? 

* ** 
Qu'on nous entende bien. Il ne s'agit pas du 

tout, comme quelqu'un l'a cru, de traiter au-
trement les Soviétiques parce qu'en U.R.S.S. 
les droits de l'homme ne sont pas respectés. 
Hélas ! la France n'a plus les moyens maté-
riels (ni la force morale) qui lui permettraient 
d'imposer le respect des droits de l'homme 
hors de ses frontières, ni de voler au secours 

des peuples opprimés. En la matière, la dé-
cence exige seulement qu'avec les pays où les 
libertés et la justice sont ouvertement foulés 
au pied, on n'aille pas aux embrassades, 
qu'on s'en tienne strictement au minimum de 
ce qu'impose la convivialité internationale. Ce 
serait déjà beaucoup, d'ailleurs, si avec 
l'U.R.S.S. et les autres pays socialistes, on 
s'en tenait à cette exigence. 

C'est, toutefois, bien autre chose qui est en 
cause. L'U.R.S.S. n'est pas seulement un Chili 
à la puissance dix, vingt et plus. Quoi qu'en 
pense de la politique du général Pinochet, on 
peut être assuré qu'il n'a ni les moyens, ni la 
vocation, ni l'intention d'imposer à tous les 
peuples de la terre, pas même aux peuples 
voisins du sien, le régime politique du Chili 
iqu'il tient d'ailleurs lui-même pour provisoire). 
On ne trouvera, dans son action, aucun prosé-
lytisme, aucune entreprise tendant à transfor-
mer le régime économique, social et politique 
des autres nations. 

Les Soviétiques sont au contraire animés 
avant tout de cet esprit là, de la volonté d'as-
surer les progrès du communisme partout 
dans le monde. 

C'est pourquoi on s'aveugle et on se 
condamne aux pires erreurs quand on croit 
qu'on doit traiter avec l'Etat Soviétique 
comme avec n'importe quel autre — et plus 
encore quand on s'imagine qu'on poussera 
l'Etat Soviétique à devenir un Etat comme un 
autre en le traitant comme tel. 

EST & OUEST 

La désinformation mise à nu 

D u 5 décembre 1923 au 30 mars 1924, l'Hu- 
manité - en fait Boris Souvarine, alors 
l'un des chefs du Parti communiste fran-

çais - publia les papiers d'Arthur Raffalovitch, ci-
devant « conseiller privé du ministre des finances 
russe » à Paris, trouvés dans les archives tsaristes 
par les bolcheviks, et qui concernaient les verse-
ments d'argent russe à des journaux parisiens jus-
qu'en 1917. L'ensemble de ces textes, qui avaient 
suscité une émotion considérable, fut réuni en 
1931 par la Librairie du Travail sous le titre, em-
prunté à l'une des lettres : L'abominable vénalité 
de la presse. 

Comment ne pas y repenser en lisant le livre 
de Roy Godson et Richard H. Shultz ? (1) Ils ci-
tent longuement le cas d'un complice français de 
l'U.R.S.S., journaliste, qui, pris sur le fait en 
1979 à échanger argent et documents avec un 
fonctionnaire de l'ambassade, fut condamné pour 
ce motif. Mais bien qu'il s'agisse toujours de 
journalistes corrompus, il n'y a là rien de  

commun avec la situation d'avant 1914: ce genre 
d'affaires prend désormais place dans une straté-
gie globale d'une immense ampleur (alors qu'avec 
Raffalovitch, il s'agissait seulement d'intérêts fi-
nanciers) et pour laquelle il faut donner au mot 
« désinformation », qui fait le titre du livre, toute 
l'extension possible, jusqu'à désigner toute espèce 
d'agression dans le domaine de la communica-
tion, y compris les campagnes mondiales du Mou-
vement de la Paix, en passant par la fabrication 
de faux documents et, bien entendu, l'achat des 
consciences aux fins de propagande. 

** 
Le plus neuf du livre réside dans les chapitres 

où il est fait état des révélations d'officiers des 
services secrets passés à l'Ouest. Pour la première 
fois, les campagnes de propagande sont considé-
rées non plus du point de vue des cibles plus ou 
moins fascinées, mais de celui de leurs cyniques 
organisateurs. A vrai dire, il fallait être naïf pour 
voir de simples coïncidences dans le fait qu'au 
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même moment cent bouches répètent, en diffé-
rents pays, ce qui précisément sert les intérêts de 
l'U.R.S.S. à ce moment-là... Qui donc a cru 
spontanée la campagne contre l'installation des 
fusées Pershing ? 

Le chapitre sur les faux cite une vingtaine 
d'exemples, où l'on retrouve ceux qu'avait énu-
mérés en avril 1983 une note publique du Départe-
ment d'Etat. Il s'agit toujours de prétendus docu-
ments officiels (et secrets) américains de nature à 
montrer les Etats-Unis sous un jour odieux, pour 
une raison ou une autre selon les pays choisis 
(alliés des Etats-Unis, Tiers Monde, pays 
arabes...). On ne peut évidemment s'empêcher de 
penser, ici, au faux « rapport Fechteler » publié 
comme une pièce authentique par Le Monde en 
1952. 

* 
* * 

Godson et Shultz ont été conduits par leur 
sujet à consacrer un demi-chapitre aux organisa-
tions de masse, spécialement au Mouvement de la 
Paix (ils se sont moins intéressés à la Fédération 
syndicale mondiale, sans doute parce qu'ils n'ont 
pas de C.G.T. chez eux). C'est l'amorce d'études 
qu'il faudrait multiplier. Ils montrent, par exem-
ple, que dans ces organisations le vrai patron est 
toujours un Soviétique, mais qu'il n'est jamais le 
président. Ainsi, Chéliépine, avant de devenir 
pour un temps le chef du K.G.B., fut-il vice-prési- 

DEZINFORMATSIA 
Mesures actives de la stratégie 

soviétique 

RICHARD H. SHULTZ 

ROY GODSON 

Traduit de l'Ansericain 
par Simon TROPE 

PREFACE A 1:EDITION FRANÇAISE par Anie KR1EGEL 

PREFACE A I:EDITION AMERICAINE par Sidney 

éditions arathropos 

15, nie Lacepede, 75005 Pans  

dent de l'Union internationale des étudiants 
(U.I.E.) sans interruption pendant sept ans, de 
1946 à 1953 (et jusqu'à l'âge de 35 ans), alors que 
tout le reste du bureau était renouvelé à plusieurs 
reprises. Pendant tout ce temps, nulle délégation 
d'un pays représenté à l'U.I.E. (tous les pays 
libres le furent peu ou prou) n'osa poser de ques-
tion sur le statut de cet étrange étudiant. 

** 

Tels sont quelques-uns des rappels qu'inspire 
ce livre suggestif. Il ne faut pas s'arrêter à ses im-
perfections, d'ailleurs excusées dans une intelli-
gente préface de Mme A. Kriegel. Certes, il souf-
fre d'un manque d'adaptation au public français : 
la traduction est correcte, mais impolitique (on ne 
dit pas en français : Fédération mondiale des syn-
dicats, mais Fédération syndicale mondiale, etc.), 
les sigles sont mal digérés, le style universitaire 
américain déroute un peu. Peu importe, il faut 
voir ce que le livre apporte, non ce qu'il traîne. 

Outre son contenu de faits et références, il 
donne envie d'en savoir davantage. Etudier statis-
tiquement la place de la guerre du Vietnam dans 
la Pravda est intéressant, mais comment cela 
s'est-il traduit sur le territoire américain ? Quelle 
a été, dans la révolte des campus, la part du désir 
- humain - de ne pas aller au casse-pipe et celle de 
la manipulation ? Quel a été, dans le mouvement 
pacifiste, le rôle du progressisme chrétien dans ses 
formes spécifiques d'outre-Atlantique ? Qui nous 
fera l'histoire de la revue Remparts ? On ne man-
que pas de livres sur l'affaire du Watergate (il y a 
même un film), mais qui nous dira sérieusement 
comment les Etats-Unis ont perdu politiquement 
la guerre du Vietnam qu'ils étaient cent fois en 
état de gagner militairement ? 

Des Américains ont peut-être fait ces études, 
mais le public français n'en sait rien. Ce qui dé-
pend de nous, en tout cas, c'est de faire les mêmes 
sur des sujets à notre portée. Des recherches sur le 
Mouvement de la Paix, le Secours populaire, le 
P.C. dans les affaires universitaires, on n'en lit 
guère en français, et sans Claude Harmel qui sau-
rait comment marche réellement la C.G.T. ? 
Quels livres en parlent sérieusement ? Dans les 
divers instituts de Sciences Po, les étudiants pré-
sentent des mémoires qui sont parfois de brillan-
tes études littéraires (mais les étudiants en lettres 
n'en font pas sur des sujets de science politique). 
Sur le fonctionnement de la machine communiste, 
on n'en voit guère. Certes, la fascination du 
communisme sur les intellectuels français a pris 
fin, mais il est maintenant des questions plus ur-
gentes à examiner que de dire éternellement : 
« Ah, Monsieur a été stalinien, c'est une chose 
bien extraordinaire, comment pouvait-on être sta-
linien ? » 

Denis LECORBENOIS 

(1) Richard H. Shultz et Roy Godson : Désinformatsia, éd. Anthropos, 
15 rue Lacépède, 75005 Paris. 
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Qu'y a-t-il de commun entre la 
prise en otage de l'ambassade des 
USA à Téhéran en 1979, les at-
tentats-kamikaze de Beyrouth, les 
détournements d'avion, la lutte 
antiterroriste et les opérations 
menées par les SAS britanniques 
durant la guerre des Malouines ? 

Un concept que les états-
majors des grandes puissances 
prennent de plus en plus au sé-
rieux : celui de « guerre à basse 
intensité ». Jusqu'à une date ré-
cente, pour les Occidentaux et 
tout spécialement pour les USA, 
les termes de l'alternative étaient 
simples : c'était soit la Troisième 
Guerre mondiale et la montée 
aux extrêmes, soit la paix et les 
« peace corps ». Rien ou presque 
n'était prévu pour opérer dans 
les « zones grises », les situations 
de « ni guerre ni paix » : instru-
ments militaires peu fournis et 
parfois même délaissés, doctrines 
d'emploi floues, volonté politi-
que d'usage faible ou nulle. 

Il a fallu plusieurs catastrophes 
(du type de celle de l'ambassade 
des USA à Téhéran) pour que 
l'exécutif américain sorte de sa 
léthargie et en vienne à s'intéres-
ser à cette notion de « guerre à 
basse intensité », trouve une pa-
rade à opposer à cette forme de 
conflit en pleine expansion : les 
forces spéciales. 

** 
Ces forces opèrent dans des 

contextes très variés, mais aux 
caractéristiques constantes : énor-
mes besoins en matière de rensei-
gnement, caractère unique de 
chaque action, haut risque et, au 
bout du compte, bénéfice ou 
perte importants. Celles de l'ar-
mée américaine ont été, depuis 
quelques années, considérable-
ment renforcées, dotées de 
moyens techniques et de possibi-
lités d'entraînement nouveaux. 

La direction soviétique a-t-elle 
manifesté, de son côté, l'espèce  

de timidité dont ont fait preuve 
les démocraties devant l'aspect 
sournois des guerres non décla-
rées ? Non, bien sûr, et cela fait 
bien longtemps que les forces 
spéciales font, dans l'immense 
panoplie militaire au service du 
Politburb, l'objet de soins très 
particuliers. 

Ces forces s'appellent, en 
russe, SPETSalnaya NAZnache-
niya ou, en abrégé « Spetsnaz ». 
Elles ne dépendent pas du 
commandement suprême de l'ar-
mée soviétique, mais des agences 
de renseignement et de sécurité. 

Leurs missions : reconnais-
sance en profondeur, espionnage, 
sabotage, assassinats, guérilla ur-
baine ou rurale, destruction des 
lignes de communication de l'ad-
versaire, et, en général, toutes 
opérations destinées à affaiblir 
les capacités de réaction politico-
militaire du pays-cible et à aider 
l'action proprement militaire de 
leur armée. 

Le concept de « Spetsnaz » a 
été développé dès les jours qui 

Boris Souvarine, 
en 1929 déjà... 
« Le guépéou dispose d'un ré-
seau dense d'agents secrets et 
publics, de fonctionnaires sala-
riés et d'indicateurs bénévoles, 
de forces militaires soumises à 
son commandement direct, ap-
pelées discrètement : détache-
ments « de destination spé-
ciale » ; son budget réel est 
inconnu, étant alimenté pour 
une bonne partie par les fonds 
secrets ; son budget avoué en 
1926 était de 37 112778 de 
roubles, plus de 36 825000 
pour ses détachements militai-
res spéciaux (Finansovaia Ga-
zeta, 9 mai 1926). 
Boris Souvarine, « A contre-
courant (écrits 1925-1939) », 
pp. 156-157, Denoél éd., Paris 
1985. Passages soulignés par 
X.R. 

ont suivi Octobre 1917, et le ter-
rain d'expérience majeur qui a 
permis la mise au point de l'ins-
trument a été la guerre d'Espa-
gne (1936-1939) : plus de qua-
rante ans après, les services 
soviétiques, pour les opérations à 
objectifs spéciaux, agissent tou-
jours selon les techniques éprou-
vées alors. 

Les opérations « Spetsnaz » 
ont toujours, jusqu'à présent, été 
montées aux limites de l'empire 
soviétique. Les plus célèbres se 
sont déroulées — avec un total 
succès — en Hongrie en 1956, en 
Tchécoslovaquie en 1968 et en 
Afghanistan à Noël 1979. 

La force d'action « Spetsnaz » 
est un dispositif complexe où 
l'on trouve, agissant en coordina-
tion, chacun des organes soviéti-
ques contrôlant des unités militai-
res. 

Le KGB, qui contrôle les 
Garde-Frontières (+ /— 250 000, 
300 000 hommes) au sein des-
quels existent des unités d'élite 
où l'on peut prélever des troupes 
« Spetsnaz ». 

Le MVD (ministère de l'Inté-
rieur) a ses propres troupes de sé-
curité interne : 250 000 hommes, 
qui forment la garde prétorienne 
du parti et ne dépendent pas de 
l'état-major de l'armée soviéti-
que. Le MVD dispose en parti-
culier d'une unité d'élite, la i re  
division de tirailleurs motorisés 
Félix Dzerjinski (le fondateur de 
la Tchéka). Cette division a des 
liens étroits et historiques avec le 
KGB, qui l'a à plusieurs reprises 
utilisée dans le passé. 

L'armée soviétique dispose de 
7 ou 8 divisions parachutistes rat-
tachées au commandement su-
prême, aptes à mener des opéra-
tions spéciales. 

Mais c'est au sein des services 
de renseignement de l'armée so-
viétique, le GRU, que se trouve 
concentré l'essentiel des forces 
« Spetsnaz » : il y a, à l'heure 
actuelle, à la disposition du 
commandement du GRU, 24 bri-
gades « spetsnaz » soit, au total, 
plus de 25 000 hommes. Chacune 
de ces brigades a une affectation 
géographique et reçoit, outre son 
entraînement militaire, une spé-
cialisation culturelle (langue, 
moeurs, coutumes du pays-cible). 
Il existe, au sein de chacune de 
ces brigades, une unité chargée 
de la « neutralisation » des 
hommes politiques et des respon-
sables militaires du pays-cible ; 

chroniques 
L'U.R.S.S. ET LES « GUERRES 

À BASSE INTENSITÉ » 
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elle agirait, le cas échéant, en liai-
son avec des agents locaux, 
« dormant » pour le moment. 

Ce que l'on sait de ce disposi-
tif permet de dire que la coordi-
nation entre toutes ces forces, 
celles du KGB, du MVD, de l'ar-
mée et du GRU se fait par l'in-
termédiaire du 3 e  directorat du 
KGB, théoriquement chargé du 
contre-espionnage au sein des 
forces armées, mais dont la capa-
cité d'action est en réalité beau-
coup plus vaste, du fait de l'exis-
tence de ses « départements 
spéciaux », appelés 00 en russe 
(Osobyy Otdiel), attachés à 
toutes les unités militaires. 

A cela s'ajoutent + /— 
20 000 hommes des unités de 

Pierre Cot risque fort de passer 
pour l'une des têtes de turc favori-
tes d'Est & Ouest : nous 
évoquions, il y a peu (1), la 
façon dont il désinformait De 
Gaulle en peignant l'U.R.S.S. 
sous un jour idylique. Mais, dès 
les débuts des années 50, le 
BEIPI le désignait déjà comme 
« le chef de file de la collabora-
tion stalinienne », rappelait ses 
relations avec la diplomatie so-
viétique et énonçait quelques uns 
de ses titres : membre du « Con-
seil Mondial de la paix », mem-
bre de la commission permanente 
française du « Mouvement de la 
paix », Président de 
l'« Association France-Hon-
grie », membre du Comité de pa-
tronage de « La Pensée », etc. 
(2). 

Cette fois-ci, nous nous félici-
tons au contraire de son aligne-
ment sur les thèses soviétiques, 
car cela nous permet d'éclairer 
un point d'histoire : le soutien 
farouche des Soviétiques à la 
candidature de Roosevelt à la 
présidence des Etats-Unis en 
1944. Roosevelt avait donné déjà 
de nombreux gages de philosovié-
tisme, notamment en imposant à 
son entourage une aide à 
l'U.R.S.S. en guerre, supérieure 
à tout ce que Staline pouvait es- 

type « Spetsnaz » des armées du 
pacte de Varsovie. 

La comparaison avec les forces 
à usage spécial des USA (moins 
de 20 000 hommes) permet de 
voir que l'ensemble soviétique est 
de beaucoup plus important que 
tout ce dont disposent les Occi-
dentaux, au moins pour le pré-
sent et le futur proche. Faudra-t-
il encore une catastrophe pour 
que les gouvernements des pays 
de l'Occident en prennent cons-
cience et décident d'agir ? 

Xavier RAUFER 

Xavier Raufer est l'auteur, notamment, de 
« Terrorisme-Violence » Pauvert, éditions 
Carrère, Paris 1985), dont nous rendrons 
compte dans un prochain numéro. 

pérer — parfois au détriment de 
ses propres troupes ou de l'armée 
britannique (3). 

Jouer Roosevelt, c'était donc, 
pour les Soviétiques jouer la 
bonne carte. La consternante ac-
cumulation de bévues, reculs et 
abandons de la part du dirigeant 
américain lors des conférences de 
Téhéran et Yalta, confirme qu'ils 
avaient vu juste : les troupes so-
viétiques prendraient seules Ber-
lin, la zone d'occupation en Alle-
magne serait (largement) définie 
quelles que soient les positions 
militaires au moment de la vic-
toire, le comité de Lublin serait 
reconnu comme seul gouverne-
ment polonais légal et les Occi-
dentaux se satisferaient d'illusoi-
res promesses concernant une 
participation tripartite à la re-
construction économique et poli-
tique des pays d'Europe centrale, 
ainsi que l'organisation d'élec-
tions libres... 

Le texte de Pierre Cot que 
nous publions ci-dessous, a été 
envoyé de Moscou par Roger 
Gareau, délégué du C.F.L.N. 
d'Alger, en juillet 1944, alors que 
le général de Gaulle s'apprêtait à 
partir pour Washington. 

P.R. 
« Au moment où le général 

de Gaulle se rend à Washington, 

je crois devoir appeler l'attention 
sur un aspect particulier des rela-
tions soviéto-américaines ; cet as-
pect m'est apparu avec beaucoup 
de force au cours de mes conver-
sations sur la reconstruction et 
sur l'organisation internationale. 

La campagne électorale est ou-
verte aux Etats-Unis. Envisagée 
de Moscou, la réélection du pré-
sident Roosevelt semble proba-
ble, mais sera difficile. Or, 
l'U.R.S.S. attache la plus grande 
importance à sa réélection. Elle 
considère que l'échec de M. Roo-
sevelt aurait de funestres consé-
quences au point du vue interna-
tional. (4) 

D'une part, cet échec renforce-
rait aux Etats-Unis le courant 
isolationniste dont M. Roosevelt 
est le principal adversaire et qui 
demeure le grand obstacle à l'éta-
blissement d'une organisation in-
ternationale durable. D'autre 
part, il accroîtrait l'influence des 
milieux financiers et industriels 
américains qui souhaitent une en-
tente avec les milieux financiers 
et industriels allemands après la 
chute de Hitler... 

Enfin, l'échec de Roosevelt 
rendrait fort difficile l'exécution 
des accords commerciaux en 
cours de négociations qui permet-
tront de recevoir après la guerre 
entre 10 et 20 milliards de dollars 
de fournitures américaines, fort 
utiles à la reconstruction et à son 
rapide développement. 

... D'un autre côté, l'U.R.S.S. 
est sensible au fait que les gou-
vernements européens les plus 
antisoviétiques participent à la 
campagne contre M. Roosevelt. 
C'était, jusqu'à peu de jours, le 
cas du gouvernement finlandais ; 
c'est le cas du gouvernement po-
lonais de Londres, véritable bête 
noire du gouvernement de 
l'U.R.S.S., des Yougoslaves par-
tisans de Mihailovitch, des Espa-
gnols franquistes... 

L'U.R.S.S. est également sen-
sible au fait que non seulement 
toutes les forces populaires amé-
ricaines, mais tous les amis de 
l'U.R.S.S. dans le monde favo- 

QUAND LES SOVIÉTIQUES 
VOTAIENT ROOSEVELT... 

(3) Voir Est & Ouest n° 530 et 534. (4) Souligné par nous. 
(I) Est & Ouest n° 13, décembre 1984. 
(2) BEIPI n° 79, 16 décembre 1952. 
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risent de leur mieux la réélection 
de Roosevelt. C'est le cas, no-
tamment, des Tchécoslovaques, 
des Yougoslaves partisans de 
Tito, des Républicains espagnols, 
des anti-fascistes italiens ou 
grecs, des patriotes polonais, etc. 

Aussi dans la question de la 
réélection du président Roosevelt, 
l'U.R.S.S. reconnaît où sont ses 
anus et ses ennemis. 

Enfin, ce n'est pas seulement 
la réélection du président Roose-
velt qui est en cause, c'est aussi 
celle du vice-président Wallace. 
Wallace vient de faire un voyage 
d'études de 5 semaines dans l'Est 
soviétique. J'ai eu beaucoup 
d'informations sur ce voyage. M. 
Wallace a été frappé par l'essor 
économique et culturel de l'Est 
soviétique, par le déplacement 
vers l'Est du centre de 
l'U.R.S.S.... ! (5). Non seule-
ment Wallace a été de plus en 
plus convaincu de la nécessité et 
de la possibilité d'une entente 
étroite entre les forces démocrati-
ques américaines et l'U.R.S.S., 
mais (sic) il a été l'objet d'une ré-
ception enthousiaste à la fois par 
les autorités et par les popula-
tions soviétiques. 

Wallace (qui a tenu à appren-
dre le russe alors qu'il avait plus 
de cinquante ans) est, avec M. 
Roosevelt, un des hommes d'Etat 
les plus populaires en U.R.S.S. 
Ce n'est pas tant Moscou que 
l'ensemble des peuples de 
l'U.R.S.S. qui comprend la signi-
fication internationale que repré-
sente la réélection de MM. Roo-
sevelt et Wallace. 

Il est nécessaire que le général 
de Gaulle connaisse cet état d'es-
prit (6). Pour que son voyage ait 

(5) Wallace fut tellement « frappé » qu'il ne vit 
rien du rôle des prisonniers dans le développe-
ment de la Sibérie orientale. Elinor Lipper, qui 
était internée au moment de la visite, raconte, il 
est vrai, que les Soviétiques avaient ôté à Maga-
dan, en une nuit, tous les miradors et maintenu 
les détenus dans les strictes limites du camp en 
les gavant de séances de cinéma pendant 
3 jours ! Elle évoque aussi, non sans quelque 
amertume, l'enthousiasme du dirigeant améri-
cain pour la ville de Magadan — métamorpho-
sée en la circonstance — et ses magasins regor-
geant de produits russes (alors que depuis deux 
ans les produits -- sévèrement rationnés —
étaient tous d'origine américaine !). (Elinor 
Lipper, « 11 ans dans les bagnes soviétiques », 
p. 228-230. Nagel, Paris 1950). 
(6) Cot et ses amis soviétiques craignent qu'il 
ne soit reproché à Roosevelt, lors de ce voyage, 
ses réticences à reconnaître le gouvernement 
provisoire présidé par De Gaulle (il le fera en 
octobre seulement) et qu'ainsi sa position soit 
affaiblie.  

été décidé dans une période aussi 
critique, il faut qu'il ait été rendu 
nécessaire par des raisons impé-
rieuses. J'ignore si ces raisons 
ont été exposées à l'ambassade 
de l'U.R.S.S.. Mais s'il est fort 
désirable, pour la France, que 
soit dissipé le malaise existant 
entre le général de Gaulle et le 
président Roosevelt, il n'est pas 
moins souhaitable pour le monde 
et pour l'U.R.S.S. que M. Roo-
sevelt soit réélu. 

Or je connais l'habileté des 
« politiciens » américains et la 
fièvre des campagnes électorales 
américaines. Les adversaires de 
M. Roosevelt s'efforceront par 
tous les moyens d'utiliser le 
voyage du général De Gaulle 
comme une arme contre Roose-
velt. Ils agiront aussi non par 
sympathie pour le général de 
Gaulle ou par amitié pour la 
France, mais par haine de Roose-
velt, de Wallace ou de Cordell 
Hull (7)... Il serait particulière-
ment fâcheux d'être soutenu avec 
trop de zèle par de grands jour-
naux (tel le New-York Times) ou 
par de grands journalistes tel 
Walter Lippmann ou mon ami 
Edgard Mowrer, connus pour 
être des adversaires farouches de 
Roosevelt, Wallace et Cordell 
Hull. 

(7) Nommé secrétaire d'Etat en 1933, Cordell 
Hull occupa ce poste presqu'en 1944. 11 joua un 
rôle actif dans le développement du programme 
de prêt-bail, participa à la conférence de Mos-
cou en 1943 et se fit le champion de la constitu-
tion de l'ONU. Prix Nobel en 1945, Cordell 
Hull est mort en juillet 1955. 

... Nous devons accepter 
comme un fait regrettable mais 
certain que dans la hiérarchie des 
préoccupations soviétiques ac-
tuelles, la question Roosevelt 
passe avant la question De 
Gaulle. Toutes les probabilités de 
reconstruction et toutes les 
conceptions d'organisation qui 
ont été exposées, sont fondées 
sur l'entente de l'U.R.S.S. et des 
Etats-Unis. Tous les spécialistes 
des questions internationales et 
tous les hommes d'Etat que j'ai 
rencontrés sont convaincus que 
les deux grandes puissances de 
l'avenir sont l'U.R.S.S. et les 
Etats-Unis, et que l'accord de ces 
deux puissances est la clef de 
voûte de l'ordre européen. Ils sa-
vent aussi que cet accord sera 
difficile à maintenir. C'est une 
oeuvre de longue patience qui se-
rait compromise par la victoire 
des éléments conservateurs, réac-
tionnaires et antisoviétiques grou-
pés contre Roosevelt. C'est pour-
quoi les dirigeants soviétiques 
attachent tant de prix à la réélec-
tion de Roosevelt. Dans le temps 
présent, qui le gène les gène. 
J'entends bien que pour un Fran-
çais, le voyage du général De 
Gaulle ne doit pas s'apprécier 
seulement en fonction de ses ré-
percussions directes sur la politi-
que américaine et indirectes sur 
la politique soviétique. Mais la 
mission dont vous m'avez chargé 
m'oblige à vous signaler cet élé-
ment du problème ». 
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LA DÉPORTATION DU PEUPLE SOGDE 
ET L'AGENCE NOVOSTI 

« Le mensonge, comme 
l'huile, flotte à la surface de la 
vérité », a dit l'écrivain polonais 
Henryk Sienkievicz. Les porte-
plume du KGBK employés par 
l'agence Novosti viennent d'en 
fournir une démonstration par-
faite dans un article publié sous 
le titre « Un petit peuple et une 
grande histoire » (Actualités so-
viétiques, n° 481, 5 décembre 
1984). 

« Il y a quinze ans, peut-on y 
lire, on a découvert tout à fait 
par hasard un petit peuple de 
3 000 personnes qui vivait dans 
une vallée retirée des montagnes 
du Tadjikistan, en Asie centrale 
soviétique, non loin de l'Afgha-
nistan. 

« Ils n'avaient eu aucun 
contact avec la civilisation jus-
qu'alors. Ils parlaient un dia-
lecte absolument inconnu, que 
même des linguistes n'arrivèrent 
pas à classifier. On comprenait 
seulement qu'il existait une rela-
tion étroite entre un mot de leur 
langue et le torrent qui traver-
sait ce défilé. Ce mot était 
« yaghnob », c'est donc ainsi 
que l'on désigna ces gens, les 
Yaghnobs ». 

Une étude approfondie, pour-
suit Novosti, permit d'établir 
que ces Yaghnobs étaient en fait 
les derniers descendants d'un 
peuple, les Sogdes, connus pour 
avoir édifié une remarquable ci-
vilisation, il y a environ 2 500 
ans, autour de la ville de Samar-
kand. 

Passionnante découverte ! La-
boratoire humain absolument 
unique où sans nul doute des 
ethnologues du monde entier al-
laient venir procéder à des 
études, ou au moins répertorier 
ce qui pouvait l'être avant que le 
contact avec la civilisation ne 
produise ses altérations ! 

Bien évidemment, l'UNESCO 
allait se saisir du cas et 
l'U.R.S.S. (membre, ô combien 
actif, de cette organisation) faci-
literait les choses... 

Et bien non ! L'état dans le-
quel ont été découvert les 
Sogdes « appartient déjà au 
passé », reconnaît aujourd'hui 
Novosti. « En effet, ce peuple a 
bénéficié de tous les avantages 
dont jouissent les peuples de 
l'U.R.S.S. Les Sogdes ont 
connu une amélioration immé-
diate de leur niveau de vie. 
Après de longues explications, 
ils ont accepté de « déménager » 
et de s'installer dans une vallée 
plus hospitalière. Ils y ont été 
amenés par toute une armée 
d'hélicoptères (...) les Sogdes 
maintenant cultivent le coton et 
pratiquent l'élevage ». 

En quelle langue se sont dé-
roulées les « longues explica-
tions » dont parle Novosti ? En 
sogde, en russe, en tadjik, ou 
bien à coups de kalachnikov ? 

On frémit devant cet aveu 
proféré à demi-mots d'une réa-
lité qui a été décrite tout autre-
ment par la plus célèbre des pu-
blications du « samizdat », la 
Chronique des événements en 
cours (n° 48, 14 mars 1978) : 

« Pour faire face à la pénurie 
de main-d'oeuvre dans les 
champs de coton (au Tadjikis-
tan), les autorités ont déporté 
dans les années soixante plu-
sieurs dizaines de milliers de 
montagnards dans les vallées. 
Parmi eux, un petit peuple, les 
Yaghnobs. Le transfert de popu-
lation s'est effectué avec la par-
ticipation de la police. 

« Les villages des Yaghnobs, 
qui portaient les traces d'une 
culture originale et ancienne, 
ont été détruits. Dans les condi-
tions, inhabituelles pour eux, 
des vallées, les Yaghnobs ont été 
victimes d'une énorme morta-
lité,notamment parmi les en-
fants et les vieillards. De nom-
breux Yaghnobs considèrent 
toujours les montagnes co'inme 
leur patrie et rêvent d'y retour-
ner ». 

Novosti l'a bien dit, les 
Sogdes ont immédiatement bé- 

néficié « de tous les avantages 
dont jouissent les peuples en 
U.R.S.S. », notamment les mi-
norités, est-on tenté d'ajouter. 
Tout a-t-il été fait pour atténuer 
en eux le choc du passage à la 
civilisation et pour préserver 
leur mode de vie, leur culture et 
leur langue ? « Les adultes et les 
enfants sont allés dans des 
écoles tadjiques ou russes », 
avoue Novosti avec un cynisme 
tranquille, en ajoutant, quinze 
ans après la déportation : « On 
espère bientôt ouvrir des écoles 
où l'enseignement sera délivré 
en sodgien »... 

L'UNESCO ne s'est nulle-
ment émue du point final ainsi 
mis à l'existence d'un peuple qui 
fut grand et dont le reliquat 
avait réussi à franchir intact 
l'épreuve des siècles. 

Il est vrai que c'est l'U.R.S.S. 
qui en porte la responsabilité. Si 
cela avait été le fait d'un Etat 
occidental, avec quelle force 
n'aurait-on pas dénoncé le « gé-
nocide culturel » ainsi perpétré ! 

Une part de vérité dans les dé-
tails, un mensonge impudent 
pour l'essentiel, l'article de No-
vosti est un modèle de désinfor-
mation. 

La tragique histoire des 
Sogdes montre aussi comment 
les autorités soviétiques ont pu 
déporter plusieurs dizaines de 
milliers de personnes en 1969 
(seize ans après la mort de Sta-
line), sans que personne ne s'en 
indigne en Occident. 

Et sans les quelques lignes pu-
bliées des années plus tard par 
un dissident anonyme de la 
Chronique des événements en 
cours, l'agence de presse No-
vosti serait la seule source en la 
matière pour tous ceux qui s'in-
téressent à l'histoire des peuples 
de l'Asie centrale. 

Pierre HENCK 

Alain Besançon 

Anatomie 
d'un Spectre 

L'économie politique du 
socialisme réel 

Ed. Calmann-Lévy - Paris 
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CAMBODGE : 
COMBATS SPECTACULAIRES 

ET VIETNAMISATION RAMPANTE 

La presse a largement évoqué 
les attaques récentes de l'armée 
vietnamienne contre les derniè-
res poches de la résistance natio-
naliste cambodgienne, à la fron-
tière Khméro-thaïe. Le camp 
d'Ampil — quartier général du 
Front National de Libération du 
Peuple Khmer (FLNPK) a été 
investi le 7 janvier — soit 6 ans, 
jour pour jour, après le début 
de l'invasion du Cambodge par 
les troupes de Hanoï. 

Dans les jours suivants, les 
autres camps du FLNPK tombè-
rent entre les mains des troupes 
vietnamiennes. 

Plus à l'Est, dans la région 
des trois frontières (Thaïe, Cam-
bodgienne et Laotienne), les 
Khmers Rouges perdirent de 
leur côté leur base de Chang 
Bok le 4, et le 8 celle de Trapen 
Kohl, sur la frontière laotienne. 
Un mois après, les Vietnamiens 
lançaient une violente attaque 
contre leur quartier général, 
dans le massif montagneux du 
Phnom Malai et s'en empa-
raient. 

Les nationalistes khmers —
pour ne rien dire des Khmers 
Rouges dont on sait depuis 
longtemps qu'ils sont soutenus à 
bout de bras par la Chine 
communiste — ont montré, au 
cours de ces revers, combien ils 
étaient dépendants de leurs voi-
sins thaïlandais ou chinois. Les 
premiers assurèrent la retraite 
des troupes de M. Son Sann (1). 
Les seconds apparurent une fois 
encore comme seuls susceptibles 
d'organiser une riposte militaire 
de quelque ampleur contre l'ar-
mée vietnamienne : aussi ont-ils 
fait savoir ostensiblement, fin 
janvier, que leur armée était en 
« état d'alerte totale ». Leur mi-
nistre des affaires étrangères me-
naça plusieurs fois le Vietnam 
d'une « seconde leçon » (la pre-
mière datant de février-mars 
1979). 

(1) Président du Front National de Libération 
du Peuple Khmer. 

Les succès militaires des 
communistes vietnamiens mas-
quent une autre progression, 
moins spectaculaire, mais beau-
coup plus lourde de conséquen-
ces : c'est en effet à une vérita-
ble entreprise de colonisation de 
peuplement que se livre le gou-
vernement du Vietnam au Cam-
bodge. 

1. — 40 000 cadres vietna-
miens — cadres politiques et ex-
perts divers — sont venus épau-
ler le nouvel Etat, qui est à leur 
dévotion à la suite d'un « Traité 
de paix, d'amitié et de coopéra-
tion » signé le 18 février 1979. 
La saignée provoquée par les 
Khmers Rouges de Pol Pot 
parmi les cadres rendait néces-
saire, selon les Vietnamiens, 
cette installation massive. 

2. — Des techniciens agricoles 
et des agriculteurs vietnamiens 
se sont également installés dans 
le pays. Ils ont, par exemple, or-
ganisé la commercialisation du 
manioc et des bananes (2). 

Des villages pionniers mêlent 
familles cambodgiennes et viet-
namiennes. « Supervisés par des 
experts vietnamiens (...), sujets 
à de stricts contrôles, couvre-
feux et limitations de déplace-
ments, ces villages s'applique-
raient à accroître la production 
agricole, l'élevage et les pêche-
ries. » (3) 

3. — Des pêcheurs se sont 
aussi installés sur les côtes (dans 
la province de Takeo ou de 
Kampot, à l'Ouest du Mékong), 
le long. des fleuves et du Tonlé 
Sap (le Grand Lac du pays). 

Cette « vietnamisation » dé-
mographique ne se ralentit pas, 
au point que la presse thaïlan-
daise assure — selon des infor-
mations qui restent à confirmer 

(2) V. Le Vietnam au Kampuchea : la straté-
gie de consolidation, de Justus Van den 
Kroef, Revue d'Etudes Internationales, juin 
84. L'auteur est le Directeur du département 
de sciences politiques de l'université Bridge-
port, dans le Connecticut. 
(3) V. Bangkok Post 20.6.83.  

— que, depuis 1979, 300 000 
immigrants vietnamiens se sont 
installés au Cambodge. Marie 
Martin, qui évoque un arrêté 
imposant aux Khmers « de par-
tager leur terre avec les civils 
vietnamiens, de les aider à s'ins-
taller et à construire leur mai-
son », affirme, quant à elle, que 
le chiffre compris entre 400 000 
et 600 000 colons est tout à fait 
plausible (4). 

Même si, comme elle le recon-
naît, ces chiffres sont imprécis, 
ils donnent un ordre de gran-
deur et révèlent un problème 
grave. Le 25 juin 1983, les mi-
nistres des affaires étrangères de 
l'ASEAN exprimaient, déjà, 
leur « sérieuse inquiétude » face 
à ce qui peut être considéré 
comme un véritable programme 
de vietnamisation dans plusieurs 
provinces (et notamment celles 
de Svay Rieng, Prey Veng, 
Takeo, Kompong Cham et Ra-
tanakiri). 

De telles implantations ne 
sont pas les seules manifesta-
tions de cette politique de viet-
namisation : les fonctionnaires 
des services publics, par exem-
ple, doivent parler vietnamien. 
Ils sont souvent « doublés » ou 
dirigés par des experts vietna-
miens. 

La présence de 150 000 sol-
dats vietnamiens se fait égale-
ment lourde : réquisitions de lo-
gements ou de nourriture, prise 
en main de fabriques, etc. 

Sur le plan économique, le 
gros négoce et la pêche dans le 
Grand Lac sont aussi aux mains 
de Vietnamiens. Mieux : le 
F.N.L.P.K. a publié la liste des 
provinces jumelées d'office avec 
des provinces vietnamiennes —
d'obligations économiques. 
« Ce n'est pas un hasard, fait 
remarquer Marie Martin, si la 
riche province de Batdambang 
est couplée avec la région sur-
peuplée de Qua Nam - Da 

(4) Marie Martin : « Le processus de vietnami-
sation au Cambodge », Politique Internatio-
nale n° 24, octobre 84. Si J. Van den Kroef a 
puisé ses sources à l'écoute des radios commu-
nistes de la région, Marie Martin — par ail-
leurs directrice adjointe du Centre de docu-
mentation et de recherche sur l'Asie du Sud-
Est — a, quant à elle, interrogé sur place, à la 
frontière, de nombreux réfugiés. 
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Nang : une partie du riz de la 
province khmère est acheminée 
vers le Vietnam ». 

Ajoutons pour achever ce ta-
bleau que, selon un procédé 
éprouvé depuis des années dans 
le mouvement communiste (5), 
les Vietnamiens forment le plus 
tôt possible de nombreux en-
fants — en particulier des or-
phelins. 

Ce seront là les cadres commu-
nistes du Cambodge de demain 
ou d'après-demain. L'O.N.U. 
peut bien condamner l'occupa-
tion vietnamienne du Cam-
bodge : qu'importe ! Dévelop-
pant à leur manière une 
politique à long terme, les 
communistes ont envoyé au 
Vietnam, début 1981, plusieurs 
centaines d'orphelins, garçons et 
filles. Toujours selon Marie 
Martin, plusieurs centaines d'en-
tre eux sont actuellement dans 
les pays de l'Est. 

Voilà qui devrait émouvoir 
nos nobles défenseurs « d'iden-
tité culturelle » ou faire réfléchir 
ceux qui, aujourd'hui encore, 
justifient leur soutien d'hier à la 
Cause-du-petit-Vietnam-victime-
du-néo-colonialisme-américain. 

(5) Voir l'opération commencée en mars 1948, 
qui conduisit des centaines d'enfants grecs en 
U.R.S.S. et en Tchécoslovaquie. 

Il faut remarquer enfin que 
les accusations d'implantations 
de Vietnamiens au Cambodge 
n'ont pas été démenties par les 
gouvernements de Hanoï ou de 
Phnom-Penh. L'écoute attentive 
de leurs radios prouve, écrit J. 
Van den Kroef, que les commu-
nistes justifient cette immigra-
tion plus qu'ils ne la nient : 
« Les peuples vietnamien et 
cambodgien ont sympathisé et se 
sont aimés... » Ils ont « fondé 
des familles mixtes... ». 
« Depuis la « libération », il est 
possible de vivre ensemble... De 
nombreux Vietnamiens vivaient 
auparavant au Cambodge. Ils en 
avaient été chassés par Pol Pot ; 
ils n'ont fait que retrouver leur 
« résidence antérieure » ». Tels 
sont les arguments qu'on peut 
entendre. 

Bref, toute référence à une 
« prétendue vietnamisation » ne 
peut être que le fruit d'une cam-
pagne dirigée par « Pékin, Wa-
shington et d'autres forces réac-
tionnaires » (6). 

Pierre RIGOULOT 

(6) Service international de Radio-Hanoi 
(27.9.83). 

réformateurs notoires, Hu 
Qiaomu (né en 1912, secrétaire 
de Mao de 1941 à 1962, membre 
du Bureau politique et leader du 
« brain trust » de Deng) et Deng 
Liqun (membre du secrétariat 
du C.C. et chef de la propa-
gande) prirent la tête du mouve-
ment contre la « pollution idéo-
logique », c'est-à-dire contre 
l'influence des idées libérales oc-
cidentales – campagne essen-
tiellement dirigée contre l'aile la 
plus audacieuse du courant ré-
formateur, représentée par Hu 
Yaobang, l'actuel secrétaire gé-
néral du C.C. 

* 
** 

Dans un premier temps, Deng 
Xiaoping laissa faire, avant de 
mettre brutalement fin à la cam-
pagne dès les premiers jours de 
1984. L'épisode de la « correc-
tion » de l'article du « Quoti-
dien du peuple » n'est qu'un 
avatar de plus dans cette lutte 
fractionnelle. La première mou-
ture de l'article avait été inspirée 
par un discours de Hu Yaobang 
prononcé fin novembre 1984. Ce 
dernier, lors d'une réunion de 
l'Association des écrivains, 
tenue à Pékin le 17 janvier de 
cette année, avait même déclaré 
qu'il démissionnerait si un nou-
veau mouvement était lancé 
contre la « pollution idéologi-
que ». 

PÉKIN : 
LE CHANGEMENT 

DANS LA CONTINUITÉ 

« Les œuvres de Marx et de 
Lénine ne peuvent résoudre nos 
problèmes », pouvait-on lire 
dans le « Quotidien du peuple » 
du 7 décembre dernier. Le len-
demain, paraissait le rectificatif 
suivant : « Il fallait lire : les 
oeuvres de Marx et de Lénine ne 
peuvent résoudre TOUS nos 
problèmes ». Il ne s'agissait pas 
d'une « coquille », mais d'un 
effet de l'intense lutte de frac-
tions qui fait rage au sein de la 
direction du P.C. chinois. 

En réalité, l'article ainsi 
« corrigé » n'appelait nullement 
à rejeter le marxisme-léninisme, 
mais tout simplement à le « dé-
velopper ». Tout le problème est 
de savoir jusqu'où ne pas aller 
trop loin dans cette révision –
question qui n'oppose pas seule-
ment l'alliance des « conserva-
teurs » et des nostalgiques du 
maoïsme à la fraction réforma-
trice de Deng Xiaoping, mais di-
vise également cette dernière. 
Ainsi, en novembre 1983, deux 

Il s'agissait d'une riposte à la 
reprise de l'offensive des conse-
ruateurs contre l'élargissement 
des réformes décidé en octobre 
dernier (voir Est & Ouest, dé-
cembre 1984). Peng Zhen (mem-
bre du B.P., président du 
Comité permanent de l'Assem-
blée Nationale Populaire et fi-
gure de proue des conserva-
teurs), avait déclaré, lors d'une 
réunion du Comité permanent, 
le 24 octobre dernier, que « la 
politique et les directives du 
Parti n'avaient pas force de 
loi ». Et Chen Yun, qui préside 
la très puissante commission 
centrale de contrôle discipli-
naire, s'était déclaré hostile à la 
politique de large ouverture sur 
l'étranger, notamment à la créa-
tion de quatorze nouvelles 
Zones Economiques Spéciales 
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(Z.E.S.). Mais, Hu Qiaomu per-
siste et signe : dans un récent ar-
ticle du « Quotidien du peu-
ple », il soutient à nouveau la 
nécessité de prendre garde à la 
pollution spirituelle. 

Dans ce climat politique insta-
ble, Deng Xiaoping accélère le 
mouvement de réformes, comme 
s'il voulait en faire adopter le 
maximum avant sa mort. Le 22 
octobre dernier, lors d'une réu-
nion plénière de la commission 
des « conseillers » du C.C. qu'il 
préside, il a déclaré : « Notre 
politique d'ouverture ne chan-
gera pas. Au cours du premier 
plan quinquennal après la fon-
dation de la République popu-
laire de Chine, nous avons ou-
vert le pays sur le monde 
extérieur, mais seulement sur 
l'U.R.S.S. et l'Europe de l'Est. 
Par la suite, nous avons fermé 
la porte, et nous n'avons fait 
aucun progrès. » 

Depuis, l'éditorial du « Quo-
tidien du peuple » du 31 décem-
bre a souligné la nécessité 
« d'engager fermement la pro-
duction agricole sur la voie de 
l'économie de marché. Il s'agit 
d'une grande tâche historique ». 
Il faut en finir « avec l'idéologie 
de l'autarcie », concluait l'arti-
cle. 

Dans un rapport récent, dont 
rendait compte le 16 janvier der-
nier le « Wen Wei Bo » de 
Hong Kong, le premier ministre 
Zhao Ziyang a fixé la stratégie 
du développement de la Chine 
dans les décennies à venir : tour-
ner délibérément l'agriculture 
des « deux deltas » (celui de la 
Rivière des perles dans la région 
de Canton et celui du Yangtze 
dans celle de Shanghaï) vers 
l'exportation, en n'hésitant pas 
pour cela « à réduire les surfa-
ces consacrées aux céréales » ; 
étendre la zone économique de 
Shanghaï pour qu'elle englobe 
les quatre provinces du Jiangsu, 
du Zhejiang, de l'Anhui et du 
Jiangxi (soit une population to-
tale de près de 200 millions) ; 
faire jouer à ces régions, ainsi 
qu'à l'ensemble de la Chine lit- 

torale, y compris les quatorze 
nouvelles ZES, un rôle d'entraî-
nement pour l'économie du pays 
tout entier. 

Parallèlement, la NEP rurale 
recevait l'appui de nouvelles dé-
cisions. Par le Document n° 1 
du Comité central (révélé par le 
« Ming Bao » de Hong Kong du 
12 janvier), le Parti a décidé de 
supprimer par étapes « les 
quotas fixés par l'Etat pour la 
production et l'achat des pro-
duits agricoles, y compris les cé-
réales ». C'est-à-dire de mettre 
fin au système pratiqué depuis le 
début des années cinquante, où 
l'Etat imposait aux paysans les 
quantités à produire et le prix 
auquel il les leur achetait. Dé-
sormais, les organismes 
commerciaux d'Etat passeront 
des contrats avec les paysans et 
se rapprocheront peu à peu des 
prix pratiqués sur le marché 
libre. Les prix d'achat aux pay-
sans étaient très souvent infé-
rieurs aux prix pratiqués pour la 
vente au détail. Les consomma-
teurs des villes bénéficiaient 
ainsi de prix artificiellement bas. 
L'Etat va mettre fin progressive-
ment à ces subventions, qui re-
présentaient environ 40 % des 
salaires des ouvriers. Ces salai-
res seront augmentés au fur et à 
mesure que l'on instaurera une 
relative vérité des prix. 

En découvrant la production 
marchande, les campagnes 
chinoises connaissent une pro-
fonde mutation. D'après Chine 
nouvelle, plus de la moitié de la  

main-d'oeuvre rurale de la pro-
vince du Zhejiang (39 millions 
d'habitants), soit 8,6 millions de 
paysans, ont abandonné la pro-
duction agricole pour le 
commerce, l'artisanat ou l'in-
dustrie. Pour l'ensemble de la 
Chine, c'est environ un tiers de 
la force de travail rurale qui 
s'est ainsi reconvertie. Les pay-
sans ont le droit d'émigrer dans 
les bourgs à condition que leur 
famille d'origine leur procure les 
céréales dont ils ont besoin. 
Cela suppose une très impor-
tante augmentation de la pro-
ductivité agricole. D'ici à la fin 
du siècle, environ un tiers de la 
population rurale devrait quitter 
la terre et gagner les petites 
villes. 

En ce qui concerne la réforme 
industrielle, un article de Tian 
Jiyun, publié par l'agence Chine 
nouvelle le 7 janvier dernier, 
met le doigt sur le grand mal des 
entreprises : « Les prix de cer-
taines matières premières, ou 
produits semi-finis, ainsi que 
ceux de l'énergie, sont les plus 
bas du monde. Cependant, les 
coûts des produits finis sont 
souvent bien plus élevés que 
ceux du marché mondial. Si l'on 
se fondait sur ces derniers, un 
grand nombre de nos entreprises 
seraient dans le rouge, ou même 
devraient fermer ». 

Pour améliorer la gestion ca-
tastrophique de ses entreprises, 
la Chine a décidé de recruter des 
étrangers comme « conseillers », 
ou même comme directeurs 
d'entreprise, notamment des in-
génieurs occidentaux à la re-
traite. Ainsi, un ingénieur de 
R.F.A. a reçu carte blanche 
pour remettre sur pied l'usine de 
moteurs diesel de Wuhan. La 
première mesure du nouveau 
PDG fut de se présenter tous les 
matins à cinq heures à la grille 
de l'usine pour y attendre ses 
ouvriers et employés et vérifier 
qu'ils respectent les horaires de 
travail. Puis, de passer la moitié 
de la journée dans les ateliers et 
d'inciter les cadres chinois à sui-
vre son exemple. Enfin, d'élimi-
ner tous ceux qui n'avaient au-
cune compétence pour les postes 
de responsabilité qui leur 
avaient été confiés. 
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L'année 1985 s'est ouverte par 
des appels de la presse à déve-
lopper la libre entreprise dans 
les villes. Elle cite en exemple tel 
paysan du Sichuan qui a créé 
une compagnie de transport 
comprenant déjà 17 véhicules ; 
ou la création à Shanghaï de la 
première compagnie privée de 
taxis. La médecine privée a fait 
son apparition. Dans la province 
du Hebei, un médecin du nom 
de Liang Donghai a ouvert chez 
lui un petit hôpital de dix lits 
dans la ville de Longyao. Plus 
de 4 000 de ses confrères ont 
suivi son exemple dans la pro-
vince. 

A Zengzhou, province du 
Henan, Li Jinan et sept autres 
paysans ont lancé une entreprise 
du bâtiment. Elle emploie 20 
techniciens et 2 000 ouvriers et 
construit des habitations pri-
vées, la ville fournissant les ter-
rains et les acheteurs, les capi-
taux. Le premier janvier de cette 
année, la municipalité de Pékin 
a décidé de mettre en vente des 
appartements. 20 (Vo des loge-
ments récemment terminés pour 
le compte des unités de travail 
sont réservés aux employés de 
celles-ci, en accession à la pro-
priété. Le prix est de 300 yuans 
le m 2  (environs 1 200 francs), 
avec un tiers d'apport person-
nel, le reste faisant l'objet d'un 
prêt de l'unité de travail. 

Dans la NEP en cours « la 
Chine est allée bien plus loin 
que l'Union soviétique. Elle a 
beaucoup plus développé l'éco-
nomie marchande, beaucoup 
plus profondément libéralisé 
l'économie privée », pouvait -on 
lire dans l'éditorial du 31 dé-
cembre du « Takung Pao », 
journal pro-communiste de 
Hong Kong. Certes, la NEP 
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mise en chantier par Deng Xiao-
ping peut, du jour au lende-
main, être remise en cause par 
un changement du rapport des 
forces entre les fractions. Mais, 
telle qu'elle est conçue, elle est 
de vaste envergure et de longue 
durée. Et s'inscrit dans une ana-
lyse du rapport des forces mon-
diales. 

Dans un rapport prononcé 
par un partisan de Deng à 
Wuhan, on peut lire que « la 
structure des relations interna-
tionales ne changera pas sensi-
blement avant la fin du siècle. A 
l'heure actuelle, l'économie du 
monde capitaliste exerce une 
profonde influence sur nous et 
nous devrions maintenant révi-
ser nombre de nos idées sur le 
monde actuel dans son ensem-
ble. La conception dominante 
chez nous dans le passé selon la-
quelle « l'impérialisme va bien-
tôt périr et le socialisme rempor-
ter la victoire totale », est très 
certainement contraire à la réa-
lité. A long terme, le socialisme 
remplacera inévitablement le ca-
pitalisme. Mais dans la situation 
présente, il faudrait reconnaître 
que les deux systèmes vont cer-
tainement coexister pendant une 
période relativement longue, 
cinquante ans et plus. Car le ca-
pitalisme, ayant la capacité de 
s'adapter, a encore une vitalité 
certaine. » 

En améliorant ses relations à 
la fois avec Moscou et Washing-
ton et en jouant simultanément 
de ces deux cartes, la Chine tire 
le maximum de profits de la si-
tuation triangulaire du monde, à 
la fois pour son développement 
économique et pour la moderni-
sation de son armée. 

Cette dernière a plus de vingt 
ans de retard. Pékin compte sur 
l'aide américaine pour en faire 
une force digne de ce nom, ca-
pable par exemple de s'affronter 
au Vietnam. Les Etats-Unis ont 
levé les règles restrictives du 
COCOM pour des milliers de 
produits à usage militaire. Ils 
ont passé des contrats concer-
nant l'amélioration des systèmes 
de détection radar, la logistique, 
les télécommunications, la four-
niture d'avions de combats de 
type Northrop F 5, d'hélicoptè- 

res de combat Sikorsky S 76 C, 
de missiles sol-air Hawks, de 
missiles anti-chars Tow, l'entraî-
nement des pilotes chinois sur 
des bases américaines, la moder-
nisation de la marine et de la dé-
fense côtière chinoise, etc. Is-
raël, de son côté, a vendu à 
Pékin pour plus d'un milliard de 
dollars d'armements. Pour 
prouver leur bonne volonté, les 
Chinois ont vendu à Washing-
ton une demi-escadrille de leur 
version du Mig 21, afin que les 
Américains les utilisent pour 
l'entraînement aux combats si-
mulés contre des chasseurs so-
viétiques ; ils ont imposé au 
Parti communiste de Thaïlande 
de mettre en veilleuse ses activi-
tés contre le gouvernement de 
Bangkok. 

Politique dengeureuse, no-
tamment pour Taïwan, mais 
dans laquelle les Etats-Unis sem-
blent bien s'engager de plus en 
plus. Et dont la Chine a le plus 
grand besoin pour une longue 
période. Deng Xiaoping compte 
sur elle pour amadouer ses mili-
taires, plus que réticents à ses 
réformes. Si la combinaison 
qu'il a imaginée vient à bout de 
leur opposition, la NEP en 
cours risque fort de durer en-
core de longues années. 
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Propagande à sens 
unique 

Le Bureau soviétique d'informa-
tion à Paris ne lésine pas sur les 
moyens pour présenter l'URSS 
sous ses meilleures couleurs : son 
directeur, Vladislav Chevtchenko, 
s'est procuré la liste de tous les 
professeurs de géographie des 
établissements français d'ensei-
gnement et il vient de leur adres-
ser une lettre qui commence 
ainsi : 

« Votre établissement sco-
laire fait sans doute partie des 
nombreux collèges et lycées 
qui ont dans leur programme 
84/85 : l'URSS. Le Bureau so-
viétique d'information à Paris 
peut vous aider en vous four-
nissant une documentation 
complète sur l'URSS et ainsi 
informer vos élèves... Vous 
présenter également : le point 
de vue soviétique sur les prin-
cipaux événements mondiaux, 
les réalisations économiques 
et sociales, le commerce, l'in-
dustrie, l'art et la littérature. » 

L'aide en question est ainsi 
détaillée : 

« Pour une participation aux 
frais d'expédition de 100 F, 
votre établissement recevra : 

A) « Etudes soviétiques », 
magazine mensuel pendant un 
an (12 numéros, suppléments 
compris). 

B) cinq colis de 10 titres en-
viron (par envoi trimestriel) ; le 
premier colis vous parviendra 
dès réception de votre partici-
pation. Il comprendra : 

1) L'annuaire URSS-84, 
220 pages. 

2) Lénine - Sur les syndi-
cats, 110 pages. 

3) URSS - Nouveaux objec-
tifs de progrès social, 78 
pages. 

4) La science, 160 pages. 
5) Union soviétique. Faits, 

problèmes, estimations n° 2, 
96 pages. 

6) Union soviétique. Faits, 
problèmes, estimations n° 3, 
110 pagés. 

7) La politique extérieure de 
l'URSS, questions-réponses, 
132 pages. 

8) Une carte économique de 
l'URSS, en couleurs. 

Pensant ainsi pouvoir vous 
aider dans votre grande tâche 
qu'est l'enseignement, 

Nous vous prions 
d'agréer,... » 

On ignore ce que contien-
dront les quatre autres colis 
annoncés, mais, à en juger par 
le premier, les clients en au-
ront certainement pour leurs 
cent francs. 

A supposer que le gouverne-
ment soviétique accepte le 
fonctionnement à Moscou 
d'un Institut français d'infor-
mation doté de moyens aussi 
considérables que celui de 
l'U.R.S.S. à Paris, celui-ci 
pourrait-il adresser aux ensei-
gnants soviétiques, contre une 
simple participation aux frais 
d'envoi, une documentation 
aussi massive sur les réalisa-
tions de notre « démocratie 
bourgeoise » ? On peut en 
douter. 

Gaston Olive a perdu 
son poste 

Pendant tout le temps où des 
communistes ont occupé des 
fonctions ministérielles, on a as-
sisté à des exemples répétés d'in-
filtration de l'administration et des 
services publics par des militants 
du Parti communiste, y compris à 
de hauts postes. Puis une situa-
tion d'attente s'est instaurée pen-
dant les mois qui ont suivi le re-
trait des ministres communistes. 
Est-ce à un reflux que nous assis-
tons, à présent que les socialistes 
ont compris que le P.C. était défi-
nitivement passé à l'opposition ? 
Un premier signe le donne à pen-
ser. 

Peu après l'accession du 
communiste Anicet Le Pors au mi- 

nistère de la fonction publique, 
celui-ci avait nommé à la direction 
de l'Institut International d'Admi-
nistration publique M. Gaston 
Olive, l'un des économistes en 
vue du P.C. Cet Institut, succes-
seur de l'ancienne Ecole de la 
France d'Outre-Mer, elle-même 
issue de l'ex-Ecole Coloniale, 
compte parmi ses missions impor-
tantes la formation de cadres ad-
ministratifs supérieurs pour le 
compte, notamment, de nom-
breux pays du Maghreb, d'Afrique 
noire et d'Amérique latine. 

Dès sa nomination, Gaston 
Olive entreprit de réorienter l'acti-
vité de l'Institut : il détendit les 
rapports, parfois anciens, noués 
avec certains pays dont le régime 
n'a pas les faveurs du PC, tels le 
Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Argen-
tine... Avec d'autres au contraire, 
par exemple l'Angola, le Mozam-
bique, Cuba, le Nicaragua, il vou-
lut établir des relations privilé-
giées. Pour mener à bien sa 
politique, il s'appuya essentielle-
ment sur le syndicat CGT de l'Ins-
titut, minoritaire parmi le person-
nel. Il paya en outre de sa 
personne, assurant lui-même un 
nombre inhabituel d'heures de 
cours pour être sûr de la bonne 
orientation de l'enseignement dis-
tribué aux futurs cadres des pays 
du Tiers monde. 

Le résultat ne se fit pas atten-
dre : la plupart des pays qui, jus-
qu'alors, envoyaient régulière-
ment des élèves à l'Institut, 
interrompirent toute relation avec 
lui et s'adressèrent à des universi-
tés réputées de Montréal et de 
Belgique, qui mirent aussitôt au 
point des formations appropriées 
à leurs nouveaux élèves. 

Devant cette situation, le Quai 
d'Orsay a fini par s'émouvoir, 
l'Elysée a pris conscience de l'er-
reur commise et le Gouverne-
ment, après quelques hésitations, 
vient enfin de retirer son poste à 
Gaston Olive. Bien tard, hélas !, 
car les Etats intéressés, satisfaits 
des formations dispensées en Bel-
gique et au Canada, ne revien-
dront certainement pas de sitôt 
sur leur choix. 

Mais n'y a-t-il pas d'autres do-
maines où la nomination de mili-
tants communistes à de hautes 
fonctions s'est également traduite 
par une sensible perte de l'in-
fluence française dans le monde ? 

notes 
et informations 
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Fiterman, stalinien 
confirmé. 

Ne nous a-t-on pas dit que, 
comme la musique adoucit les 
moeurs, la participation aux res-
ponsabilités gouvernementales 
rendrait les communistes moins 
farouches, plus souples et les dé-
crasserait quelque peu du fameux 
« esprit de parti » ? C'est tout 
juste si l'on nous a épargné le mot 
de Mirabeau sur « les jacobins 
ministres qui ne sont pas des 
ministres jacobins ». On ne 
s'est d'ailleurs pas borné à 
nous annoncer cette bienheu-
reuse métamorphose. On nous 
a montré qu'elle s'était ac-
complie : à preuve, par exem-
ple, Charles Fiterman, dont on 
nous a presque assurés, 
comme pour Thorez, qu'il 
avait révélé la dimension d'un 
homme d'Etat. 

Ceux qui l'ont vu, sur le 
petit écran, le dimanche 10 fé-
vrier, savent à quoi s'en tenir 
sur le prétendu miraculé des 
palais ministériels. Fiterman 
leur est apparu sous ses traits 
véritables, ceux d'un stalinien 
de la plus belle eau, un stali-
nien qui persiste et signe, et 
deux fois plutôt qu'une. 

Pour l'élection du Comité 
Central, la séance s'était tenue 
à huit clos. Les journalistes 
étaient donc sortis, laissant là 
leur matériel. Quand les portes 
se réouvrirent et qu'ils purent 
rejoindre leur place, ils eurent 
la surprise de voir que certains 
de leurs appareils avaient été 
endommagés, non parce que 
des maladroits s'en étaient in-
dûment servis, mais par suite 
d'un sabotage systématique. 

Ils tempêtèrent. On envoya 
Charles Fiterman pour les cal-
mer. Son attitude fut typique. 
A peine jeta-t-il un coup d'oeil 
sur les dégâts et la réaction 
caractéristique lui vint tout de 

'suite : « C'est de la provoca-
tion. C'est quelqu'un qui ne 
nous veut pas de bien qui a 
fait cela ». On eut beau lui ré-
torquer que le sabotage avait 
eu lieu pendant le huis clos, 
c'est-à-dire quand il n'y avait 
dans la salle que des commu-
nistes (et qui plus est, des mili-
tants responsables, puisqu'il 
s'agissait de délégués au  

congrès), rien n'y fit : pour 
l'ancien ministre (sic), le coup 
était dirigé de l'extérieur 
contre le Parti. 

Le Parti peut respirer. Les 
socialistes lui ont rendu Char-
les Fiterman tel qu'ils le lui 
avaient pris. 

Une courtoisie 
intempestive 

Une délégation sénatoriale fran-
çaise vient d'effectuer un 
« voyage d'études » en Amérique 
Centrale du 16 janvier au 2 fé-
vrier. Présidée par Jean-François 
Pintat (Groupe de l'Union des Ré-
publicains et Indépendants), elle 
s'est notamment rendue au Nica-
ragua. Selon le journal nicara-
guayen « La Républica », la dé-
légation a offert au Président 
Daniel Ortega une médaille 
d'or « pour ses efforts en fa-
veur de la démocratie, le res-
pect des droits de l'homme et 
la paix ». 

Que d'honneurs pour la di-
rection sandiniste ! Les 
conseils donnés ici et là pour 
éviter de succomber aux 
« vieux démons de l'anti-so-
viétisme » porteraient-ils déjà 
leurs fruits ? 

Selon les intéressés, il ne 
s'agissait là que d'une visite et 
d'un cadeau de « courtoisie ». 
Soit. Reconnaissons alors que 
les marxistes-léninistes qui di-
rigent l'Etat nicaraguayen ont 
su détourner à leur profit cette 
rencontre protocolaire... 

Hommage 
à Georges Albertini 

Au deuxième tome de ses 
« Mémoires », intitulé « Si tel 
doit être mon destin ce soir », 
Edgar Faure évoque Georges 
Albertini, fondateur d'Est & 
Ouest et son animateur pen-
dant trente-cinq ans, en des 
termes que nous avons plaisir 
à reproduire : 

« Quelques jours avant l'af-
frontement du 19 mars 
(1955, à l'Assemblé natio-
nale), le préfet Raoul était 
venu me voir en compagnie de 
Georges Albertini. Je connais-
sais Francis Raoul depuis 
l'époque d'Alger (...). Quant à 
Georges Albertini, j'avais eu  

l'occasion de le rencontrer une 
ou deux fois, notamment en 
compagnie de l'écrivain russe, 
ancien militant communiste, 
Boris Souvarine, expert kremli-
nologue et auteur d'un monu-
mental ouvrage sur Staline, 
mais ce n'est que ce jour-là 
que se nouèrent, entre Geor-
ges Albertini et moi, des rela-
tions suivies et de caractère 
amical qui exercèrent une forte 
influence sur ma carrière et 
toujours d'une façon bénéfi-
que. » (o.c., Paris, Pion 1984, 
p.126. ) 

Il est assez rare qu'un 
homme politique reconnaisse, 
quand il n'a aucun intérêt à le 
faire, les services qui lui furent 
rendus. Nous n'en attachons 
que plus de prix aux propos 
d'Edgar Faure, qui ont pour 
nous la valeur d'un geste. 

Cl. H. 

(Notre ami Boris Souvarine n'aurait certaine-

ment pas aimé s'entendre qualifier de 

« kremlinologue ». C'est « soviétologue » 

qu'il aurait fallu dire, d'autant plus que c'est 

lui qui a créé le mot « soviétologie ». Mais, 

sous la plume d'Edgar Faure, le mot « krem-
linologue » n'a certainement pas le sens iro-

nique et relativement péjoratif que lui confè-

rent les soviétologues de l'école 

souvarinienne ».) 

« On ne peut pas épurer 
pendant cent sept ans » 

(suite). 
Evoquant, dans notre numéro 

de décembre 1984 (n° 13, p. 
402), la formule de Maurice Tho-
rez : « On ne peut pas épurer 
pendant cent sept ans », nous 
donnions pour référence le se-
cond tome des Mémoires de 
Roger Pannequin : « Adieu, ca-
marades » (Paris, Le Sagit-
taire, 1977, p. 55) où se trou-
vent relatées les conditions 
dans lesquelles Maurice Tho-
rez, alors ministre d'Etat, ha-
rangua les mineurs, le 21 juil-
let 1945, lors d'une réunion 
qu'il tint à Waziers et où, pru-
demment, les mineurs 
n'étaient présents que sous 
les espèces de militants 
communistes. 

L'un de nos lecteurs, le pro-
fesseur Alain Lancelot, nous 
permet de réparer un oubli : 
nous avions, par inadvertance, 
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omis d'indiquer que le discours 
a été réédité dans les Oeuvres 
de Maurice Thorez, livre 5e, 
tome 21 e (juin 1945 - mars 
1946), (la formule y figure p. 
169), ainsi que dans le tome II 
(1938-1950) des « Oeuvres 
choisies en trois volumes » (p. 
400). « Texte prodigieuse-
ment intéressant pour 
comprendre la politique du 
parti communiste pendant la 
période de reconstruction et 
analyser les thèmes du mora-
lisme stalinien », nous écrit 
Alain Lancelot. Ce à quoi nous 
ajouterons que l'intérêt s'en 
trouve encore accru quand on 
lit dans Roger Pannequin 
(« Adieu camarades », p. 52-
55) que cette réunion fut orga-
nisée dans des conditions tout 
à fait irrégulières, Thorez te-
nant à avoir un public particu-
lièrement choisi, particulière-
ment docile. Il y avait 
longtemps déjà qu'il n'avait 
plus le courage d'affronter des 
auditoires hostiles, ni même de 
se heurter directement à ceux 
des militants du Parti qu'il vou-
lait éliminer : il faisait faire la 
besogne par d'autres. 

« Le maître de la SNCF 
de l'EDF et des ports » 

Dans le N° 11 d'Est & Ouest 
(octobre 1984), Claude Harmel 
expliquait que, malgré ses reculs 
électoraux, « la position du Parti 
communiste français reste so-
lide » tant qu'il parvient « à instal-
ler partout des hommes à lui, à 
noyauter les rouages de la so-
ciété, l'administration, les entre-
prises ». 

L'un des plus éminents mem-
bres du PCF, dont il est souvent le 
Saint-Jean Bouche d'Or, Jean-
Baptiste Doumeng, a apporté une 
claire confirmation de ce juge-
ment le 24 février dernier, lors de 
l'émission de télévision de TF 1 
« Midi-Presse ». A une question 
relative au déclin électoral de son 
parti, il a en effet répondu sans 
détour : « Qu'est-ce qu'il vaut 
mieux ? Avoir 18 % de voix ou 
être maître de la SNCF, de l'Elec-
tricité de France et des ports ? » 

Aucun des journalistes pré-
sents n'a toutefois demandé pen-
dant combien de temps encore le  

gouvernement continuera à tolé-
rer que le « maître » des trans-
ports ferroviaires, de l'électricité 
et des ports de France soit le PCF. 

« L'exploit » du BAM : 
de l'esbroufe considérée 

comme 
un des beaux-arts 

L'URSS a entonné le grand air 
de la victoire pour annoncer la 
jonction des deux tronçons du 
nouveau Transibérien, le BAM, 
qui relie sur plus de 3 000 km le 
lac Baikal au fleuve Amour. La 
presse soviétique a célébré avec 
lyrisme « l'exploit » réalisé, en 
soulignant que les travaux avaient 
été achevés un an avant 
l'échéance fixée. 

L'exploit est ailleurs : par un 
coup de baguette magique, le re-
tard de plusieurs années accu-
mulé sur le chantier est au-
jourd'hui transformé en un succès 
des bâtisseurs du communisme. 

La Krasnaia Zvezda, organe 
des forces armées, a vendu la 
mêche sans le vouloir en indi-
quant le 27 octobre que la 
jonction a eu lieu « un an 
avant la date fixée par le 26e 
congrès ». La précision laisse 
perplexe, aucun compte rendu 
du congrès ne donnant la 
moindre indication en la ma-
tière. La même discrétion avait 
d'ailleurs été observée quel-
ques mois plus tard, en no-
vembre 1981, dans le rapport 
annuel du président du comité 
d'Etat au plan, M. Nikolai Bai-
bako. 

Pourquoi ? Parce que depuis 
1981, le retard pris sur le 
chantier du BAM par rapport 
aux objectifs définis au départ 
a été suffisamment important 
pour que les autorités ne puis-
sent plus prévoir, même ap-
proximativement, la date 
d'achèvement des travaux. 

Le 5 mai 1979, la Pravda a 
annoncé qu'ordre avait été 
donné au ministère des trans-
ports de construire le BAM 
« au cours des années 1974-
1983 ». Ce qui ferait déjà un 
an de retard et non d'avance 
sur les prévisions ! 

Mais en 1974, un chef de 
département du comité d'Etat 
au plan, V. Birioukov, avait été  

plus précis encore en indiquart 
que, sur le BAM, « le début du 
trafic ferroviaire est prévu 
pour 1982 » (Planovoe Khc-
ziaistvo — 10/74). Et de deux 
ans de retard ! 

Première conclusion : au fur 
et à mesure que le retard s'ac-
cumule sur le chantier, les pré-
visions sont revues et corri-
gées afin de laisser la presse 
écrire la légende du « chantier 

du siècle ». 
Dire que le chantier du BAM 

a deux ans de retard sur la 
date prévue serait encore en 
dessous de la vérité dans la 
mesure où, selon Planovoe 
Khoziaistvo, les trains de-
vaient déjà circuler en 1982, 
ce qui est loin d'être le cas au-
jourd' hui. La fameuse jonction 
opérée dans le village de 
Kouanda semble en fait avoir 
une valeur essentiellement 
symbolique. 

Le BAM est-il actuellement 
opérationnel ? Réponse du 
vice-ministre des transports, 
G. Savtchenko, à Sovietskaya 
Rossia le 19 septembre der-
nier : « Si au cours des derniè-
res années plus de la moitié 
des travaux prévus ont été ef-
fectués, il en reste à peu près 
autant à réaliser dans les cinq 
ou six ans à venir ». 

En plus, la jonction à 
Kouanda a aggravé le retard et 
le chaos qui régnent sur ce gi-
gantesque chantier, si l'on en 
croit un responsable cité le 
27 avril par Sovietskaya Ros-
sia : « Pour réaliser la jonction, 
plus du tiers de toutes les 
forces et de tous les moyens 
ont été envoyés sur place, on 
a enlevé des moyens de cons-
truction en de nombreux 
autres points du chantier... ». 

Bien que les travaux soient 
loin d'être finis, on peut déjà 
constater qu'il a fallu dix ans 
pour poser à peu près 
30 000 km de voie ferrée, soit 
une moyenne de 300 km par 
an. Le tout avec au moins 
100 000 ouvriers (Komso-
molskaya Pravda, 28 avril 
1979), sans compter les pri-
sonniers et les unités du génie 
militaire. 

Inconscience ou négligence 
de la censure, le quotidien des 
cheminots, Goudok, avait 
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donné de nombreuses préci-
sions sur la construction du 
Transibérien au moment où 
s'ouvrait le chantier du BAM. 

Commencée en 1 894 et 
achevée en 190 5, « la voie 
ferrée de Tcheliabinsk à Vladi-
vostok comptait 7 416 km. En 
moyenne 650 km ont été 
posés par an. Au début du 
XXe siècle, il y avait sur le 
chantier 70 000 ouvriers et 
6 000 employés » (Gpoudok, 
29 septembre 1 974). 

Seuls des esprits rétrogra-
des et obscurantistes pourront 
conclure, à la lecture de Gou-
dok, que si l'URSS est passée 
maître dans l'art de travestir la 
la réalité, il lui reste de gros 
progrès à faire en matière de 
réalisation économique. 

Un nouveau classique 
provisoire en U.R.S.S. : 

Tchernenko 
L'une des règles non-écrites du 

« centralisme démocratique » à la 
soviétique exige que le N° 1 du 
Parti devienne automatiquement, 
de son vivant, l'un des premiers 
auteurs au monde par la quantité 
de ses écrits. Staline était imbat-
table à cet égard : les statistiques 
de l'UNESCO indiquaient que le 
total de ses oeuvres imprimées 
chaque année en toutes langues 
dépassait la diffusion annuelle de 
la Bible. Brejnev, un peu moins fa-
vorisé, se situait derrière la Bible, 
mais devançait quand même Sha-
kespeare. 

Avec Tchernenko, on descend 
encore d'un cran. Un volume 
signé de son nom a déjà été édité 
en plusieurs langues (chez Plon en 
France). La « Pravda » (18 fé-
vrier) nous apprend, dans un arti-
cle de quatre colonnes dépourvu 
de signature (donc directement 
écrit au nom du Parti), qu'un nou-
vel ouvrage de lui vient de paraî-
tre, « Sur la voie du perfectionne-
ment du socialisme développé ». 
Il s'agit d'un recueil de ses arti-
cles et discours écrits ou pronon-
cés après février 1984, date de 
sa promotion au secrétariat géné-
ral du P.C. soviétique. 

A en juger par cet article, il est 
difficile d'imaginer quelque chose 
de plus lourd et pénible dans le 
genre « langue de bois » que la  

prose de Tchernenko. Il n'empê-
che que le dithyrambe est à cette 
occasion poussé à l'extrême. En 
conclusion, l'ouvrage est recom-
mandé comme un guide pour pré-
parer le 27e Congrès, prévu 
depuis longtemps pour l'année 
prochaine. 

Le décès de Tchernenko ne va-
t-il pas remettre en cause cette 
recommandation ? 

Trotsky reste Satan 
Rien de mieux que l'histoire du 

bolchevisme pour mesurer 
combien l'U.R.S.S. est non seule-
ment « l'empire du- mal », mais 
aussi l'empire du mensonge. L'un 
des indices les plus sûrs, à cet 
égard, reste le traitement réservé 
à Léon Trotsky. 

En décembre dernier, le maga-
zine soviétique « Théâtre » a pu-
blié le texte d'une pièce écrite 
conjointement par Serge Bodnart-
chouk, l'un des cinéastes soviéti-
ques les plus connus, et Alexey 
Priachnikov. La pièce n'a pas en-
core été montée, mais il est possi-
ble qu'elle le soit dans les mois 
qui viennent. Dans cette pièce, 
Trotsky est présenté comme un 
élément anti-Parti s'adonnant au 
double jeu à la veille de la prise du 
pouvoir à Pétrograd, le 7 novem-
bre 1917 : en paroles, il soutient 
cette entreprise ; en fait, il la sa-
bote. Deux autres membres du 

Bureau politique de l'époque, Zi-
noviev et Kamenev, sont présen-
tés comme des « défaitistes » et 
des « capitulards ». Heureuse-
ment - selon la pièce - il y avait, 
au Bureau politique, un fidèle de 
Lénine : Joseph Staline en per-
sonne ! 

Promotion 
de l'ex-résident soviétique 

en France 
Quand, le 5 avril 1983, furent 

expulsés de France quarante-sept 
« diplomates » soviétiques, parmi 
eux se trouvait Nicolas Tchetveri-
kov, le chef du K.G.B. en France. 
Tout récemment, on a pu prendre 
connaissance officiellement de 
ses nouvelles fonctions à Mos-
cou. 

La « Pravda » du 4 décembre 
1984 a en effet annoncé le dé-
part pour Prague, où elle allait as-
sister à une conférence commu- 

niste internationale, d'une 
délégation soviétique conduite par 
Boris Ponomarev, accompagné de 
trois premiers chef-adjoints de 
section du Comité central du 
Parti. Le premier d'entre eux était 
V. Zagladine, adjoint de Ponoma-
rev. Le deuxième était 0. Rahma-
nine, de la section des liaisons 
avec les partis communistes au 
pouvoir. Le troisième était préci-
sément N. Tchetverikov, qui s'oc-
cupe de la section des informa-
tions internationales. Ainsi cet 
espion, qui était déguisé en diplo-
mate à Paris, a-t-il reçu une pro-
motion à Moscou, puisqu'il a été 
admis à siéger au cœur de l'appa-
reil central du Parti. Cette promo-
tion n'exclut pas la possibilité de 
voir réapparaître Tchetverikov 
comme diplomate à l'Ouest, une 
fois que sera oubliée son expul-
sion de France. 

L'irrésistible ascension 
du Dr Tchazov 

Au temps de la monarchie féo-
dale, quand le roi voulait récom-
penser un membre de son entou-
rage, il lui donnait des terres et 
l'anoblissait. Aujourd'hui, en 
U.R.S.S., le N° 1 fait entrer son 
favori dans la Nomenklatura. Tel 
est le cas d'un médecin dont on 
parle habituellement dès que le 
N° 1 soviétique est malade : 
d'abord Brejnev, ensuite Andro-
pov et actuellement Tchernenko. 
Son nom est Eugène Tchazov. 

Il a fait une brillante carrière 
professionnelle : directeur du Cen-
tre de recherches cardiologiques à 
Moscou, il est en même temps le 
« patron » de l'hôpital de Kount-
sevo, situé près de Moscou et ex-
clusivement réservé au sommet 
de la\Nomenklatura, à commencer 
par Tchernenko lui-même. Outre 
sa carrière professionnelle, il a 
réussi une brillante carrière poli-
tico-administrative : il est minis-
tre-adjoint de la Santé. Il a aussi 
été poussé au sommet du Parti, 
puisque nommé en 1981, lors du 
26e congrès du Parti, membre-
suppléant du Comité central. 
C'est Brejnev qui l'a promu, dont 
il était le médecin personnel. Il est 
toujours membre-suppléant du 
Comité central, mais entre-temps, 
il a dû signer l'acte de décès de 
Youri Andropov, et celui de C. 
Tchernenko. 
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avec ses voisins — par exemple le 
Cambodge ! 

Tel est l'homme qui affirme 
avoir bénéficié de « l'apport enri-
chissant d'Althusser et de 
Baby », l'homme dont notre jour-
naliste assure que sa dialectique 
s'inspire de Marx et de Lao Tseu 

Quant aux « exploits » bien 
connus de Doumeng, ils sont ba-
layés d'un revers de main : son 
« exclusion » de la réunion, tenue 
à Moscou, de la Grande commis-
sion franco-soviétique par Edith 
Cresson ? Une invention : « Il n'y 
a jamais eu d'incident Cresson » 
(p.136). La modique somme de 
18,5 millions de francs absente, 
pour la période 1977-1978, de 
ses déclarations au fisc (en ce qui 
concerne ses revenus personnels) 
et celle de 70 millions manquant 
dans les déclarations des sociétés 
qu'il dirige ? « Le moins que l'on 
puisse dire, c'est que le harcèle-
ment fiscal ne lui coupe pas l'ap-
pétit » (p. 221). 

L'ouvrage de Passevant ne 
nous apprend rien — on s'en se-
rait douté — sur l'enquête menée 
par la Commission européenne 
suspectant Doumeng d'avoir 
contourné l'embargo sur les ex-
portations de beurre vers l'URSS. 
Rien non plus sur le fait que c'est 
immédiatement après ses problè-
mes fiscaux et l'annonce de diffi- 

 

cuités éprouvées par certaines de 
ses sociétés (telle Sicavins Midi-
Pyrénées, mise en règlement judi-
ciaire) que Doumeng put signer 
avec de bons Samaritains venus 
de l'Est de beaux contrats de mo-
nopole (1,3 million de tonnes de 
blé d'abord, puis, après le « nor-
incident Cresson », 1 20 000 
tonnes de farine, et pour finir 
50 000 tonnes de viande)... 

On a quand même droit à une 
confidence sur ses fils : « deux 
cracks », assure Doumeng, mais 
« Jean-Louis est beaucoup plus 
près de mon tempérament » 
(p.107). Le lecteur appréciera 
comme il convient le sel de ce': 
aveu : ledit Jean-Louis a été 
condamné (légèrement) par la 
cour d'appel de Toulouse pour 
avoir exporté frauduleusement 
vers l'Italie 3 000 veaux à l'aide 
de faux certificats sanitaires ! 

Si Doumeng « surfe » sur des 
millions de dollars, Passevant lui, 
« surfe » allègrement sur les faits. 
Ce n'est pas un livre qui lèvera le 
voile sur la race à laquelle appar-
tient Doumeng, la race des milliar-
daires cajolés par Moscou, la race 
de l'Américain Armand Hammer, 
de l'Italien Piero Savoretti, de 
l'Espagnol Ramon Mendoza ou du 
Grec George Bobolas... 

          

          

          

          

          

        

livres 

 

         

   

« Du surf sur des 
millions de dollars » 

 

« A inventer son but, même 
sans l'atteindre, on vit plus haute-
ment et plus virilement qu'à l'at-
teindre sans l'inventer. » Cette 
mâle formule n'ouvre pas la pro-
fession de foi d'un Rastignac du 
néo-libéralisme, mais le dernier 
ouvrage (11 consacré à Jean-Bap-
tiste Doumeng, communiste et 
milliardaire, intermédiaire presque. 
obligé des relations économiques 
entre l'URSS et la France. 

M. Passevant, ex-chroniqueur 
sportif à L'Humanité, délaisse un 
moment boxeurs et footballeurs 
pour suivre Doumeng dans ses 
déplacements planétaires. Fas-
ciné, il fait défiler devant nous ses 
réparties comme les villes sous 
les ailes de son avion personnel. 
Ebloui, Passevant évoque la 
« profondeur de pensée » de Dou-
meng. Pensez donc ! Une presta-
tion aussi incisive que celle du 
29 octobre 1983 méritait bien ça 
(2). N'allez pas non plus trouver 
grossières ses appréciations sur 
Mme Thatcher (« C'est une fille 
mal b..., vous n'avez qu'à regar-
der sa tête.») ; M. Passevant 
nous apprend que c'est là le trait 
d'un « rabelaisien, descendant 
des troubadours occitans »... 

Ses réactions, assure encore 
notre faire-valoir de service, 
« jamais sèches... serrent au plus 
près le réel ». Qu'on en juge : ici, 
Jean-Baptiste soutient que l'Af-
ghanistan, sur les frontières de 
l'URSS, participe des forces qui 
pilonnent l'Union soviétique et 
l'encerclent... Là, Doumeng verse 
une larme sur le pauvre Viêt-nam 
qui éprouve de cruelles difficultés 

 

    

P. R. 

       

« L'autre Europe » 
Le troisième numéro de cette 

revue (1) dirigée par Wladimir Bé-
rélowitch est tourné tout parti-
culièrement vers les problèmes de 
l'armée soviétique. Mais l'URSS 
n'est pas son seul centre d'inté-
rêt. Des études portent sur les 
Etats socialistes européens (Polo-
gne, Yougoslavie, Tchécoslova-
quie) et même sur l'Occident vu 
depuis « l'autre Europe ». La des-
cription de Paris par deux « repor-
ters » du « Krokodil », fin 1983, 
vaut d'être lue : « L'automobiliste 
français boit, et boit beaucoup... 
C'est pourquoi on n'est jamais 
tranquille dans les rues de Paris », 
etc. 

On retiendra l'article du géné-
ral Laurent (« Connaissons-nous 

  

l'armée soviétique ? ») où, dans 
une problématique qui évoque 
celle de Revel, (Comment les dé-
mocraties finissent), il oppose le 
secret et la désinformation sovié-
tiques au sujet de ses forces 
armées à l'honnêteté américaine 
« qui frise la naïveté ». On notera 
encore l'article d'Olivier Roy sur la 
force et les faiblesses de l'armée 
soviétique, telles qu'on peut les 
analyser dans le champ d'expé-
riences tragique qu'est l'Afgha-
nistan, ou l'article de Xavier Rau-
fer sur l'URSS et le terrorisme. 
Pour lui, les entreprises de l'URSS 
en matière de terrorisme. 

  

(I) Jean-Baptiste Doumeng et Roland Passe-
vant, « Doumeng, du surf sur des millions de 
dollars », Carrère-Michel Lafon éd., 248 p., 
Paris 1984. 
(2) Invité à « Droit de réponse », Doumeng 
avait, on s'en souvient peut-être, traité Mol-
nar, économiste lié à Solidarnosc, de « fas-
ciste » et. Paul Thorez, de « déchet social ». Il 
ne s'agissait pas d'un emportement passager : 
ces « profondes pensées » sont confirmées par 
leur auteur p.226. 

  

  

(1) « L'autre Europe », cahier n° 3-4, 
décembre 1984, 192 p. 

L'Age d'Homme éd., 5, rue Férou, 
75006 Paris. 
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