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LA GÉNÉRATION NOUVELLE 
EST ARRIVÉE 

I e miracle s'est accompli. Godot s'est enfin 
montré. Un réformateur cultivé, beau, 

di 
  
jeune, libéral et démocrate occupe enfin le 

fauteuil du Secrétaire général du P.C. soviétique. 
A une ou deux exceptions près, telle est l'impres-
sion que doit avoir le lecteur en ouvrant son jour-
nal ou son magazine — en quelque langue que ce 
soit —, l'auditeur en écoutant sa radio ou le télés-
pectateur. Après l'enthousiasme hystérique sou-
levé en Occident par l'élection d'Andropov, la 
joie suscitée aujourd'hui par la nomination de 
Gorbatchev n'a même plus rien de comique. 

La « Dame de Fer », Margaret Thatcher, af-
firme que « avec lui (Gorbatchev), on peut faire 
des affaires ». Le Premier ministre canadien, 
Brian Mulroni, estime que « Gorbatchev a le pou-
voir bien en main, ce qui est bon signe pour l'ave-
nir » (1). Le politologue américain Seweryn Bialer 
publie un article intitulé : Gorbatchev à la res-
cousse : un énorme travail et d'immenses possibi-
lités (2). On pourrait éditer un recueil de citations 

(1) Time, 25 mars 1985. 

(2) International Herald Tribune, 20.3.1985. 
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de ce genre. Mais à quoi bon ? Tout cela ne fait 
que répéter la formule, extraordinaire de laco-
nisme, mise au point par Henri Barbusse il y a 
exactement cinquante ans : « Il a sauvé. Il sau-
vera. » L'écrivain français évoquait alors le tout 
premier Secrétaire général du P.C. soviétique, le 
camarade Staline. A l'époque où Barbusse rendait 
ainsi grâce au Sauveur, Staline avait tout juste 
deux ans de plus que l'actuel « jeune Secrétaire 
général ». 

* * 
Sur un point, cependant, les commentateurs 

occidentaux ont incontestablement raison : la 
nouvelle génération des guides soviétiques s'est lit-
téralement ruée au pouvoir. La différence d'âge 
entre Tchernenko et Gorbatchev était de vingt 
ans. La responsabilité de ce fossé entre les généra-
tions ne revient pas aux « vieux », ni le mérite 
aux « jeunes ». De par sa nature, le système so-
viétique ne saurait tolérer la présence de jeunes au 
sommet. S'agissant d'une structure totalitaire, où 
le pouvoir est tout entier concentré entre les mains 
du Parti, le vieillissement du leader suprême à son 
poste est — dans des conditions normales — iné-
vitable. 

Staline avait adopté, pour effectuer un re-
nouvellement des générations, une méthode aussi 
simple qu'efficace, liquidant physiquement au 
moins un million et demi de communistes : ceux 
qui avaient fait la révolution, combattu les 
Blancs, édifié les usines du premier plan quin-
quennal. Khrouchtchev tenta, lui, d'instaurer le 
principe d'une rotation à tous les échelons de l'ap-
pareil du Parti, excepté le poste de Secrétaire gé-
néral. Il fut non seulement chassé honteusement, 
mais on raya son nom de l'histoire soviétique : 
n'avait-il pas commis un sacrilège ? 

L'ère Brejnev fut la première période « nor-
male » de l'histoire soviétique. On comprend 
donc que l'expression « socialisme mûr » date de 
cette époque. Le socialisme, le système soviétique 
ont pris leur vitesse de croisière. Tout permet de 
penser que l'Histoire, dont les lois sont accessibles 
aux seuls marxistes-léninistes — du moins l'affir-
ment-ils — leur a joué un mauvais tour. Ni An-
dropov ni Tchernenko n'étaient mortellement ma-
lades au moment de leur élection au poste de 
Secrétaire général. Ils ont été écrasés par leurs res-
ponsabilités, ils n'ont pas supporté le « stress ». 
Le hasard a donc placé le Politburo devant un 
choix : élire à nouveau un « vieux » et, dans quel-
ques mois, devoir procéder à un nouvel enterre-
ment, ou choisir le « jeune Gorbatchev », encore 
insuffisamment préparé à d'aussi hautes fonc-
tions. Si tout s'était déroulé normalement, suivant 
le plan, Andropov ou Tchernenko auraient dû ré-
gner encore cinq ou dix ans, le temps de préparer 
convenablement leur succession. Le relais, alors, 
aurait pu être pris par un autre que Gorbatchev. 

Comme cela arrive souvent en U.R.S.S., le 
plan n'a pas été réalisé. Mikhail Gorbatchev est 
donc Secrétaire général. La relève des générations 
s'est effectuée rapidement, avec l'accord unanime  

(il ne saurait en être autrement !) des « vieux ». 
Leur représentant, Andréï Gromyko, a lui-même 
proposé la candidature de Gorbatchev. 

* * 

Le texte du discours de Gromyko, publié 
dans une brochure portant la griffe : « A usage 
officiel » (autrement dit, non mis en vente, mais 
diffusé aux militants du Parti), devait servir 
d'acte officiel de passation des pouvoirs : élu de 
Staline, Andréï Gromyko, qui a fait toute sa car-
rière après la liquidation de la première généra-
tion, confiait le « flambeau » à Mikhaïl Gorbat-
chev. Peu enclin à user d'images littéraires dans 
ses interventions, l'éternel ministre soviétique des 
Affaires étrangères a su trouver, cette fois, pour 
tracer le portrait du nouveau Secrétaire général, 
de magnifiques couleurs : « Il a un gentil sourire 
et des mâchoires de fer. » 

Il y a soixante ans, le philosophe russe Nico-
las Berdiaev, exilé en Occident, sur l'initiative de 
Lénine, avec des dizaines d'autres philosophes, 
historiens et écrivains, prédisait l'apparition d'un 
« homme jeune et nouveau » en Union soviéti-
que. Berdiaev prévoyait que les enfants et petits-
enfants de ceux qui avaient fait la révolution don-
neraient « déjà l'impression d'être des bourgeois 
installés, des seigneurs de la vie. Ces nouveaux 
seigneurs se frayeront un chemin jusqu'aux pre-
mières places par le biais des activités de la 
Tchéka et d'un nombre incroyable d'exécutions... 
La figure la plus menaçante de Russie, ce n'est 
pas le vieux communiste, voué à périr, mais ce 
jeune homme nouveau... » Le philosophe emploie 
même l'expression — en 1924 — de « nouveau 
type anthropologique... » 

Comme il convient en Union soviétique, la 
biographie du nouveau Secrétaire général recèle 
quelques mystères. Il est né le 2 mars 1931 dans la 
région de Stavropol, au sud de la Russie, sur les 
contreforts du Caucase. Sa date de naissance cor-
respond au point culminant de la collectivisation, 
de la « liquidation des koulaks en tant que 
classe », et au début de la terrible famine organi-
sée par l'Etat pour asservir définitivement la pay-
sannerie. La collectivisation fut particulièrement 
dure dans les régions cosaques, y compris du côté 
de Stavropol : la répression y fut féroce et la fa-
mine, en conséquence, plus atroce qu'ailleurs. 

On ne sait pratiquement rien des parents de 
Mikhail Gorbatchev, sinon qu'ils ne furent pas 
victimes de la collectivisation, puisque, en 1950, 
leur fils était accepté à la faculté de droit de l'Uni-
versité de Moscou. On ignore où le jeune Mikhaïl 
a effectué ses études secondaires, mais même en 
admettant que ce fut à Stavropol et non dans son 
village natal, on s'explique mal qu'un jeune 
homme de province ait pu passer avec succès le 
concours extrêmement sélectif de l'Université. 
D'autant qu'en 1950, on prenait en priorité les 
combattants du front, puis les élèves du secon-
daire ayant obtenu la médaille d'or à la fin de 
leurs études. Certes, rien n'interdit de penser que 
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Gorbatchev ait été doté de capacités intellectuelles 
assez remarquables, mais, curieusement, il ne les a 
guère montrées ni pendant ses études — comme 
en témoignent ses anciens condisciples —, ni par 
la suite, puisqu'il n'a jamais travaillé dans sa spé-
cialité. 

Les journalistes occidentaux notent avec un 
plaisir manifeste que la première profession du 
futur Secrétaire général fut la « conduite d'un 
tracteur ». Sa biographie officielle mentionne : 
« 1946-1950: aide-moissonneur ». Cela pour faire 
la preuve de ses origines prolétariennes. Mais un 
« aide-moissonneur » n'est pas un conducteur de 
tracteur ; c'est un gamin chargé de jeter les gerbes 
dans la machine. Autrement dit, un travail que le 
jeune Mikhaïl devait effectuer l'été, durant les 
congés scolaires, car, pour être admis à l'Univer-
sité de Moscou, il a bien fallu qu'il soit élève du 
secondaire jusqu'en 1950. 

A l'Université, en 1952, Gorbatchev entre au 
Parti. En d'autres termes : il saisit la première oc-
casion pour adhérer. Il devient aussitôt un mili-
tant actif des Jeunesses communistes. Il obtient 
son diplôme de juriste en 1955 : Staline est mort, 
mais le culte de la personnalité n'a pas encore été 
« dénoncé ». Mikhaïl Gorbatchev est étudiant 
dans les années où la grande autorité en matière 
juridique — après Staline — est Andréï Vy-
chinski, le procureur tristement célèbre des procès 
de Moscou, auteur de manuels énonçant le prin-
cipe de base du droit soviétique : les aveux de 
l'accusé sont la preuve nécessaire et suffisante de 
sa culpabilité. 

Une fois juriste, Mikhaïl Gorbatchev quitte 
Moscou et regagne Stavropol. On ignore pour-
quoi il renonce à la possibilité d'une carrière dans 
la capitale. On sait en revanche — sa biographie 
officielle en fait état — qu'en « 1955, M. Gorbat-
chev travaille pour le Parti et les Jeunesses 
communistes ». 

La carrière de Mikhaïl Gorbatchev se caracté-
rise par une très grande unité de lieu : durant 
vingt-trois ans, il occupe des postes clés au sein 
des J.C., puis dans l'appareil du Parti, mais tou-
jours dans la région de Stavropol. A partir de 
1970, il en devient le premier secrétaire, autrement 
dit il est maître absolu d'un territoire de 80 000 
kilomètres carrés, comptant plus de deux millions 
et demi d'habitants. 

1978 marque un tournant décisif dans la vie 
de Gorbatchev : il est alors élu secrétaire au 
Comité central du P.C.U.S. A Moscou, les choses 
vont extraordinairement vite : en 1979, Gorbat-
chev est membre-suppléant au Politburo et en 
1980, il en devient membre à part entière. Il ac-
cède alors au club le plus fermé du monde : la 
« chambre n° 1 », celle des papabile. 

* * 
La nomination de Gorbatchev à Moscou, son 

élection au poste de secrétaire du Comité central  

ne recèlent rien de mystérieux. Le système soviéti-
que a connu semblables promotions. Ainsi, Guen-
nadi Voronov a-t-il commencé sa carrière en 1961, 
en devenant secrétaire du C.C., après un travail 
« irréprochable » à Orenbourg. Voronov devait 
son avancement à Khrouchtchev. Gorbatchev, lui, 
fut remarqué par Souslov, en poste à Stavropol de 
1939 à 1944. La recommandation de Souslov fut 
ensuite acceptée par Brejnev. 

Il est à noter que, une fois à Moscou, Gor-
batchev sut éviter les écueils qui avaient causé la 
perte de ses prédécesseurs, en particulier celle de 
Voronov. Gorbatchev a su atteindre son but. La 
tâche n'était pas facile. Tout comme Voronov, 
Gorbatchev fut appelé à Moscou pour prendre en 
main l'agriculture. La région de Stravropol est 
une des zones céréalières les plus importantes 
d'U.R.S.S. Une bonne récolte avait valu à Gor-
batchev une réputation de « spécialiste ». Par ail-
leurs, les mauvais résultats enregistrés par 
l'U.R.S.S. dans ce domaine, durant les années où 
il dirigeait l'agriculture du pays tout entier, et la 
crise irrémédiable qui affecte désormais ce secteur 
de l'économie, n'ont pas été retenus contre lui. 

Tout laisse penser que Gorbatchev ne s'est 
pas contenté de se maintenir, mais qu'il est allé de 
l'avant, jouant habilement tant de son « gentil 
sourire » que de ses « mâchoires de fer ». 

* * 

Mikhaïl Gorbatchev représente la troisième 
génération des dirigeants soviétiques. C'est une 
génération nouvelle : d'une part, ceux qui la 
composent, y compris le Secrétaire général, sont 
tous nés sous le régime soviétique, mais surtout, 
ils sont parvenus au sommet alors que l'Union so-
viétique était déjà une super-puissance. Ils n'ont 
pas connu le pays luttant pour sa survie, ni l'ap-
pareil du Parti tremblant de peur à l'époque de la 
grande terreur. C'est une génération de dirigeants 
convaincus de leur force, attribut — à leurs yeux 
— indissociable de leur fonction. 

Toutes les personnalités étrangères qui se 
sont pressées à Moscou, profitant des funérailles 
de Tchernenko pour aller serrer la main de Gor-
batchev, soulignent en choeur « l'autorité qui 
émane de ce dernier », sa confiance en lui-même. 
On comprend aisément que ces qualités du nou-
veau Secrétaire général puissent stupéfier les diri-
geants des Etats démocratiques qui n'ont le pou-
voir qu'entre deux périodes d'élections. Trente 
ans de travail au service du Parti ont donné à 
Mikhaïl Gorbatchev l'expérience d'un pouvoir illi-
mité, dont ses interlocuteurs n'ont pas idée. 

De nouveau, comme au temps de la comète 
Andropov, les experts occidentaux préparent un 
programme pour le Secrétaire général, lui indi-
quent ce qu'il lui faut entreprendre, à quels dé-
fauts du système soviétique il doit remédier. On 
peut être certain — les soixante-dix années de 
l'histoire soviétique en ont fait la preuve — que 
Mikhaïl Gorbatchev ne tiendra aucun compte de 
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ces conseils, qu'il rejettera toutes les recomman-
dations. On peut être certain aussi qu'il prendra 
en considération l'empressement de l'Occident à 
aider l'U.R.S.S en lui fournissant tout ce dont elle 
aura besoin. 

L'avenir démontrera, comme le passé l'a 
prouvé, que le système soviétique ne peut être 
fondamentalement réformé, car toute tentative de  

le modifier en profondeur reviendrait à affaiblir le 
pouvoir du Parti. 

Il a fallu trente ans à Mikhaïl Gorbatchev 
pour parvenir au sommet, trente ans durant les-
quels le Parti l'a façonné, formé. Il est clair que le 
nouveau Secrétaire général se donnera comme 
principale mission de renforcer, d'affermir et 
d'élargir le pouvoir du Parti. 	

Michel HELLER 

LE BILAN QUASI-INEXISTANT 
DE TCHERNENKO 

I e  principe directeur de l'« élection » du 
n° 1 soviétique par ses pairs du Politbu- 

4 

 reau est qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit 
le meilleur. Il doit simplement correspondre le 
mieux au portrait-robot des hommes situés au 
sommet de la « Nomenklatura ». Ceux-ci n'aspi-
rent pas à avoir à la tête du Parti une personnalité 
particulièrement brillante et supérieure à eux, 
mais un « apparatchik » qui les rassure. « Après 
Staline, n'importe qui pourra gouverner la Russie 
soviétique », faisait remarquer Trotski à Boris 
Souvarine dès 1925. 

Dans le genre « n'importe qui », plus le ré-
gime dure et plus on arrive à ce résultat. Avec 
Tchernenko, la perfection semble avoir été at-
teinte, qu'il ait été secrétaire à l'Agit-Prop en 
Moldavie ou le n° 1 au Kremlin. On appelle 
depuis longtemps les dirigeants soviétiques des 
« hommes sans biographie », car ils ne sont que 
les rouages d'une énorme machine, l'Appareil. 
Mais dans cette grisaille biographique, les 
hommes de Kremlin avaient tous à leur actif, jus-
qu'alors, un exploit leur permettant de parader : 
ils avaient pris part à la « Grande Guerre Patrioti-
que », ce qui leur avait valu d'accéder aux grades 
militaires les plus élevés et d'arborer une quantité 
exceptionnelle de médailles et de décorations. 
Constantin Tchernenko, lui, ne pouvait se flatter 
du moindre exploit pendant la guerre, pour la 
simple raison qu'il avait passé toute cette période 
à l'intérieur du pays, dans l'appareil du Parti. 

Bien qu'ayant été le plus insignifiant de tous 
les secrétaires généraux qui se sont succédé au 
Kremlin, Tchernenko a néanmoins pu battre un 
record : il a occupé plus brièvement encore sa 
fonction que son prédécesseur Youri Andropov, 
qui pourtant n'avait pas dépassé quinze mois au 
Kremlin. Il est évidemment exclu que les membres 
du bureau politique, quand ils ont nommé succes-
sivement Andropov et Tchernenko, aient ignoré 
que les deux hommes n'étaient pas en bonne 
santé. La menace d'une mort prochaine n'arrive 
donc pas à bousculer l'immobilisme. Pas même la 
mort proprement dite : le maréchal Oustinov est 
décédé et personne n'est encore venu prendre sa 
place au Politbureau, réduit dès lors au chiffre  

minimum de dix membres depuis la disparition de 
Tchernenko. 

Quand ce n'est pas l'immobilisme, c'est la 
routine. C'est elle qui fait marcher l'appareil du 
Parti, comme l'ont illustré les deux séances pléniè-
res du Comité central du P.C. tenues sous Tcher-
nenko. Une première fois, en avril 1984, sur le 
thème de l'enseignement général et professionnel. 
L'idée maîtresse en était une simple réaffirma-
tion : « Le fondement intangible de l'éducation 
communiste consiste à développer une conception 
marxiste-léniniste du monde ». Dans cet esprit, 
une série de mesures pratique furent décidées pour 
bien faire comprendre que l'éducation en 
U.R.S.S. n'est pas aux mains de l'Etat, mais du 
Parti. Une deuxième fois, en octobre 1984, à 
propos de l'éternel problème de l'agriculture. 
Pour sortir celle-ci du marasme, Tchernenko pro-
posa une « approche véritablement novatrice et 
créatrice ». Il ne voulait imiter ni Khrouchtchev, 
dont le plan grandiose de défrichement des terres 
vierges avait échoué, ni même Brejnev, dont « le 
programme alimentaire » n'atteignit pas les objec-
tifs fixés. Le projet de Tchernenko prévoyait l'ir-
rigation de millions d'hectares de terre, la cons-
truction de canaux, le détournement d'une partie 
des fleuves du Nord et de Sibérie pour irriguer les 
terres du Sud. Or, cette « approche novatrice » 
fait penser à la « transformation stalinienne de la 
nature », dont Béria parlait encore avec fierté en 
1951, en présence de Staline. Depuis lors, le 
monde a connu à la fois le prix en vies humaines 
de cette entreprise et son résultat économique plus 
que médiocre. 

Sous Tchernenko, la routine s'est imposée 
aussi en politique intérieure : les persécutions poli-
cières, les déportations de dissidents, la pratique 
de plus en plus répandue de la torture des déte-
nus, le bourrage de crânes par les « mass-
medias » soviétiques... Sur ce dernier point, une 
forte amplification est intervenue, que l'on a pu 
attribuer au rôle personnel de Tchernenko. Ayant 
travaillé toute sa vie dans l'Agit-Prop, le bourrage 
de crânes était devenu pour lui une véritable pana-
cée : répétée à l'infini, la « vérité marxiste-léni- 
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niste » doit finir par pénétrer même les têtes les 
plus réfractaires. 

La routine a également prévalu en politique 
étrangère face au « monde capitaliste ». Ainsi, le 
même jour (23 janvier 1985), Moscou a manié 
deux de ses armes traditionnelles dans sa guerre 
politique contre l'Occident. D'une part, Tcher-
nenko a envoyé un message à une conférence réu-
nie pour lutter contre le danger de guerre et il a 
exprimé sa conviction que le Mouvement de la 
Paix grandirait en Occident. D'autre part, l'édito-
rialiste de la « Pravda », V. Nekrassov, a insisté 
lourdement sur les « contradictions dans le bloc 
capitaliste », à propos des divergences exprimées 
par les chefs d'Etat européens face au projet de 
défense spatiale préconisé par le Président Rea-
gan. Dans les deux cas, il s'agissait d'appliquer 
l'ABC du marxisme-léninisme : exploiter le paci-
fisme à la base et les contradictions au sommet, 
deux moyens propres à affaiblir le « bloc capita-
liste ». 

Même routine, enfin, quand les spécialistes 
soviétiques de la désinformation voulaient nous 
convaincre que Tchernenko était pour la paix, 
mais se trouvait exposé à la « pression » des ma-
réchaux soviétiques ; de même, qu'il était pour les 
négociations au sommet, mais se heurtait à l'hos-
tilité de Gromyko. Il y a eu, en février dernier,  

exactement quarante ans que ces inventions ont 
été mises en circulation pour servir les intérêts de 
Moscou. C'est en effet à l'issue de la Conférence 
de Yalta, en février 1945, qu' Edward Stettinius, 
secrétaire d'Etat américain, écrivit que « le maré-
chal Staline aurait eu des difficultés avec le Polit-
bureau à son retour à Moscou, pour avoir été 
trop amical et avoir fait trop de concessions aux 
deux nations capitalistes... » 

Après avoir, il y a quinze mois, rompu les né-
gociations de Genève sur le désarmement, les So-
viétiques y sont revenus au début de janvier et ils 
ont accepté de reprendre les pourparlers en ou-
bliant complètement la condition préalable dont 
ils juraient qu'ils n'y renonceraient jamais : le re-
trait préalable des euromissiles. 

C'est sous le signe de nombreuses et persis-
tantes difficultés que le règne éphémère de Tcher-
nenko a commencé et s'est donc achevé : difficul-
tés en matière économique (les Soviétiques les 
connaissent depuis toujours), difficultés avec les 
pays satellites (elles durent depuis plusieurs décen-
nies), difficultés avec les Occidentaux (spéciale-
ment avec le Président Reagan). Tel est l'héritage 
reçu par Tchernenko à son avènement ; tel est, in-
changé, celui qu'il laisse à Gorbatchev. 

Branko LAZITCH 

LA GRÈCE, MAILLON FAIBLE 
DE L'EUROPE 

-1- 4  e vendredi 7 mars, le Premier ministre 
grec, M. A. Papandréou, convoque quel- 

  ques membres du comité exécutif du 
PASOK à Kastri - sa résidence personnelle - pour 
désigner le candidat du Parti à l'élection présiden-
tielle du 15 mars. Le lendemain à 10 heures, le 
comité central unanime entérine la décision prise 
la veille de présenter M. Christo Sartzetakis et de 
ne plus soutenir M. Caramanlis. A 7 heures du 
soir, le groupe parlementaire socialiste, unanime-
ment, applaudit à cette décision. 

En apparence, le PASOK, parti majoritaire, 
a suivi une procédure « démocratique » pour dési-
gner son propre candidat. La nouvelle soulève 
l'enthousiasme des partisans du P.C.G. et du 
PASOK : « Finissons-en avec la Droite », « Notre 
combat est victorieux... » tels sont les slogans que 
l'on entend et qu'on lit sur les murs de la ville. 

Dimanche 9, le président de la République 
démissionne ; M. Alevras, socialiste, président du 
Parlement, assure aussitôt son intérim. Cet événe-
ment a suscité une profonde inquiétude non seule-
ment au sein de la Nouvelle Démocratie - le parti 
de l'opposition parlementaire - mais aussi parmi  

« la gauche indépendante » qui s'était politique-
ment et idéologiquement détachée du PASOK 
depuis 1981. Une partie de l'opinion publique a 
été stupéfaite par l'attitude cavalière de M. Pa-
pandréou et des dirigeants socialistes à l'égard de 
M. Caramanlis qu'ils avaient assuré de leur sou-
tien quant à sa réélection à la présidence. 

La décision prise par M. Papandréou et le 
PASOK a précipité la Grèce dans une crise politi-
que dont on ne soupçonne pas encore l'ampleur. 
Tant parmi les « centristes » que dans la « gauche 
indépendante », on n'hésite pas à déclarer que le 
Premier ministre a commis « un coup d'Etat par-
lementaire » afin d'instaurer à brève échéance un 
régime qui abolirait la démocratie et où le 
PASOK deviendrait « le parti hégémonique ». Le 
Premier ministre aurait des pouvoirs accrus et le 
Président de la République tiendrait un rôle de fi-
guration : l'opposition musclée servirait de 
« décor ». 

En effet, M. Papandréou, en proposant la 
candidature de M. Sartzetakis, poursuit deux ob-
jectifs immédiats : éliminer M. Caramanlis et pla-
cer à la tête de l'Etat un homme à sa dévotion ; 
ensuite, amender l'article 110 de la Constitution 
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qui constitue un verrou procédurier quant à tout 
changement constitutionnel. 

La forte personnalité de M. Caramanlis était 
un obstacle de taille. En tant que président de la 
République doté, selon la Constitution, de pou-
voirs étendus, il se serait opposé à tout change-
ment constitutionnel menaçant la démocratie. 
L'homme qui a restauré la démocratie après la 
chute des colonels, qui a légalisé les partis 
communistes grecs, qui a assuré l'alternance en 
1981 et qui entretenait des rapports loyaux avec 
son Premier ministre, était devenu la cible du 
P.C.G. et du PASOK. 

Le premier de ces deux objectifs a été atteint 
le 29 mars. M. Sartzetakis, ce juge à la Cour de 
cassation, rendu célèbre par le film « Z » qui rela-
tait l'affaire Lambrakis, a été élu par le Parle-
ment, au troisième tour par 180 voix, président de 
la République. La voie est désormais ouverte pour 
amender la Constitution. 

LE « CHANGEMENT » SOCIALISTE 
DEPUIS 1981 

Dans aucun pays occidental, la politique inté-
rieure et extérieure n'est si étroitement confondue 
comme en Grèce, et en plus, si fortement impré-
gnée d'idéologie. Peut-être est-ce pour cette raison 
que, les observateurs étrangers ont de si grandes 
difficultés à discerner la réalité du discours. La 
dérive vers un national-socialisme de type nou-
veau en Europe a bien commencé en 1981, en 
dépit des apparences. (1) 

A partir de sa victoire électorale, le Pasok a 
largement étendu son pouvoir idéologique sur la 
société entière. La radio et la télévision, l'ensei-
gnement secondaire et universitaire, une grande 
partie de la presse, sont sous son emprise. Il 
contrôle de multiples organisations de jeunesse et 
de masse et, par de multiples relais, il détient le 
monopole du pouvoir culturel. Le P.C.G. qui 
partage avec lui l'anti-américanisme, la vulgate 
marxistico-tiers mondiste pétrie de nationalisme 
outré est son « allié objectif » dans cette main-
mise idéologique. 

Les rouages de l'Etat, à tous les niveaux, sont 
contrôlés directement par les « gardes vertes » du 
PASOK. Les préfets sont choisis parmi les mem-
bres du parti, qui de surcroît, à travers ses organi-
sations, « surveille » la campagne et les villes. 

Sur le plan économique, le « changement » 
est perceptible à l'oeil nu. Il ne s'agit pas seule-
ment de l'étatisation du crédit et des grandes en-
treprises, mais du contrôle politique de l'écono-
mie. 

Le PASOK, secondé en cela par le P.C.G., 
procède au fichage systématique du personnel des 
entreprises, décide de l'embauche et du licencie-
ment, donnant dans le premier cas la priorité à 

(I) Voir notre article dans EST & OUEST de janvier 1984. 

« celui qui a sa carte du parti ». Les « gardes 
vertes » interviennent dans la vie de l'entreprise ; 
souvent des faillites sont artificiellement provo-
quées par eux, afin que des P.M.E. tombent dans 
les mains de l'Etat. 

L'armée grecque subit l'emprise idéologique 
du PASOK-P.C.G. Un récent sondage confiden-
tiel a montré que 7 % seulement de conscrits et 
d'officiers sont convaincus que l'U.R.S.S. repré-
sente une menace militaire ; 6 070 accepteraient de 
se battre contre elle. L'armée est devenue si peu 
« sûre » que l'OTAN ne fournit plus de rensei-
gnements à la Grèce de crainte qu'ils ne soient 
transmis « ailleurs ». 

Cet aspect de la réalité grecque est mal perçu 
à l'étranger en dépit de nombreuses indications 
précises sur cette dérive national-socialiste. 

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE 
D'ANDRÉAS PAPANDRÉOU 

Au cours des premières années de l'exercice 
de son mandat, le premier ministre a donné l'im-
pression de mener une double politique : l'une, 
maximaliste, à usage interne, violemment anti-
OTAN, voire anti-européenne, qui mettait l'ac-
cent sur l'indépendance nationale : l'autre, réa-
liste, pragmatique, prenant en considération les 
alliances traditionnelles en maintenant intact le 
dispositif de l'OTAN, en signant l'accord relatif 
aux bases américaines. Tout en cherchant des 
appuis à l'Est pour son contentieux avec la Tur-
quie et sur la question chypriote, A. Papandréou 
ne sortait pas des limites d'une politique somme 
toute équilibrée, entre l'Est et l'Ouest. 

En réalité, on s'aperçoit que sa politique 
étrangère tendait vers une rupture en douceur des 
alliances traditionnelles. 

Concernant l'appartenance de la Grèce au 
Marché commun, A. Papandréou veut éviter un 
choc frontal. Il veut placer la Grèce dans une po-
sition de « victoire » de la politique communau-
taire. D'un côté, il exige une aide accrue pour son 
agriculture et ses produits, de l'autre il enfreint 
systématiquement les accords communautaires. 
Depuis 1981, la Communauté a relevé 148 infrac-
tions de la part de la Grèce qui a reçu de sévères 
avertissements. Selon une source haut placée de la 
Communauté : « la Grèce veut être poussée 
hors de l'Europe, elle défie constamment son es-
prit, exerce des chantages intolérables, veut créer 
manifestement un climat propice pour rompre 
avec le Marché commun ». La Grèce, sur toutes 
les questions politiques, fait « bande à part ». Sur 
ce point encore elle défie l'Europe, en se faisant 
l'avocat de la politique extérieure de l'U.R.S.S. 

Dans le cadre de l'Alliance atlantique, la 
Grèce mène une politique similaire, en se présen-
tant comme la « victime » des Etats-Unis. Le 
conflit gréco-turc ne s'éclaire qu'à partir de cet 
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objectif. A. Papandréou a « recentré » le disposi-
tif militaire de son pays en direction de la Turquie 
en arguant que la menace d'une guerre provient 
de ce côté, et exige des Etats-Unis une aide mili-
taire accrue pour faire face à une éventuelle atta-
que turque. Les frontières nord du pays sont sys-
tématiquement dégarnies au profit de celles qui le 
séparent de la Turquie. 

Sur la question chypriote, selon des sources 
bien informées, A. Papandréou a pesé de tout son 
poids pour que le Président chypriote M. Kypria-
nou ne signe aucun accord avec M. Denktash, le 
représentant de la minorité turco-chypriote. Cet 
accord longuement préparé sous l'égide de l'ONU 
prévoyait le règlement des graves problèmes de 
l'île, suite à l'intervention militaire turque. Il est 
évident que la normalisation de la situation en 
Chypre aurait à constitué un « argument » pour 
A. Papandréou quant à la menace turque. 

C'est dans la perspective d'une telle rupture 
progressive des alliances qu'il faudrait compren-
dre l'ouverture à l'Est du gouvernement socialiste. 
Le soutien qu'il accorde à la politique extérieure 
soviétique sur des questions de grande impor-
tance, comme le désarmement, l'Afghanistan, 
l'affaire du Boeing coréen, la Pologne, le Moyen-
Orient, ne signifie guère que A. Papandréou soit 
devenu un « allié inconditionnel » de l'U.R.S.S., 
ou bien qu'il soit « manipulé » par elle. 

L'ouverture à l'Est, tant politique qu'écono-
mique, dénote plutôt un « aveuglement » volon-
taire sur la nature de l'U.R.S.S., et d'autre part 
une forme dangereuse de chantage envers l'Occi-
dent. C'est en cela que la Ost -politik grecque est, 
dirait-on, potentiellement en « voie de cubanisa-
tion » dans la mesure où, en cas de rupture bru-
tale avec l'Occident, la Grèce risque de basculer 
sans coup férir dans le giron soviétique. 

LE RÔLE DU P.C.G. 

La politique du P.C.G. reflète avec exacti-
tude l'attitude de l'U.R.S.S vis-à-vis de la Grèce. 

Le P.C.G., tout en critiquant le PASOK et le 
gouvernement pour son manque de détermination 
à effectuer un changement réel, évite de s'opposer 
frontalement à A. Papandréou. Si, au sein du 
Parti communiste, on croit déceler deux lignes, 
l'une prônant un conflit ouvert avec le PASOK, 
dont Farakos serait le partisan et l'autre, à l'in-
verse, soutenant la politique intérieure et exté-
rieure de Papandréou, tout en « poussant à la 
roue » pour un changement « authentiquement » 
socialiste, en réalité le Parti n'entrave en rien la 
dérive national-socialiste et escompte obtenir, au 
moment propice, des positions-clés dans un éven-
tuel gouvernement « Union nationale ». 

C'est dans cette optique que, tant l'ambassa-
deur d'U.R.S.S. à Athènes, Andropov, que Za-
gladine, chargé aussi du secteur-Méditerranée 
orientale au C.C. de P.C.U.S., « conseillent » au 
secrétaire général du P.C.G. Florakis de soutenir, 
en « mobilisant les masses », toutes les initiatives  

d'A. Papandréou qui vont vers l'instauration 
d'un système de « parti hégémonique ». De ce 
point de vue, il est significatif que c'est le P.C.G. 
qui depuis des mois déjà, a lancé une violente 
campagne contre la réélection de M. Caramanlis, 
en entraînant aussitôt la base militante du 
PASOK. Ainsi est né « spontanément » un mou-
vement frontiste à la base pour « en finir avec la 
droite ». De même les campagnes organisées 
contre les bases américaines, ou pour le soutien de 
l'OLP, ou bien contre l'installation des Pershing, 
prennent toujours un caractère ouvertement... 
front uni entre les militants du PASOK et du 
P.C.G. 

L'U.R.S.S. ET LA GRÈCE 

L'Union Soviétique, depuis de nombreuses 
années déjà, a réussi une extraordinaire percée, 
tant idéologiquement qu'économiquement. La 
Grèce est le dernier pays en Europe où le mythe 
de l'Union Soviétique, pays socialiste, reste inen-
tamé. 

A partir de 1981, le gouvernement socialiste a 
favorisé davantage cette « entrée » de l'U.R.S.S. 
en Grèce. En compensation, Moscou et ses satelli-
tes ont réglé la question du retour des réfugiés 
grecs installés à l'Est depuis 1949, en leur versant 
des pensions. Quand on connaît la difficulté 
qu'ont les pays socialistes à débourser des devises, 
on ne peut que s'interroger sur les transactions se-
crètes entre Athènes et Moscou. 

Cependant, l'U.R.S.S. se montre d'une 
grande prudence dans cette région si sensible où 
l'OTAN est puissamment installée. 

Le destabilisation de la Turquie par le terro-
risme de droite et d'extrême-gauche manipulé par 
les services soviétiques ayant échoué, l'U.R.S.S. a 
repris sa politique de « bons rapports » avec ce 
pays. Elle maintient des relations équilibrées entre 
la Grèce et la Turquie, en ne favorisant aucun des 
deux pays en ce qui concerne le contentieux gréco-
turc dans la mer Egée. 

Pour l'Union Soviétique, la Grèce est « un 
fruit qui mûrit » et qui, pour l'instant, sert ses in-
térêts immédiats dans la mesure où elle sème la 
discorde dans le camp occidental. Elle regarde 
d'un bon oeil le nouvel axe qui se met en place 
entre la Grèce, la Libye et Malte et qui couperait 
diagonalement la Méditerranée. De surcroît, ces 
trois pays soutiennent la Syrie dans sa politique 
expansionniste au Proche-Orient. Une alliance 
Grèce-Malte-Libye-Syrie est-elle en train de 
s'ébaucher soutenue en sous-main par l'U.R.S.S. 
et qui affaiblirait considérablement l'OTAN en 
Méditerranée orientale ? 

LA SITUATION EST-ELLE 
IRRÉVERSIBLE ? 

Indéniablement « l'élection à la hussarde » 
(2) de M. Sartzetakis à la Présidence de la Répu- 
(2) Titre du Monde du 30-31 mars. 
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blique, a réveillé la Nouvelle Démocratie en proie 
à une crise ouverte depuis de nombreuses années. 
L'opinion publique est inquiète et la « gauche in-
dépendante » s'interroge. Pour l'instant M. Cara-
manlis garde le silence et semble attendre le mo-
ment propice pour intervenir. Les « centristes » 
essayent de se grouper en une formation politi-
que, mais les dissentions dans leurs rangs empê-
chent tout accord sur le nom d'un chef qui mène-
rait cet éventuel parti aux élections. 

A. Papandréou hésite manifestement à dis-
soudre la Chambre et à proclamer des élections 
anticipées, préférant « calmer le jeu » jusqu'en 
octobre où devront avoir lieu normalement les 
élections. 

Dans ce laps de temps relativement court, 
l'opposition parlementaire, élargie ou appuyée par  

les « centristes » en voie de regroupement, réus-
sira-t-elle à rétablir la situation à son avantage, en 
dépassant les controverses stériles, les luttes inter-
nes d'influence et en présentant un programme 
crédible à l'opinion publique ? 

La « gauche indépendante » hésitante entre 
ses visions social-démocrates et son « complexe » 
vis-à-vis du PASOK, réussira-t-elle, elle aussi à se 
regrouper en un parti socialiste, démocratique et à 
s'allier au « centre » pour la défense de la démo-
cratie ? 

L'Europe pèsera-t-elle de tout son poids poli-
tique pour que la Grèce ne dérive pas vers un na-
tional-socialisme qui progressivement l'isolerait 
des nations démocratiques ? 

Tout n'est pas encore joué en Grèce. 

Ilios YANNAKAKIS 

LES NOUVELLES FRONTIÈRES 
DE LA CENSURE EN HONGRIE 

c omme dans plusieurs autres pays du 
monde soviétique, en Hongrie, aucun of-
fice du gouvernement ou du Parti n'est 

chargé spécialement de la censure. On chercherait 
en vain, dans l'annuaire des administrations, 
l'adresse et le numéro de téléphone d'un quelcon-
que « bureau de censure ». D'autre part, légale-
ment et formellement, les éditeurs ne sont pas 
soumis à la censure préalable. 

. 	Est-ce à dire que la censure n'existe que dans 
les âmes, sans formalité aucune, et qu'elle ne 
s'exerce que par entente tacite ? Au contraire, dès 
lors qu'elle n'est nulle part, la censure — tout 
comme la tyrannie, selon le célèbre poème de 
Gyula Illyés — « est partout ». Toutes les institu-
tions culturelles du pays, des rédactions de jour-
naux politiques aux éditions de livres d'enfants, 
en passant par les directions de théâtre, les institu-
tions scientifiques et les lieux de création artisti-
ques, ont pour fonction primordiale d'exercer la 
censure. Et tous les responsables, à tous les ni-
veaux, le savent et s'en accommodent. Ils sont 
d'ailleurs choisis, avant tout, en fonction de leur 
aptitude à exercer la censure. 

Par ailleurs, toute maison d'édition, tout ins-
titut scientifique ou autre répond, quant à sa pro-
duction, au très puissant « département scientifi-
que et culturel » du Comité central. 
Généreusement doté en personnel, celui-ci a le 
dernier mot pour les nominations aux postes clés 
des institutions scientifiques et culturelles (alors 
que, formellement, ces nominations sont de la 
compétence de l'Académie des Sciences et du mi-
nistère de la Culture). La conséquence naturelle 
de cette situation est que tous les responsables de 
la culture, à commencer par les maisons d'édition,  

prennent garde de « consulter » régulièrement les 
collaborateurs de cet office très actif, en qui ils 
voient les véritables dirigeants — et juges — de 
leur profession. 

Même sur le plan légal, rien ne met la Hon-
grie à part de la « normalité socialiste » : pas plus 
qu'un autre Etat communiste, le pouvoir hongrois 
n'admet qu'il se publie quoi que ce soit hors de 
son réseau de contrôle ; il n'accorde aucun moyen 
technique, ne serait-ce que la plus modeste des 
photocopieuses, à des collectivités qui ne soient 
pas directement supervisées et hiérarchiquement 
encadrées par lui ; ses organes appropriés, enfin, 
interdisent et empêchent la libre entrée sur le terri-
toire hongrois des livres et périodiques imprimés à 
1' étranger . 

Ce dernier point mérite d'être souligné, car 
les dirigeants hongrois se targuent d'être des fidè-
les des accords d'Helsinki. La vérité est qu'ils 
n'ont pas cessé un instant de s'opposer au libre 
échange des idées. Depuis 1980 (!), les gardes-
frontières hongrois ont pour consigne de confis-
quer toute littérature découverte dans les valises 
de Hongrois qui rentrent de l'étranger : non seule-
ment la littérature jugée subversive, mais tout ce 
qui est imprimé en quelque langue que ce soit (1). 
Les recueils de poèmes et les livres scientifiques ne 
font pas exception. Conformément à cette consi-
gne, Shakespeare est donc confisqué autant que 
Soljenitsyne. La seule différence est que, par la 

(1) Il est à noter, cependant, que le seul fait de se trouver à la frontière 
en possession des. livres déplaisant à l'autorité publique ne constitue 
pas, actuellement, un délit qualifié comme tel : la seule sanction à la-
quelle l'impétrant s'expose est la confiscation de ladite littérature ; dans 
certains cas, il se verra aussi, pendant quelque temps, refuser un visa de 
sortie (s'il est citoyen hongrois). 
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suite, si l'intéressé le demande avec insistance, 
Shakespeare lui sera restitué, mais Soljenitsyne, 
jamais. Comble de l'hypocrisie légaliste : les PTT 
de Hongrie refusent de distribuer dans le pays la 
plupart des livres, périodiques et brochures impri-
més à l'étranger en langue hongroise. Lorsque 
l'envoi est recommandé, il est retourné à l'expédi-
teur avec la mention qu'il n'est pas conforme à 
l'article 33 (2 f) de la convention de Lausanne de 
1947. Mais on chercherait en vain ce qui, dans 
l'article en question, justifierait un tel refus. 

Si nous voulons situer en toute objectivité la 
pratique hongroise des années quatre-vingts par 
rapport à celle des pays voisins, deux remarques 
s'imposent toutefois. 

La première est que la nationalisation des 
moyens de diffusion n'a pas empêché l'émergence 
d'une culture « parallèle » depuis le milieu des 
années soixante-dix — dissidence que les autorités 
hongroises ont tout fait pour étouffer, mais qu'el-
les ont néanmoins laissée vivre dans une certaine 
mesure. On sait que la répression du « samizdat » 
est infiniment moins sévère en Hongrie qu'en 
Tchécoslovaquie ou en Russie. D'une façon bi-
zarre, depuis le début des années quatre-vingts, les 
rédacteurs des collections et des périodiques oppo-
sitionnels (« Beszélô », « Hirmondo », « AB », 
etc.) sont poursuivis pour « commerce non auto-
risé » et non pour les idées qu'ils professent... Par 
conséquent, ils sont régulièrement soumis à des 
amendes, mais non pas cités devant un tribunal ni 
emprisonnés. 

Deuxièmement, le fait qu'en Hongrie la cen-
sure ne fonctionne que de manière informelle, 
sous les apparences d'une consultation où l'édi-
teur garde un certain pouvoir d'initiative et de dis-
cussion, n'est pas sans conséquences non plus. 
Avec un tel système, en particulier quand la 
conjoncture est propice aux hardiesses intellectuel-
les, il se peut en effet que des oeuvres même inso-
lites et « problématiques » (aux yeux du pouvoir) 
finissent par trouver un chemin de publication. 
Dans le flou artistique que les autorités font ré-
gner autour de certaines consignes, celles-ci ne se-
ront pas interprétées exactement de la même 
façon ici et là. Tel auteur dissident sera publié 
parce que, formellement, son nom n'a jamais fi-
guré sur une liste noire. Un poème refusé par la 
revue M trouvera grâce aux yeux du rédacteur en 
chef de la revue N. La zone d'incertitude est d'au-
tant plus grande que le sujet traité est moins brû-
lant. 

Il n'y a plus d'auteurs formellement interdits 
et, depuis quelque temps, il n'y a plus de noms 
« maudits » non plus (comme, par exemple, celui 
de Trotski en U.R.S.S.). Pour des raisons qui se-
ront analysées plus loin, certains des adversaires 
idéologiques les plus célèbres du communisme 
qu'ait produits la démocratie hongroise — un 
Oscar Jaszi, un Istvan Bibo - commencent à être 
publiés officiellement. Mais ce libéralisme, cet 
accès à la publicité d'auteurs a priori suspects, est  

loin d'être illimité ou débarrassé de tout contrôle. 
Chacun des responsables sait qu'il existe, du côté 
du pouvoir, de fortes réserves mentales et même 
des listes noires... à géométrie variable. Il appar-
tient donc à l'éditeur de consulter l'autorité dès 
que le doute se lève en lui à propos de quelqu'un : 
banal réflexe de savoir-faire.... L'originalité du 
système hongrois est que ce devoir de consultation 
est informel et qu'il n'est pas limité par des listes 
(d'auteurs ou de sujets) nominalement dressées, ce 
qui permet à l'autorité d'accepter, voire d'autori-
ser explicitement la publication épisodique même 
d'un « dissident » ou d'un « émigré », pourvu 
que l'oeuvre soit anodine et l'hostilité de l'auteur 
pas trop perceptible. 

L'ÉVOLUTION DES TABOUS 
DEPUIS 1964 

Sur quelles idées et sur quels sujets portent 
les interdictions actuellement en vigueur ? Par 
rapport aux années cinquante, le progrès est stu-
péfiant. Il est vrai que, depuis lors, la censure a 
évolué dans tous les pays du bloc, y compris en 
Union soviétique. Mais nulle part, à l'exception 
de la Pologne, le changement n'a été aussi specta-
culaire qu'en Hongrie. 

Si l'on compare la période contemporaine 
avec les années du stalinisme, ce qu'il y a de plus 
frappant en Hongrie, c'est le changement d'opti-
que des censeurs. On pourrait dire qu'ils ont 
opéré une espèce de retraite stratégique : de « pé-
dagogues » du marxisme-léninisme, ils sont deve-
nus les gardiens des seuls « intérêts politiques » 
du système en place. Il n'est plus question — sauf 
dans les publications pour militants — d'assurer 
la conformité de toute parole exprimée avec la 
matrice de l'idéologie ; redevenue « feu rouge », 
la censure n'émet plus des consignes « positives ». 
Ce qui lui importe avant tout, c'est d'éviter au 
lecteur hongrois de tomber, dans un texte par ail-
leurs passable, sur des remarques aussi inadmissi-
bles que — par exemple — Marx a été un imbé-
cile, Lénine un tyran ; que, en Union soviétique, 
tout n'est pas bon ou que les régimes communis-
tes connaissent, eux aussi, la misère et l'inégalité. 
Selon les pratiques actuelles de la censure hon-
groise, même de telles propositions peuvent, à la 
limite, passer si elles ne sont pas formulées d'une 
façon trop abrupte ou quand elles sont immédia-
tement atténuées par des considérations en quel-
que sorte opposées (« oui, Lénine était tyranni-
que, mais il ne pouvait pas faire autrement » ; « il 
y a de la pauvreté en U.R.S.S., mais tout est mis 
en oeuvre pour que... »). 

Nous touchons ici à une règle essentielle de 
l'« hégémonie » officielle du marxisme (tel est le 
terme que les dictateurs actuels de la culture hon-
groise ont adopté pour caractériser leur position à 
l'égard des autres idéologies : l'hégémonie, non 
pas le monopole). Ayant abjuré le monopole, le 
marxisme dominant admet désormais la diffé-
rence, une certaine différence pas trop cho-
quante ; mais non qu'il soit critiqué explicite- 
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ment, ni qu'on lui oppose des arguments qui se 
donnent pour tels. L'hétérodoxie n'est acceptée 
qu'à doses homéopathiques. 

Pour autant qu'on se propose de dresser la 
liste des tabous en vigueur dans les années quatre-
vingts, trois grands thèmes se dessinent avec net-
teté. 

Un premier tabou s'applique au thème de la 
domination soviétique. Non seulement les Hon-
grois n'ont pas le droit de se demander — en pu-
blic — pourquoi les troupes d'occupation soviéti-
ques sont toujours présentes quarante ans après la 
fin des hostilités, mais ils doivent faire comme si 
ces troupes n'étaient pas là. En même temps, tout 
écrit politique doit admettre comme un axiome le 
caractère irrévocable de l'appartenance de la Hon-
grie au bloc soviétique, « donnée historique » 
dont il faut être content. (Parler de cette apparte-
nance en termes de « nécessité géopblitique » est 
déjà quelque peu sulfureux). Ce qui a toutefois 
changé ici, c'est qu'il n'y a plus d'obligation ri-
tuelle de célébrer la supériorité soviétique en toute 
chose. Certes, il n'est toujours pas permis d'être 
désobligeant à l'égard des prétendues réussites du 
système soviétique, mais il est désormais permis 
d'écrire qu'il existe dans le monde des agricultures 
qui marchent mieux ou que d'importantes nova-
tions techniques viennent d'ailleurs que de 
l'U.R.S.S. L'histoire russe s'est elle-même quel-
que peu « détabouisée ». L'héritage asiatique du 
passé russe est devenu abordable et même, à 
propos du passé immédiat, il est permis d'évoquer 
des choses (le rôle militaire de Trotski, le pacte 
Hitler-Staline, qui, jusqu'aux années soixante, 
étaient à taire ou à falsifier (2). En revanche, il 
n'est pas permis de critiquer quelque aspect que ce 
soit de la politique extérieure de l'U.R.S.S., ce qui 
— par extension — implique aussi une solidarité 
obligée avec tous les Etats, régimes et groupe-
ments politico-armés protégés par Moscou et, in-
versement, le dénigrement obligatoire de tout ce 
qui déplaît à Moscou. Pour la Hongrie, cela signi-
fie notamment qu'elle n'a pas le droit de prendre 
systématiquement la défense des minorités magya-
res vivant en Roumanie, en Slovaquie et en 
Ukraine subcarpathique (3). Or, depuis que les 
pays voisins sont devenus visitables, l'opinion 
hongroise s'est beaucoup sensibilisée à cette ques-
tion. 

Un deuxième groupe de tabous protège l'hé-
gémonie du parti communiste hongrois, ainsi que 
la légitimité de son rôle dirigeant. Cette légitimité, 

(2) Toutefois, en 1984, la revue Mozgo Vilag de Budapest a dû retirer 
de la circulation un numéro qui comportait une trop longue évocation 
de Léon Trotski... Notons d'autre part que la guerre avec l'U.R.S.S. 
(1941-1945) n'est pas un sujet facile à traiter : en 1983, un feuilleton 
télévisé sur ce sujet (« Pergeitüz », de S. Sara) n'a pu être joué jusqu'au 
bout, alors qu'il connaissait un immense succès dans le public. 

(3) La situation a un tout petit peu changé en 1985. Mais, jusqu'alors, 
tous les auteurs et éditeurs qui s'étaient aventurés sur ce terrain se sont 
vu infliger des sanctions. Le cas le plus connu est celui du grand écri-
vain Gyula Illyés, qui n'a pas été autorisé (en 1978) à répondre aux at-
taques dont il fut l'objet de la part des Roumains et dont un recueil 
d'essais, pourtant très discrètement allusif sur ce sujet, allait être saisi 
avant d'être distribué.  

certes, ne suppose pas l'infaillibilité, mais elle im-
plique, au minimum, que l'accession du P.C. au 
pouvoir était dans l'ordre des faits et, accessoire-
ment, que la Hongrie n'avait pas d'autre voie. Ce 
sont là des axiomes que nul n'a le droit de mettre 
en question, de même qu'il est interdit de se de-
mander pourquoi un seul parti exerce tous les 
pouvoirs et pourquoi son « rôle dirigeant » n'est 
jamais soumis à l'arbitrage du suffrage universel. 
Cela dit, certains dogmes n'ont plus la même rigi-
dité qu'autrefois. C'est ainsi qu'il n'est plus offi-
ciellement prétendu que le parcours du P.C. hon-
grois ait été sans faute. Dans leurs publications 
spécialisées, les historiens ont droit à investiguer 
et à gloser sur les erreurs et aventures du P.C. 
hongrois et pas seulement celles que l'histoire of-
ficielle du Parti a déjà classées comme telles. 

Il est vrai que lorsque les investigations tou-
chent au Komintern ou à la situation des commu-
nistes exilés à Moscou sous le stalinisme, la cen-
sure soviétique s'en mêle, sous la forme 
d'injonctions formulées par l'ambassade de 
l'U.R.S.S. à Budapest. Celle-ci a, dans les deux 
dernières décennies, plusieurs fois exigé et obtenu 
l'interdiction d'ouvrages publiés à Budapest (ex. : 
les mémoires de Endre Sik, ancien ministre des 
Affaires étrangères ; et plus récemment une bio-
graphie de Béla Kun, écrite par un collaborateur 
de l'Institut d'histoire du Parti) ; à peine sortis, 
ces ouvrages allaient être retirés de la circulation. 

Une nouveauté des années quatre-vingts est 
que, désormais, il semble possible d'évoquer cer-
tains faits jetant une lumière trouble — c'est le 
moins qu'on puisse dire — sur la prise du pouvoir 
par le P.C., et cela, même dans des revues de vul-
garisation atteignant un public assez large. C'est 
ainsi que la revue « Historia » a publié en 1984 le 
récit véridique des conditions dans lesquelles Ra-
kosi avait obtenu la démission de Ferenc Nagy, 
chef de gouvernement en 1946-1947 et leader du 
grand parti agraire (dit des « petits propriétai-
res »). Quelques années plus tôt, la même revue a 
donné la parole à Zoltan Vas, l'un des leaders 
communistes de l'après-guerre, qui a raconté sans 
trop d'ambages comment son parti avait falsifié 
les résultats des élections de 1947. (C'est alors que 
le PCH est devenu « le premier parti » quant à sa 
représentation à l'Assemblée nationale.) 

Le seul chapitre d'histoire hongroise qui ne 
soit pas encore sorti du purgatoire de la falsifica-
tion systématique est celui de l'insurrection de 
1956. Mais, même sur ce point, la nuance s'im-
pose. Car, en toute rigueur, le tabou ne concerne 
que les écrits politiques. La littérature a, depuis 
les années soixante, trouvé mille subterfuges pour 
évoquer 1956 sans être obligée de faire de la pro-
pagande. Des romans ont paru, consacrés intégra-
lement à cet événement sans un seul des rituels 
mots d'opprobre exigés par le Parti. Les cinéastes 
et les metteurs en scène sont allés encore plus 
loin : citons, parmi d'autres exemples, telle pièce 
de théâtre sur la révolution française, jouée au 
début des années quatre-vingts avec un décor qui 
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n'a pas manqué son effet puisqu'il évoquait cer-
taines rues de Budapest rendues célèbres par les 
combats de 1956 ! 

Le troisième groupe de tabous concerne la 
nature du système. Il n'est pas permis de mettre 
en doute qu'elle est « socialiste » (au sens léni-
niste). Dès lors, les sociologues ne sont pas autori-
sés à enquêter sur la manière dont fonctionnent 
les rouages du pouvoir, ni sur la conscience des 
ouvriers ou des citoyens. La plupart des enquêtes 
d'opinion sont d'emblée faussées ou tronquées du 
fait de l'impossibilité pour personne de se pronon-
cer contre le socialisme ou de mettre en doute la 
dichotomie capitalisme-socialisme. Paradoxale-
ment, la protection de la doctrine marxiste est 
moins stricte que celle dont bénéficie le label so-
cialiste des pouvoirs en place. Non seulement il est 
possible de se référer à des marxismes quelque peu 
hétérodoxes (Althusser, école de Francfort), mais 
on peut aborder bien des problèmes sociophiloso-
phiques ou juridiques sans référence marxiste au-
cune, voire à partir de positions opposées au 
marxisme, pourvu que le désaccord n'apparaisse 
pas de façon explicite. C'est ainsi qu'on peut être 
libéral ou conservateur, chrétien ou agnostique, 
mystique ou positiviste — par implication. Autre-
ment dit, les temps sont révolus où le marxisme-
léninisme a régné sans partage. Son règne est dé-
sormais purement nominal et de surface, alors 
que le sous-sol est fortement travaillé par d'autres 
cônvictions. Il n'est plus question d'excommunier 
au nom de l'idéologie : il faut en effet remonter 
jusqu'à l'année 1973 pour trouver une « résolu-
tion de parti » qui prenne des mesures répressives 
au nom de la pureté idéologique. 

LA LUTTE 
POUR UNE PAROLE 

PLUS LIBRE 
Comment expliquer les changements interve-

nus depuis quelques années ? Il est certain que le 
pragmatisme des dirigeants hongrois y est pour 
quelque chose : la préférence donnée à l'efficacité 
réelle sur la poursuite des chimères ne peut pas ne 
pas conduire à un certain respect des « faits ob-
jectifs » même dans les domaines a priori réservés 
à la doctrine. Mais, circonstance capitale, si le ré-
gime a cédé sur tant de points, c'est qu'il s'est 
trouvé sous pression constante de la part de la so-
ciété. La « reconquête de la vérité » a été menée 
par une élite d'intellectuels créateurs, dans un cli-
mat favorisé par les ouvertures du régime à l'Oc-
cident et avec le concours d'une opinion générale 
accordant sa préférence systématique aux créa-
teurs et aux oeuvres les plus audacieux. En effet, 
les années soixante-dix ont inauguré, dans la vie 
intellectuelle hongroise, une nouvelle époque : 
celle de la résistance active. Le mot « actif » indi-
que qu'il y a quelque chose de changé par rapport 
aux stratégies du silence et du contournement. La 
nouveauté est qu'il se présente, pratiquement dans 
tous les domaines, de plus en plus de créateurs 
(savants et artistes) désireux de rompre avec la  

conspiration du silence et du langage châtré. Le 
cinéma hongrois des années soixante-dix a été 
l'une des avant-gardes de cette révolte. Une cer-
taine historiographie lui a donné la réplique, en 
particulier avec les questions posées sur les années 
trente et quarante. 

Il faut aussi mentionner certaines revues de 
grande diffusion, de Budapest et de la province, 
dont les responsables ont visiblement décidé de 
braver l'autorité ; ils l'ont fait en publiant des au-
teurs maudits et en disant « la vérité » sur des 
questions, notamment nationales et sociopoliti-
ques, au sujet desquelles le public attendait depuis 
longtemps des informations ou des prises de posi-
tions purgées du jargon du Parti. Citons, à titre 
d'exemple, Valosag et Mozgo Vilag, deux revues 
mensuelles de Budapest, auxquelles il conviendrait 
toutefois d'ajouter quelques titres de la province 
(Forras, Tiszataj, etc.). Plus récemment, c'est un 
hebdomadaire économique (Heti Vilaggazdasag) 
qui s'est singularisé par l'adoption d'un style par-
faitement objectiviste lui permettant de « parler 
vrai » sur pratiquement tous les sujets ayant trait 
à la conjoncture économique et à la réglementa-
tion des entreprises. 

Inutile de dire que, depuis que la révolte a 
éclaté, beaucoup de sanctions ont été prises contre 
les auteurs iconoclastes et, surtout, contre les di-
recteurs de revue indociles (« opportunistes », 
selon la terminologie officielle). Mais le caractère 
massif de la révolte — qui est aussi un fait de gé-
nération — a considérablement limité le champ de 
manoeuvre des autorités ; prudentes, elles préfè-
rent la négociation à la sanction, car ce qu'elles 
redoutent par-dessus tout, c'est qu'un nombre 
trop grand d'intellectuels ne finisse par prendre le 
maquis de la « culture parallèle ». 

A première vue, cette dernière n'est pas une 
concurrente sérieuse de la culture officielle : rare-
ment les tirages du samizdat dépassent le millier 
d'exemplaires, alors que les médias ordinaires, 
même la presse écrite, atteignent un public dix ou 
cent fois plus nombreux. D'autre part, on peut se 
demander si, sous l'avalanche des amendes et des 
campagnes d'intimidation, les organes de la cul-
ture parallèle ont une chance réelle de survivre. 
Déjà, ils ne doivent leur survie (difficile) qu'à 
l'obstination d'une poignée de militants (4). 

Mais la « concurrence » entre les deux ré-
seaux de culture est beaucoup plus subtile. Bien 
des directeurs de revue ne prennent des initiatives 
que pour devancer le samizdat ou pour se faire 
compter parmi les frondeurs... Cette émulation a 
cela d'intéressant qu'elle fait constamment re-
pousser les limites du tolérable. Les dernières 
années ont d'ailleurs démontré avec éclat que les 
« tabous » n'étaient pas aussi inviolables qu'on le 
pensait auparavant, et que, au fur et à mesure que 
la fronde s'étendait, même les sujets les plus dan- 

(4) Parmi les organes du samizdat, le record de longévité appartient à 
deux revues : Ideszélô (trimestriel, dirigé par Janos Kis) et Hirmondo 
(mensuel, édité par Gabor Demszky). 
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gereux – comme celui de la domination russe –
pouvaient être abordés en relative impunité (du 
moins dans le samizdat). Au ',dut d'une longue 
décennie de libéralisation, nul ne sait plus –
hauts responsables y compris – où se situent 
exactement les limites de la tolérance possible. 

Une chose est certaine : les aspirations poli-
tico-culturelles des Hongrois vont au-delà des 
concessions accordées, ce qui fait que l'équilibre 
est fragile et que d'autres conflits sont en vue. 

Pierre KENDE 

Le PCF et les élections cantonales 

RETOUR D'UN JOUR 
À L'UNION DE LA GAUCHE 

D urant les quinze jours de campagne qui 
ont précédé le premier tour des élections 
cantonales, les communistes se sont appli- 

qués à cacher leurs intentions concernant le se-
cond tour. Quel que fût celui qu'on interrogeât, la 
réponse était la même : « Pour nous, c'est le pre-
mier tour qui compte. » 

Avaient-ils, dès lors, arrêté la po—sition qui de-
vait être finalement la leur, — le désistement réci-
proque, l'union de la gauche retrouvée l'espace 
d'un second tour — et ne cherchaient-ils à mainte-
nir les esprits en suspens, ou même ne laissaient-
ils courir le bruit qu'ils maintiendraient leurs can-
didats au second tour, que pour tester l'opinion 
et, avant tout, leur électorat ? Que pour mesurer 
avec précision les limites de leur influence électo-
rale ? Avec, peut-être, le secret espoir que leurs 
attaques violentes contre le gouvernement et le 
parti qui le soutient leur permettraient de ramener 
à eux certains de leurs électeurs égarés depuis des 
années déjà dans l'électorat socialiste. Ou, plus 
encore, d'arracher à l'abstention ceux de leurs 
électeurs – ils sont nombreux – qu'a déçus la 
participation du PCF au gouvernement, à sa poli-
tique, à ses échecs. 

Ou bien conservaient-ils par devers eux 
l'idée, l'espoir qu'ils pourraient, au second tour, 
maintenir leurs candidats, c'est-à-dire donner à 
leur hostilité à l'égard du Parti socialiste un carac-
tère encore plus tranché, quasi irréversible (dans 
la mesure du moins où ce qui chez eux relève de la 
tactique est irréversible) ; puis, au vu des résultats 
du premier tour, ont-ils pensé qu'en restant sur 
leurs positions, ce qui transformerait la défaite de 
la gauche en déroute, ils risqueraient de faire à 
leurs parti, dans l'immédiat et pour l'avenir, plus 
de mal que de bien ? La question reste ouverte. 

Sans doute peut-on y trouver une réponse en 
analysant d'un peu près leurs propos d'avant le pre- 

mier tour, puis ceux qu'ils tinrent dans la semaine 
qui suivit. 

« CE QUI COMPTE, 
C'EST LE PREMIER TOUR » 

Premier argument : se préoccuper du second 
tour dès l'ouverture de la campagne électorale, 
c'est fausser le jeu normal de la démocratie. Et, 
d'emblée, M. Marchais a déclaré qu'il n'acceptait 
pas le « chantage » que constituait, selon lui, « la 
mise en garde » que le premier secrétaire du P.S. 
avait adressée aux communistes (L 'Humanité, 26-
2-1985). La veille, en effet, M. Lionel Jospin avait 
menacé : si les communistes n'appliquaient pas 
« la discipline républicaine », « ça leur coûterait 
cher » (id., 25-2-1985). 

L'argumentation proposée à ce sujet par M. 
Marchais est parfaitement spécieuse, pour ne pas 
dire totalement fausse. Voter en se préoccupant 
du second tour, ce serait limiter la liberté de vote, 
le pluralisme des opinions, car « peu à peu, on se 
mettrait à présenter les partis, les candidats dont 
on suppose, a priori, qu'ils ne seront pas présents 
au second tour, comme des gêneurs qui encom-
brent le débat politique » . Alors, on réduirait le 
choix à deux candidats, à deux partis, ce qui ap-
pauvrirait considérablement le débat (id., 1-3-
1985). 

Bref, donner dès le départ une telle impor-
tance au second tour, laisser entendre que c'est lui 
qui réglera tout, ce serait privilégier « le vote 
utile » , lequel ne permet pas à chacun de dire 
vraiment ce qu'il pense. Or, c'est pour que chacun 
puisse dire ce qu'il pense qu'on consulte le suf-
frage universel et qu'on permet la multiplicité des 
candidatures. Et M. Marchais d'ajouter, avec une 
fausse sincérité, car la thèse est au moins contesta-
ble, que c'est le « vote utile » qui a « affaibli élec-
toralement le PCF » (id., 26-2-1985). 



Avril 1985 — N° 17  	13 - 569 

On pourrait tout aussi bien, et même beau-
coup mieux, affirmer le contraire. L'électeur est 
plus libre de son vote au premier tour s'il sait 
qu'il y aura un second tour et qu'il pourra alors 
procéder à un second choix, au choix qu'il ferait 
dès le premier vote s'il n'y avait qu'un tour. C'est 
au second tour qu'on « vote utile » : au premier 
tour, pour parler familièrement, on se fait plaisir. 
S'il n'y avait pas dû y avoir un second tour, nom-
bre d'électeurs qui ont voté communiste au pre-
mier tour auraient préféré voter socialiste pour ne 
pas permettre l'élection d'un candidat de droite. 

« Je ne vois pas pourquoi on voudrait, dès le 
premier tour, contraindre les électeurs à dire ce 
qu'ils feront au deuxième », s'est écrié M. Mar-
chais (id., 26-2-85) vraiment en peine d'argument. 
Mais ce n'est pas aux électeurs qu'on demande de 
le dire, c'est aux candidats et aux partis qui par-
rainent leur candidature. Et n'est-ce pas l'honnê-
teté même, n'est-ce pas le meilleur moyen de faire 
savoir aux électeurs ce que vraiment l'on pense, 
que de leur dire avec qui l'on a fait ou l'on est 
prêt à faire alliance, pour qui l'on se désistera ? 

M. Marchais serait bien crédule s'il s'était 
lui-même laissé convaincre par les arguments qu'il 
a produits et que des collaborateurs peu imagina-
tifs lui avaient soufflés. 

Tout porte à croire que les dirigeants commu-
nistes ont, avant tout, cherché à savoir ce que 
donnait, électoralement, la politique d'opposition 
systématique qu'ils ont désormais adoptée, ce 
qu'il leur restait de voix après l'annonce de leur 
« grand tournant stratégique » ou plutôt, peut-
être, ce que leur rupture avec le P.S. et l'annonce 
de leur « grand tournant stratégique » leur avait 
permis de retrouver d'électeurs. 

Bref, le premier tour leur permettait de tester 
les effets de leur propagande antisocialiste sur 
leurs électeurs habituels (y compris ceux qui ne 
votent plus pour eux ou ne votent plus du tout 
depuis plusieurs années). 

HARO SUR LE PARTI SOCIALISTE 

Deuxième thème de la campagne : la dénon-
ciation de la politique menée par les socialistes. 

Le Parti socialiste a trahi les engagements 
pris en 1981 devant le pays et il fait la politique de 
la droite, une politique que la droite ne pourrait 
sans doute pas faire à visage découvert. Tel est le 
motif sur lequel on ne saurait dire que les commu-
nistes ont brodé une multitude de variations, car 
ils se sont contentés de le ressasser sans relâche, 
toujours sur le même ton et quasi dans les mêmes 
termes. 

Ils ne se sont même pas arrêtés un moment 
sur ce qu'il pourrait y avoir de positif dans le 
bilan gouvernemental, même pour s'en attribuer 
le mérite. Ils ont préféré insister sur le fait : 
— que les socialistes ont trahi leurs promesses : 

« Souvenez-vous », a dit M. Marchais en Moselle, 
« en octobre 1981, à Longwy, François Mitter-
rand avait déclaré : « Le déclin de la sidérurgie, 
les mines de fer fermées, c'est inacceptable... Sa-
cilor et Usinor seront le fer de lance de la rénova-
tion industrielle, de la reconquête du marché inté-
rieur, de la bataille pour l'emploi. » Que sont 
devenues ces promesses » ? (id., 8-3-1985) ; 
— que les socialistes ont renoncé à redresser la si-
tuation économique : « La dichotomie opérée à 
Grenoble par Laurent Fabius entre « l'idéal » po-
pulaire d'avant 1981 et le « réel » d'aujourd'hui 
traduit le renoncement du P.S. à combattre la 
crise » (id., Serge Leyrac, 4-3-1985) ; 
— que les socialistes cherchent à faire plaisir au 
patronat : « Mme Edith Cresson estime que « la 
France a fait un chemin extraordinaire ». Si vous 
n'en êtes pas concaincu [...] c'est que « malheu-
reusement la structure mentale des Français n'est 
pas pour le moment tout à fait au point » [...] 
Seuls à comprendre, selon Mme Edith Cresson, la 
politique du P.S., les patrons lui disent en tête à 
tête que « jamais aucun gouvernement n'a fait au-
tant pour les industriels ». On peut, il est vrai, en 
mesurer l'efficacité aux records de la Bourse, de 
l'ANPE et des ravages de la pauvreté » (id., S. 
Leyrac, 25-2-1985) ; 
— enfin, que les socialistes font la politique de la 
droite. 

Systématiquement, les communistes ont rap-
proché « les partis de droite et le Parti socia-
liste ». Ce n'est pas tout à fait le fameux « bonnet 
blanc et blanc bonnet », mais ce n'en est pas 
loin : « Regardez comme les partis de droite et le 
Parti socialiste se font la guerre des petites phra-
ses, mais, dans les faits, ni les uns ni les autres ne 
veulent toucher aux racines du mal, aux gaspilla-
ges capitalistes, aux privilèges des grandes fortu-
nes. » (G. Marchais, id., 9-3-1985) (1). 

On remarquera toutefois : 
— que, sans cesser d'être déplaisantes et souvent 
injustes, les critiques faites à la politique menée 
par les socialistes ont conservé un ton relative-
ment modéré (on a vu pire, ne serait-ce que pen-
dant la campagne de l'élection présidentielle, où 
pourtant les sommets de jadis ne furent pas at-
teints) ; 
— que les communistes n'ont cessé de dire qu'il 
fallait empêcher le retour de la droite (mais ce 
n'était pas beaucoup plus qu'une clause de style : 
en 1981 aussi ils prétendaient vouloir l'échec de la 
droite) ; 
— que M. Marchais a précisé au moins une fois, 
au cours de la campagne, que les communistes ne 
renonçaient pas « à des accords avec d'autres 
forces politiques et avec le P.S. en particulier » 
(L'Humanité, 26-2-1985). 

(I) La révélation, le 14 mars, de la « surprise » en matière européenne 
annoncée par M. Mitterrand le 26 février — en particulier l'abandon de 
la règle de l'unanimité au profit de la règle de la majorité pour la plu-
part des décisions concernant la CEE — a fourni aux communistes une 
occasion de vitupérer contre un autre aspect de la politique socialiste. 
« Ce serait abandonner délibérément la souveraineté politique, écono-
mique, militaire de la France, en faire une nation vassale au sein d'un 
ensemble européen intégré, dominé par les forces réactionnaires, étroi-
tement allié aux Etats-Unis. » (G. Marchais, id., 6-3-1985.) 
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Bref, même si l'on note que Mme Cresson se 
glorifie d'avoir reçu les félicitations de certains 
patrons, on n'en est pas (encore) revenu au temps 
où l'on dénonçait le Parti socialiste comme le 
principal soutien social de la bourgeoisie capita-
liste. 

CONTRE LES MAGOUILLES 
POLITICIENNES ; 

LE CAS LE PEN 

Troisième thème de la campagne communiste 
du premier tour : la politique politicienne. 

M. Marchais est parti de cette idée qu'après 
une première phase de « désillusion », une 
deuxième de « mécontentement », le pays est 
entré « dans une phase où il y a chez des millions 
d'hommes et de femmes un véritable dégoût de la 
politique, un phénomène de rejet de la politique 
des partis ». 

Et de conclure que c'est là ce que cherche la 
bourgeoisie (qui, bien entendu, agit en la matière 
comme un seul homme, quelles que soient par ail-
leurs ses divergences) — laquelle « souhaiterait un 
système à l'américaine dans lequel la politique lui 
serait réservée et dont les salariés se détourne-
raient » (L'Humanité, 26-2-1985) 

Cette analyse sociologique, dont on appré-
ciera l'originalité et la finesse, n'a d'autre but que 
d'expliquer les pertes du PCF, car, nous dit le 
subtil politologue, ce « phénomène de dégoût 
conduit dramatiquement de nombreux travailleurs 
à s'abstenir dans les élections ». Affirmation 
étonnante, quand on se reporte aux exemples que 
donne le secrétaire général du PCF de cette politi-
que politicienne qui dégoûterait le bon peuple de 
gauche : « Alliance ou pas avec Le Pen, cohabita-
don ou pas après 1986, candidat ou pas aux prési-
dentielles de 1988 » (id.). 

On voit vraiment mal comment ces querelles 
politiques qui divisent la droite pourraient bien 
décourager les électeurs communistes de se rendre 
aux urnes ! 

Il faudra revenir sur l'attitude du Parti 
communiste à l'égard du Front national — ex-
pression qui, d'ailleurs, sort rarement des lèvres 
de M. Marchais, qui préfère dire Le Pen (sans 
doute parce que « Front national » est l'une des 
formules que le PCF tient en réserve dans son ma-
gasin des accessoires pour le jour où il lui paraîtra 
opportun, comme cela lui est arrivé trois ou qua-
tre fois déjà, de jouer la comédie de l'Union na-
tionale). Nous n'en dirons qu'un mot pour souli-
gner son ambiguïté. 

La direction du Parti a décidé qu'aucun 
communiste ne participerait à un débat où M. Le 
Pen serait invité, « car il ne peut être question 
pour le PCF d'apporter sa pierre à l'entreprise de 
banalisation de ce groupe » (L'Humanité, 6-3-
1985), mais M. Marchais a convenu publiquement 
qu'il y avait « un rapport » entre la baisse du 

Parti communiste et « la montée du danger que 
représente Le Pen ». Certes, il n'a pas été jusqu'à 
dire que le Front national comptait parmi ses élec-
teurs des gens qui naguère votaient communiste. 
Il s'est borné à affirmer, sans rire, que « quand le 
Parti communiste s'affaiblit, ce sont toutes les va-
leurs démocratiques et progressistes qui reculent 
dans la société » (id.). Il n'empêche que la séduc-
tion exercée par les mots d'ordre — un, surtout 
— du Front national sur une partie de ce qui fut 
l'électorat communiste, paralyse dans une certaine 
mesure la critique communiste. 

Ajoutons à cela que, si le PCF mettait l'ac-
cent sur le danger fasciste, il irait à l'inverse de ce 
qu'exige son grand tournant stratégique, qui se 
justifie par cette affirmation que le premier pro-
blème de l'heure n'est pas de défendre la démo-
cratie contre le fascisme (situation qui exigerait 
l'alliance avec les socialistes et les républicains —
le Front populaire, l'Union de la gauche), mais la 
fin du capitalisme, le passage prochain au socia-
lisme — ce qui appelle d'abord la mobilisation des 
masses, l'unité à la base avant tout accord au 
sommet. 

Aussi l'explication du « phénomène Le Pen » 
proposée par le PCF est-elle ambiguë. 

Certes, conformément au dogme marxiste —
interprété à sa manière — il lui trouve une origine 
économique : « D'abord, Le Pen utilise la crise. 
C'est l'élément numéro un de la poussée Le Pen. 
Pour couper les racines du phénomène, il faut 
combattre la crise et résoudre les problèmes » 
(L'Humanité, 26-2-1985). Produit de la crise, épi-
phénomène en quelque sorte, dû au désarroi des 
esprits, sans doute. M. Marchais n'a, quand 
même, pas été jusqu'à dire que M. Le Pen était 
un instrument aux mains des monopoles qui, pour 
prolonger leur domination, auraient recours au 
fascisme (2). 

C'est sur un autre aspect du phénomène qu'a 
insisté le secrétaire du PCF : d'après lui, la 
deuxième raison de « la montée de Le Pen », ce 
seraient « les sordides calculs auxquels nous assis-
tons parmi tous les politiciens de ce pays, dont 
nous trouvons l'expression à la radio, à la télévi-
sion et dans la presse, où il n'y en a que pour Le 
Pen ». 

L'explication manque d'autant plus de clarté 
que, interrogé pour savoir si ce n'étaient pas les 
socialistes qui utilisaient M. Le Pen pour diviser 
la droite, M. Marchais a répondu « qu'il y avait 
de ça, mais pas seulement ». 

On voit mal, pourtant, les partis de droite se 
susciter à eux-mêmes un concurrent ! (3) 

(2) « L'extrême-droite spécule sur vos difficultés pour propager la 
haine, la violence, le racisme », lit-on dans la déclaration du Bureau 
politique (4 mars), ce qui n'est pas beaucoup dire, ne désigne pas le 
Front national comme l'ennemi principal et reconnaît implicitement 
qu'il mord sur l'électorat populaire. 
(3) Ce qui gêne aussi le PCF dans ses attaques contre le Front national, 
c'est que celui-ci réclame, comme lui, la « proportionnelle intégrale », 
dont l'un et l'autre seraient les plus grands bénéficiaires. 
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TOURNANT ... 

Ainsi, durant toute la campagne avant le 
premier tour, le PCF avait conservé une attitude 
conforme à son grand tournant stratégique, lequel 
exige l'abandon de l'entente au sommet au profit 
d'une action unitaire à la base, dont le premier 
objet est « la conquête de nouveaux pouvoirs », 
notamment dans les entreprises, et non plus celle 
d'une majorité parlementaire. 

Or, dès le soir du premier tour, le Bureau po-
litique appelait les fédérations communistes à 
prendre contact avec les organisations correspon-
dantes des partis de la « coalition gouvernemen-
tale », P.S., M.R.G., P.S.U. (expression em-
ployée systématiquement pour bien montrer qu'on 
ne fait plus partie de cette coalition) « pour discu-
ter avec elles en vue de se désister réciproquement 
en faveur des candidats placés en tête par le suf-
frage universel et d'appeler à un large rassemble-
ment dans le vote pour ces candidats » (L'Huma-
nité, 11-3-1985). 

Il ne se dissimulait certes point qu'après sa 
campagne du premier tour, cet appel pouvait sur-
pendre : 

« Le Parti communiste français ne songe pas 
à nier le problème que pose, pour ses candidats, 
pour ses militants, pour ses électrices et électeurs, 
la conclusion d'ententes électorales de second tour 
avec les partis de la coalition gouvernementale 
(Parti socialiste, Mouvement des radicaux de gau-
che, P.S.U.) qui portent la lourde responsabilité 
de l'enfoncement dans la crise, de l'accentuation 
des difficultés du pays » (id.). 

Mais, au risque de se voir accusé à son tour 
de « magouilles » et de « politique politicienne », 
il a pensé que les communistes ne pouvaient pas 
« prendre la responsabilité devant notre peuple de 
favoriser la droite et l'extrême-droite dans la ges-
tion des conseils généraux ». 

En réalité, comme la déclaration du Bureau 
politique l'indique dans un autre passage, il 
s'agissait avant tout de ne pas mettre le PCF « à 
l'écart du combat politique, en neutralisant et en. 
marginalisant son électorat, ce qui est le rêve de 
tous ceux qui veulent l'affaiblir ». 

Ne pas se laisser couper des masses. Ne pas 
se laisser isoler. C'est l'une des règles d'or de la 
stratégie «marxiste-léniniste » et le Parti s'y est 
une fois de plus soumis. 

M. Marchais avait répété au début de la cam-
pagne que, comme l'avait affirmé le Congrès, le 
PCF était « partisan de l'Union de la gauche, fa-
vorable à des accords avec le P.S. », mais que 
« ces accords, ces unions avec le P.S. ne [de-
vaient] pas précéder le mouvement populaire, ils 
[devaient] en être l'expression » (L'Humanité, 26-
2-1985), qu'ils devaient le suivre. 

Il n'y a pas eu de mouvement populaire et 
pourtant le PCF a recherché une entente de parti  

a parti qui, pour ne pas avoir pris la forme d'une 
réunion au sommet, supposait bien une conni-
vence entre les dirigeants du P.S. et ceux du PCF. 

Il a même donné comme thèmes principaux 
de sa campagne d'abord l'idée de l'Union (4), en-
suite la lutte contre Le Pen : 

« L'enjeu du second tour : Le Pen retire ses 
candidats au profit de la droite en appelant à bat-
tre « communistes et socialistes ». Les magouilles 
de la droite. Charles Fiterman : « RPR et UDF 
font preuve de complaisance à l'égard de Le 
Pen. » Yves Montand : « Plutôt Le Pen que le 
mouvement populaire » : tels étaient les gros titres 
qui ornaient la troisième page de L'Humanité du 
14 mars (sans que pourtant on y aille traiter M. 
Le Pen de fasciste) (voir aussi, en note 4, les titres 
de la première page de ce même jour). 

... MAIS TOURNANT D'UN JOUR 

Est-ce que les dirigeants communistes 
avaient, eux aussi, cru sentir un « frémissement » 
et qu'ils avaient cru à un redressement de leur 
électorat qui leur permettrait de tenir la dragée 
haute au P.S. ? Ce n'est guère vraisemblable. 

En fait, ils devaient bien savoir qu'ils ne 
pourraient pas, au second tour, ne pas accepter 
l'entente que les socialistes n'avaient cessé de leur 
offrir. En maintenant leurs candidats, ils auraient 
peut-être fait sortir de l'abstention un certain 
nombre d'électeurs qui ne croient plus guère aux 
vertus révolutionnaires du P.C.F. depuis son pas-
sage au pouvoir. Il n'aurait, toutefois, pu empê-
cher beaucoup de ses électeurs du premier tour de 
voter au second pour le candidat socialiste s'il 
était mieux placé au premier, et ces électeurs se-
raient peut-être définitivement perdus pour lui. 
D'autre part, les socialistes auraient usé de repré-
sailles et le P.C.F. risquait de perdre encore plus 
de sièges qu'il n'en a perdu. Or, son grand tour-
nant stratégique ne lui interdit pas de chercher à 
maintenir ou accroître sa présence dans les assem-
blées locales comme au Parlement (sans cela, il ne 
continuerait pas à réclamer la proportionnelle). 
Bref, il avait plus à gagner qu'à perdre à jouer 
pendant une semaine la carte de l'unité. 

Toutefois, ce n'était là qu'un tour de valse 
avec « la coalition gouvernementale », pas davan-
tage. Dès le surlendemain des élections, L'Huma-
nité du 19 mars titrait : « Après les élections can-
tonales, ne comptez que sur vos luttes. Avec 

(4) Titres de L'Humanité, 12 mars : « Au second tour, rassembler. » 
13 mars : « Second tour : Rassemblement dans chaque canton. » 
14 mars : « Deuxième tour des cantonales. Les candidats RPR-UDF, 
candidats Le Pen. Pour faire échec à la dangereuse magouille de la 
droite et de l'extrême-droite et favoriser l'élection de candidats sur les- 
quels les travailleurs peuvent compter, le Parti communiste français 
lance un appel au rassemblement le plus large des forces démocratiques 
et républicaines. » 15 mars : « Les communistes à fond dans la bataille 
du second tour. Large rassemblement dimanche afin d'assurer l'élection 
des candidats que soutiennent notre Parti, le Parti socialiste, le MRG et 
le PSU. » 16 mars : « Rassembler » (sur toute la page). 
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audace, rassembler pour l'emploi, la justice so-
ciale, la démocratie ». 

C'est la « ligne générale » fixée par le 
25e Congrès. 

Le tournant n'aura duré qu'un jour. Il était 
du domaine de la « tactique », non de celui de la 
« stratégie ». 

Claude HARMEL 

Quand le P.C.F. change de tactique 

LES COMMUNISTES, 
MOINS SCRUPULEUX QUE JADIS 

1-  es communistes d'aujourd'hui seraient-ils 
plus cyniques — plus « sans-scrupule cons- 

4  

	 cients et organisés », comme disait Souva- 
rine — que ceux d'autrefois ? Après avoir quitté 
la coalition gouvernementale, accusé les socialistes 
de n'avoir pas tenu leurs promesses et de s'enten-
dre avec le patronat, mené campagne contre eux 
avant le premier tour de scrutin des élections can-
tonales, refusé de dire ce qu'ils feraient au second 
tour et même laissé se répandre le bruit qu'ils 
n'observeraient pas la « discipline républicaine », 
voilà que, dès le soir du premier tour, ils ont 
donné l'ordre, sans hésiter un moment, de chan-
ger de tactique et de proposer au Parti socialiste 
l'alliance pour le second tour. 

En 1928, les Thorez, Doriot, Barbé, Duclos 
et Célor n'avaient pas osé effectuer un tournant 
du même ordre. 

Cette année-là, aux élections législatives dont 
le premier tour se déroula le. 22 avril, le Parti 
communiste français avait, sur ordre de l'Interna-
tionale, appliqué la tactique « classe contre 
classe », ce qui revenait à mettre les socialistes 
dans le même panier que les radicaux et les partis 
de droite, et notamment à refuser toute alliance 
avec eux, même sous le prétexte de « battre la 
réaction ». 

Le 24 avril, l'Humanité publiait un appel du 
bureau politique maintenant pour le second tour 
la tactique « classe contre classe ». En voici quel-
ques passages : 

« Les chefs socialistes ont choisi l'alliance 
avec les partis bourgeois dits de gauche. Ils sont 
donc responsables du renforcement politique et 
économique de la bourgeoisie. 

« Ils font le jeu de la réaction. 
« Mais notre parti est toujours prêt à réaliser 

avec les ouvriers socialistes et socialisants le front 
unique, pour la lutte directe contre la bourgeoisie 
et l'Union nationale. 

« Le succès de l'Union nationale dans les 
élections ne sera pas une défaite pour le prolétariat 
si les travailleurs, comprenant qu'ils n'ont rien à 
attendre du parlementarisme bourgeois, comptent 
seulement sur la lutte directe de toutes les forces 
ouvrières contre le régime capitaliste. 

« C'est pourquoi, si le front unique qui s'est 
constitué à l'usine, aux champs, dans les casernes, 
sur les bateaux, malgré le sabotage des chefs socia-
listes, est continué et élargi, la victoire appartien-
dra, en définitive, à la classe ouvrière. 

« (...) Vous opposerez (à la bourgeoisie) votre 
vote de classe en vous groupant sans défaillance 
au deuxième tour de scrutin sur les candidats du 
bloc ouvrier et paysan présentés par le Parti 
communiste. » (1) 

Aujourd'hui, les communistes disent : pri-
mauté à l'action populaire, à l'unité d'action à la 
base, par opposition aux accords au sommet. 
C'est à peu près le même langage, mais ils l'ont 
tenu, cette fois-ci, avant le premier tour et après 
le second. Entre les deux tours, il y a eu, pour 
ainsi dire, une interruption dans l'application de 
la « ligne ». 

En 1928, la « ligne » avait été maintenue 
entre les deux tours. 

* 
** 

Toutefois, si, à Paris, les dirigeants du 
P.C.F. n'avaient pas hésité une minute dans la fi-
délité à la ligne intransigeante adoptée pour le 
premier tour, à Moscou on avait évoqué la ques-
tion au plus haut niveau. Staline lui-même avait 
conseillé qu'on renonçât pour un moment à la 
tactique « classe contre classe » et qu'on proposât 
à la S.F.I.O. des accords de désistement récipro-
que. 

Cet épisode, peu connu, a été relaté par 
Henri Barbé dans ses Mémoires inédits. Barbé 

(1) Texte complet de cet appel dans « Sur la tactique « classe contre 
classe » aux élections législatives de 1928 », Cl. Harmel, Est & 
Ouest,novembre 1980, n° 645, p. 291-306. 
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était alors le représentant du P.C. et de la Jeu-
nesse communiste auprès de l'I.C. à Moscou. 

Au lendemain des élections, le mardi 24 avril, 
il présenta à Humbert-Droz un rapport où il souli-
gnait que, compte tenu du tournant radical qui 
avait été opéré, on pouvait considérer les résultats 
obtenus comme un succès. Sa conclusion était : 
« Au second tour, après un dernier appel au front 
unique sur un programme minimum adressé au 
Parti socialiste, maintien des candidats communis-
tes si les socialistes refusaient le programme pro-
posé. » (2) 

Barbé s'en tenait ainsi aux propositions arrê-
tées avant les élections, Humbert-Droz approuva. 

C'est alors qu'intervient Staline. 

Laissons la parole à Henri Barbé : 

« Le même mardi, à la fin de l'après-midi, 
Boukharine et Humbert-Droz me firent demander. 
J'allai les voir et, là, on me communique que je 
devais immédiatement préparer un court rapport 
sur les élections pour le camarade Staline, auprès 
duquel nous devions nous rendre tous les trois 
quelques instants plus tard. Je préparai donc ce ré-
sumé et, vers 18 heures, nous partîmes, Boukha-
rine, Humbert-Droz et moi, au Kremlin. Après 
avoir franchi l'enceinte extérieure de l'ancienne 
forteresse, nous pénétrâmes dans une cour et, là, 
dans un assez vaste immeuble. Au premier étage, 
ayant franchi quatre ou cinq barrages et postes de 
garde, nous fûmes introduits dans un vaste bureau 
sombre. Une simple table et quelques chaises cons-
tituaient tout le mobilier de cette pièce. Ce n'était 
pas le bureau de Staline, mais une pièce attenante 
à son bureau et qui servait pour les petites réu-
nions ou réceptions. 

« Après quelques minutes d'attente, Staline 
parut, souriant légèrement et fumant la pipe. Il 
nous serra la main, s'assit à sa table et, en russe, 
demanda qu'on fasse assez vite. Après quelques 
mots de Boukharine, je fis mon rapport en cinq 
minutes. Je parlais français et Boukharine tradui-
sait à Staline. 

« Boukharine ajouta quelques mots pour sou-
ligner combien l'Internationale avait eu raison de 
faire appliquer fermement la nouvelle tactique 
électorale contre certains éléments craintifs du 
Parti. Pendant qu'il parlait, j'observais Staline. Il 
fumait sa pipe un peu nerveusement, mais ne sem-
blait prêter aucune attention à ce qu'on disait. 

« Quand Boukharine eut terminé, il s'écoula 
quelques minutes sans que personne ne dise mot. 
J'eus alors une impression bizarre. Cela semble 
long, quelques minutes dans de telles circonstan-
ces, où quatre hommes sont là, assis dans la même 
pièce et ne disent plus rien. 

« Puis Staline posa sa pipe sur la table et il 
parla lentement, sans élever la voix. Il s'exprimait 
en russe, car il ne connaissait ou faisait semblant 
de ne pas connaître d'autre langue. Voici ce qu'il 
dit en substance : « Je désirerais savoir deux 

(2) La position proposée par Henri Barbé pouvait passer pour modérée 
auprès de celle que les communistes avaient adoptée spontanément à 
Paris : ils n'avaient même pas éprouvé le besoin de justifier le maintien 
des candidats communistes en proposant au P.C. un programme mini-
mum, qui, inacceptable, n'aurait pas été accepté. 

choses. La première : dans combien de secteurs 
l'élection des députés communistes se trouve su-
bordonnée à l'appoint des voix socialistes ; la 
deuxième : dans combien de secteurs l'élection des 
députés socialistes est-elle subordonnée à l'appoint 
des voix communistes. » 

« Je consultai mes notes et je lui répondis 
que, dans environ 25 circonscriptions, le candidat 
communiste pouvait être élu grâce au désistement 
socialiste et que, dans une cinquantaine de cir-
conscriptions, le désistement communiste pouvait 
faire élire les candidats socialistes. 

« Tout en répondant à Staline, je me deman-
dais bien pourquoi ces questions et où Staline vou-
lait en venir. 

« Il nous en informa aussitôt. Reprenant la 
parole, il dit : « Il faut envoyer un télégramme à 
la direction du Parti communiste français pour 
qu'elle entre en relation avec la direction du Parti 
socialiste. Elle proposera la politique du « don-
nant-donnant », c'est-à-dire je retire mes candi-
dats devant les vôtres et vous retirez les vôtres de-
vant les miens. » 

« J'étais tellement abasourdi par cette propo-
sition que je fis répéter deux fois la traduction par 
Boukharine. Humbert-Droz était aussi stupéfait 
que moi. 

« Je fis alors remarquer que le Parti commu-
niste français venait pendant plusieurs mois de dis-
cuter pour appliquer une tactique qui rompait to-
talement avec les traditions politiques françaises. 
Je soulignai que ce tournant radical avait failli dé-
clencher une grave crise intérieure dans le Parti. Et 
je concluais qu'après tout cela et une campagne 
électorale extrêmement dure et difficile, il était im-
possible de conseiller à la direction du Parti de né-
gocier de but en blanc et sans principe ni pro-
gramme avec la direction du Parti socialiste. Je 
terminai en disant que jamais le Parti ne compren-
drait une telle volte-face aussi rapide. 

« Staline écouta, puis dit quelques mots à 
Boukharine. Ensuite, il répéta sa proposition en 
affirmant que le Parti comprendrait très bien une 
telle manoeuvre. Et il renouvela sa demande d'en-
voi d'un télégramme. 

« Je répondis, en m'échauffant un peu, qu'on 
nous traiterait en France de brocanteurs et de mar-
chands de tapis. Et que je ne pouvais pas envoyer 
au bureau politique un télégramme désavouant au 
fond toute la campagne politique menée pendant 
six mois. 

« Alors Staline se leva. Il paraissait très en 
colère. Il marchait de long en large en répétant 
que « le camarade Barbé ne comprenait rien au 
bolchévisme ». Puis il quitta la pièce en claquant 
fortement la porte. 

« J'étais tellement impressionné par cette dis-
cussion et cette sortie, que je demandai à Boukha 
rine et à Humbert-Droz ce qu'ils en pensaient. 
Boukharine répondit que ce n'était pas grave et 
qu'il fallait attendre. D'après lui, il ne s'agissait 
que d'une suggestion de Staline et non pas d'une 
directive formelle. Humbert-Droz me dit que, si le 
problème était reposé devant le secrétariat latin, 
alors on verrait ce qu'il faudrait faire. Puis, là-
dessus, nous quittâmes le Kremlin. Je réfléchis une 
bonne partie de la nuit à cette algarade avec Sta-
line. 
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« Je ne comprenais vraiment pas pourquoi, 
au dernier moment, il nous proposait un tel mar-
chandage sans principe, après nous avoir imposé 
un revirement total et absolu de la tactique du 
Parti dans un sens diamétralement opposé. 

« Je n'entendis plus parler par la suite de 
cette histoire. » 

** 

La réaction d'Henri Barbé, celle aussi 
d'Humbert-Droz, celle enfin que tous deux sup-
posaient devoir être la réaction des communistes 
demeurés à Paris, sont caractéristiques d'un mo-
ment de la mentalité communiste. Un moment où 
elle n'était pas encore complètement débarrassée 
des scrupules de conscience hérités de la « morale 
bourgeoise ». Il paraissait déshonorant aux jeunes 
dirigeants du P.C.F. de changer de langage du 
jour au lendemain et de se livrer à « un marchan-
dage sans principe ». 

« Sans principe » : l'expression est significa-
tive, même si elle appartient à la langue de bois, 
alors en formation. Henri Barbé et ses camarades 
considéraient qu'il n'était pas possible de changer 
en un clin d'oeil de propos et de tactique, et cela 
manifestement pour satisfaire des intérêts électo-
raux. Ils auraient eu honte de le faire et, d'ail-
leurs, l'opinion de ce temps-là leur aurait fait sen-
tir que c'étaient là des choses qui ne se font pas. 

M. Marchais et ses collègues ont depuis long-
temps perdu tout scrupule de ce genre. 

Il est vrai que l'opinion publique, y compris 
dans les milieux populaires, a changé elle aussi, 
qu'elle ne s'étonne plus de l'immoralité qui tend à 
envahir la vie politique et qu'elle n'exerce donc 
plus la même pression que par le passé sur les 
partis, y compris sur le Parti communiste. 

Juquin - Pliouchtch 

LA POIGNÉE DE MAINS 
QUI INDIGNA MOSCOU 

S
ELON « Jean Fabien », en mars 1977 les 
dirigeants soviétiques auraient reproché au 
Parti communiste français, entre autres 

choses, la part qu'avaient prise, quelques mois 
plus tôt, certains de ses dirigeants à une manifes-
tation antisoviétique au Palais de la Mutualité, à 
Paris, le 21 octobre 1976 : « En octobre 1976, 
des représentants de la direction du PCF on parti-
cipé à un meeting à la Mutualité avec des éléments 
antisoviétiques ». Et l'Express (1-7 février 1985) 
d'illustrer ce propos en reproduisant une photo-
graphie où l'on voit Leonid Pliouchtch tendant la 
main à un Pierre Juquin souriant qui ne la refuse 
pas. 

Il paraît utile de retracer rapidement l'his-
toire de ce meeting, car il se pourrait bien qu'il 
marquât un moment crucial dans l'évolution poli-
tique du PCF, le sommet d'une escalade dans les 
manifestations d'indépendance à l'égard de 
l'URSS, un sommet qui ne devait pas être dé-
passé, les Soviétiques jugeant dès lors que la 
« ligne » qu'ils avaient autorisé le PCF à suivre le 
menait décidément trop loin. Le grand tournant 
stratégique dont M. Marchais nous rebat les oreil-
les, c'est alors peut-être qu'il faut en situer le 
début. 

PLIOUCHTCH 
ET LES MATHÉMATICIENS 

En 1974, à l'initiative et sous la présidence du 
professeur Laurent Schwartz, qui avait été long-
temps de toutes les pétitions que lançait le PCF 
(ou qu'il faisait lancer par ses organisations de 
masse), s'était constitué à Paris un Comité inter- 

national de Mathématiciens dont la mission était 
d'obtenir la libération puis, en cas de succès, d'or-
ganiser l'accueil en France d'un « dissident » so-
viétique enfermé dans un hôpital psychibentrique 
spécial, Leonid Pliouchtch, mathématicien lui 
aussi. 

Le 23 octobre 1975, le Comité avait organisé 
à la Mutualité un grand meeting auquel avaient 
accepté de participer la Ligue des Droits de 
l'Homme, Amnesty International, le Parti socia-
liste, FO, la FEN, la CFDT et nombre d'autres 
associations, dont beaucoup avaient naguère en-
core prêté leur concours à des campagnes lancées 
par le Parti communiste (1). 

Au meeting, Louis Astre, alors secrétaire gé-
néral de la FEN, évoqua « le grave problème des 
chaises vides » et le « fâcheux hasard » de la si-
multanéité de la manifestation en faveur de 
Pliouchtch et de celle qui était organisée par le 
Parti communiste à la Porte de Versailles pour la 
défense, « certes utile », des libertés en France. 

Les chaises vides, c'étaient celles de la CGT 
et du PCF. Et c'était bien dans l'intention de dé-
tourner l'attention de la campagne organisée pour 
la défense des libertés en URSS (qui rencontrait 
des échos favorables dans la gauche non-commu-
niste) que le PCF s'était soudain lancé à grand 
bruit dans une lutte contre les abus du pouvoir en 

(1) Citons, d'après Le Monde du 22.10.1975: Syndicat de la Magistra-
ture, UNEF-Soufflot, MARL, Comité pour la libéralisation immédiate 
des prisonniers politiques dans les pays de l'Europe de l'Est, Comité 5 
janvier, Comité pour la défense des libertés dans les pays se réclamant 
du socialisme, Comité contre les hôpitaux psychiatriques spéciaux en 
URSS, Working Group on the internment of Soviet Political Prisoners, 
CIMADE, Fondation B. Russell, Revue Esprit, les Feunes amis de 
l'Ukraine. 
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France, lutte dont il avait placé le temps fort à la 
date déjà retenue pour le meeting en faveur de 
Pliouchtch. 

Le Monde du 25 octobre donnait un relief 
aux reproches formulés par Louis Astre en ti-
trant : « A l'exception du PC et de la CGT, de 
nombreuses organisations de gauche ont pris part 
au meeting de la Mutualité pour la libération de 
Leonid Pliouchtch ». 

Piqués au vif, les communistes répondirent. 
Ce fut René Andrieu, homme de toutes les beso-
gnes, qui fut chargé de la réponse (l'Humanité du 
26.10.1975). 

« Aucun organisateur de cette réunion ne 
nous avait adressé d'invitation. Si le Parti so-
cialiste avait fait une démarche auprès de 
nous, au lieu de mettre ses pas dans ceux des 
émigrés antisoviétiques, nous n'aurions pas 
manqué d'examiner sa requête avec atten-
tion. 
« Parce que le cas de Leonid Pliouchtch ne 
nous est pas indifférent, nous avons cherché 
depuis bien longtemps à obtenir des informa-
tions à ce sujet. S'il est vrai — et malheureu-
sement jusqu'ici la preuve du contraire n'a 
pas été administrée — que ce mathématicien 
est interné dans un hôpital psychiatrique uni-
quement parce qu'il a pris position contre 
certains aspects de la politique soviétique ou 
contre le régime lui-même, nous ne pouvons 
que confirmer avec la plus grande netteté 
notre totale désapprobation et l'exigence 
qu'il soit libéré le plus rapidement possi-
ble [...] 

1976: NOUVEAU MEETING 

En juin 1976, le Comité des Mathématiciens 
décida d'organiser un second meeting (2) en fa-
veur de six prisonniers politiques : trois à l'Est, 
les Soviétiques Boukovsky et Glouzman et l'étu-
diant tchèque Mutter ; trois à l'Ouest, le commu-
niste uruguayen Massera, un mathématicien lui 
aussi, le Chilien Enriques Espinosa, ancien diri-
geant du MIR, et le mineur syndicaliste bolivien 
Lopez Arias. 

Savant équilibre destiné à prouver que le 
Comité ne s'en prenait pas à l'Union soviétique en 
tant que telle, que sa démarche n'était pas anti-
communiste et que son seul souci était de voler au 
secours de l'homme, partout où les droits de 
l'homme étaient bafoués (3). 

(2) Aussitôt arrivé, Pliouchtch donna une conférence de presse 
(3.2.1976) et envoya au 27' Congrès du PCF, qui s'ouvrait alors, une 
lettre, nommément adressée à Pierre Juquin, où, après avoir remercié le 
parti pour la part qu'il avait prise à sa libération, il lui demandait d'in-
tervenir en faveur d'autres prisonniers dont il donnait les noms. L 'Hu-
m anité du 4 février 1976 rendit compte de la conférence de presse de 
façon ambiguë, signalant que Pliouchtch se disait toujours marxiste, 
qu'il se défendait de chercher à faire tort au PCF, etc., et soulignant 
assez perfidement qu'il avait des souvenirs fort précis pour un homme 
qui se plaignait que les traitements qu'on lui avait infligés lui eussent 
occasionné des troubles de mémoire. 
(3) C'était aussi une réponse à Andrieu qui avait écrit (voir plus haut) : 
« Si vous n'avez aucune arrière-pensée 	faites que votre sensibilité 
ne soit pas à sens unique ». Et d'évoquer Luis Corvalan « menacé de 

La date du meeting était fixée au 21 octobre 
— on la connut dès le 1er  juillet. La ligue des 
Droits de l'Homme, Amnesty International, FO, 
la CFDT, la FEN, le PS notamment, avaient été 
invités et ils avaient accepté de se faire représenter 
à la manifestation. 

Le Comité avait également invité le PCF et la 
CGT à participer à la démonstration de la Mutua-
lité : le 13 septembre, une délégation du Qmité 
s'était rendue au siège de la CGT, 213, rue La 
Fayette, où elle avait rencontré le secrétaire confé-
déral chargé des relations internationales, le 
« non-communiste » René Duhamel. Le 14 sep-
tembre, il avait écrit dans le même sens au Comité 
central du PCF. 

René Duhamel fit remarquer à Laurent 
Schwartz qu'il était insolite de demander à la 
CGT de prendre part à une manifestation alors 
qu'elle n'avait pas été conviée préalablement à en 
discuter les modalités et les objectifs. 

Trois jours plus tard, le bureau confédéral 
confirmait par lettre le refus que René Duhamel 
avait fait pressentir. 

LE PCF DIT « NON », PUIS « OUI » 
Le parti communiste eut d'abord la même 

réaction que la CGT. (Pour être exact, il faudrait 
écrire que la CGT avait eu la même réaction que 
lui : vraisemblablement, il y avait eu concertation. 
En tout cas, le parallélisme des attitudes et des ar-
gumentations est parfait). Le 17 octobre, Gaston 
Plissonnier, secrétaire du Comité central, faisait 
connaître au Comité les raisons qui empêchaient 
le PCF de se faire représenter à la manifestation. 

Ce refus fit tant de bruit dans la partie de la 
gauche qui « marchait » avec le PCF que le Bu-
reau politique se ravisa et que Gaston Plissonnier 
reprit la plume, cette fois pour accepter. 

LE MEETING 
Belle illustration de cette règle fondamentale 

en soviétologie : pour faire céder — ou reculer —
un parti communiste, on ne doit lui consentir au-
cune concession, mais demeurer ferme sur ses po-
sitions à soi et procéder à une critique sans ména-
gement à son égard. Toute gentillesse est prise par 
lui pour faiblesse et accroît ses exigences. 

Le Parti fit bien les choses. Il délégua au 
meeting Pierre Juquin, accompagné d'Aimé Hal-
beher, membre du Comité central, et de Jean El-
leinstein. 

C'est, sauf erreur, à son arrivée à la tribune 
que Pierre Juquin rencontra Leonid Pliouchtch 
qui devait, lui aussi, prendre la parole, et qu'il lui 
serra la main, au vu de toute la salle... et des pho-
tographes. 

Le représentant officiel du PCF parla en fin 
de réunion, mais longuement. 

mort », la mort « avant-hier » d'un communiste indonésien dans un 
camp de concentration, l'anniversaire de la répression qui fit des centai-
nes de milliers de morts parmi les communistes indonésiens. « Je n'ai 
pas souvenance que les dirigeants socialistes aient jamais organisé à la 
Mutualité ou ailleurs le moindre meeting de protestation à ce sujet ». 
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Son thème : « Pas d'assimilation : il y a des 
pays dont le régime est fondé sur la répression et 
la terreur. C'est le cas de l'Uruguay et du Chili. Il 
y en a d'autres où les abus de pouvoir et les viola-
tions des droits élémentaires contredisent la na-
ture du régime. C'est le cas de l'Union soviétique 
ou de la Tchécoslovaquie. Personne ne nous fera 
jamais identifier les uns aux autres. Je suis en me-
sure d'affirmer que mon camarade Massera, en 
danger de mort dans les geôles fascistes, rejette 
aussi catégoriquement cette assimilation ». 

L'accueil fut mitigé, plutôt hostile. « Si beau-
coup de personnes honnêtes applaudissaient [...], 
une grande partie de la salle, pour qui le meeting 
d'hier soir ne semblait être qu'un alibi, manifes-
tait sa hargne anticommuniste et antisoviétique », 
lisait-on dans le compte rendu de l'Humanité, le 
22 octobre. « Chahuté, souvent coupé par des cris 
hostiles qui faisaient allusion à des prises de posi-
tion antérieures de son parti », disait Le Monde 
du 23 octobre. 

Le Parti fit face, selon son habitude. 
D'abord, il publia le discours de Juquin in 

extenso dans son quotidien, sur trois colonnes, 
sous le titre : « La liberté ne se divise pas », apho-
risme banal, aussi discutable et même dangereux 
qu'il est péremptoire. On ne s'en tint pas là. Le 
lendemain, un communiqué du Bureau de presse 
et d'information du PCF faisait savoir que, puis-
que les principaux organes d'information qui 
avaient fait la plus grande réclame au meeting du 
21 octobre, n'avaient au contraire consacré 
qu'une place dérisoire au compte rendu du dis-
cours du représentant du Parti communiste fran-
çais, le texte de Pierre Juquin serait « édité à six 
millions d'exemplaires, afin de porter à la 
connaissance de l'opinion ce qu'on lui cache : le 
combat des communistes pour la liberté ». 

Six millions ! Si la promesse fut tenue, ce dût 
être un beau gâchis ! 

MÉCONTENTEMENT À MOSCOU 
Le PCF semblait ainsi en position de « récu-

pérer » à son profit une partie de la protestation 
antisoviétique, quand quelqu'un troubla la fête. 

Le 22 octobre, l'agence Tass publiait une dé-
pêche dénonçant le meeting de la Mutualité, 
« convoqué par un groupe de personnes connues 
pour leurs opinions antisoviétiques et anticommu-
nistes » [...] « dont le but est de présenter la so-
ciété socialiste comme une société sans liberté ni 
démocratie ». 

Les deux derniers paragraphes visaient le 
Parti communiste français : 

« Comment les représentants du PCF se sont 
retrouvés parmi les participants à une sale en-
treprise de ce type est d'autant plus incom-
préhensible pour l'opinion publique soviéti-
que. 
« Quels que soient les motifs et les considéra- 
tions qui les ont guidés, leur intervention à la 
tribune de la salle de la Mutualité n'a apporté 

cette fois qu'une aide aux forces qui sont, de 
manière irréductible, hostiles à des idéaux de 
liberté, de démocratie et de socialisme pour 
lesquels le PCF a toujours combattu ». 

L'Humanité du 24 octobre faisait suivre cette 
dépêche d'un commentaire qui maintenait la posi-
tion du Parti. Tout en se disant surpris, l'auteur 
de la note déclarait ne pas vouloir donner « un 
ton polémique » à la discussion et se bornait à 
rappeler les propos de M. Marchais au 
22e Congrès : « C'est avec la volonté d'aider au 
progrès du socialisme » que les communistes fran-
çais expriment « franchement » leur point de vue 
sur ce qui leur paraît « erroné dans la pratique de 
tel ou tel pays socialiste ». 

Comme par hasard, on trouvait dans la co-
lonne voisine un communiqué de l'agence Tass 
annonçant que des « mesures administratives » 
avaient été prises contre « un groupe de personnes 
qui, s'étant vu refuser l'autorisation d'aller en Is-
raël parce qu'elles étaient au courant de secrets 
d'Etat, s'étaient rendues dans la salle de réception 
du Soviet Suprême et s'y étaient livrées à des pro-
vocations ». 

La contestation en URSS atteignait alors une 
sorte de sommet, et voilà que l'écho qu'elle re-
cueillait en Occident risquait d'être amplifié par la 
participation du PCF aux campagnes engagées en 
faveur des dissidents. 

Il était vraiment temps de mettre le holà, 
quitte à abandonner une stratégie qu'on avait 
conseillée, puis autorisée vingt et dix ans plus tôt. 

UNE BROCHURE AU PILON 
Au demeurant, le « tournant » dont M. Mar-

chais nous assure aujourd'hui qu'il commença en 
février 1976 au 22e Congrès ne s'effectua que len-
tement. Et on eut à reparler du meeting de la Mu-
tualité. 

En effet, en décembre 1977, la photographie 
Juquin-Pliouchtch fut reproduite dans une bro-
chure intitulée « Vivre », éditée en vue des élec-
tions législatives de mars 1978. 

Qui avait donné l'autorisation de publier 
cette photographie ? Avait-elle été donnée sans in-
tention particulière, par inadvertance ? Nous ne 
saurions le dire. Mais ce qu'on apprit à l'époque, 
c'est que, quand Gaston Plissonnier eut entre les 
mains un exemplaire de la brochure, il entra dans 
une violente colère et la décision fut prise, après 
discussion, de mettre tout le tirage au pilon : il at-
teignait déjà près d'un million d'exemplaires ! 

Plissonnier ? Le baromètre est sûr. En octo-
bre 1976, il avait permis ; en décembre 1977, il ne 
tolérait plus. 

Entre temps, Moscou avait décidé que le PCF 
changerait de stratégie (4). 

René MILON 

(4) 11 n'est pas inutile de souligner que la CGT ne revint pas sur sa dé-
cision de ne pas participer au meeting. Désaccord avec le PCF ? Vrai-
semblablement non, mais les « virages » ne sont pas pour elle d'exécu-
tion aussi facile que pour le Parti. 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

La lèche 

p ersonne assurément n'oserait dire que 
c'est pour rendre hommage à Cons-
tantin Tchernenko que tous ces 

hommes d'Etat se sont portés en foule aux fu-
nérailles du défunt premier secrétaire du Parti 
communiste de l'Union soviétique. Il était 
même si évident qu'ils ne venaient pas pour 
lui que leur empressement, manifestement 
factice, avait quelque chose d'injurieux pour la 
pauvre mémoire de celui que l'on portait en 
terre avec un cérémonial qui, lui aussi, par la 
démesure, tournait au grotesque. 

Non, tous ces Présidents, tous ces Premiers 
ministres n'étaient pas venus à Moscou pour 
honorer un mort. Ils étaient venus pour son 
successeur. Ils étaient venus pour faire leur 
cour au vivant. C'est même un mot plus dur 
qui vient à l'esprit, un mot sans doute trop po-
pulaire pour être de bon ton, mais qui figure 
au Larousse depuis soixante ans : la lèche. 

Certes, on trouverait des arguments pour 
justifier cette espèce de ruée sans honneur. 
Les Soviétiques, nous dit-on, s'imaginent 
qu'on leur veut du mal. Ils croient que les 
Occidentaux ne cherchent qu'une occasion 
pour leur faire la guerre, parce que les Occi-
dentaux sont capitalistes, qu'ils ont peur de 
la contagion du communisme et que, pour 
sauver le capitalisme en Europe occidentale 
et aux Etats-Unis, il faudrait abattre le 
communisme là où il règne et d'abord en 
URSS. D'autres avancent, plus subtilement, 
que les Soviétiques souffrent encore d'une 
espèce de sentiment d'infériorité — comme 
des parvenus qui ne seraient pas tout à fait 
à l'aise dans la société où ils sont désormais 
admis — et que ce sentiment est de nature à 
provoquer des gestes mal contrôlés. 

Alors, n'est-il pas de l'intérêt du monde 
et n'est-ce pas faire preuve non de faiblesse, 
mais de force, de maîtrise de soi, que de 
tenter d'apaiser cette sensibilité maladive, de 
conjurer cette fièvre obsidionale en appor-
tant à celui dont on s'imagine qu'il va être 
le maître tout-puissant de l'Union soviétique 
des témoignages irrécusables, patents jus-
qu'à l'indécence, d'une bonne volonté iné-
puisable, d'un désir de s'entendre à peu près 
sans borne ? 

On voudrait pouvoir partager cette 
conviction, ne serait-ce que pour ne pas 
souffrir de la démarche sans cela humiliante 

de ceux qui sont nos guides. Mais comment 
imaginer que les sentiments qu'on leur prête 
soient encore ceux des Soviétiques ? Que 
Lénine et ses acolytes aient eu quelque 
temps peur d'un assaut de l'Occident contre 
le régime qu'ils imposaient par la terreur à 
un pays qui avait jusqu'alors sa place dans 
le concert des nations européennes — et 
quelle place ! —, c'est bien possible. Mais 
ils se sont vite rendu compte de l'inanité de 
leurs craintes. Avant même que Staline ne 
régnât pleinement, ce n'était plus que pour 
des raisons de politique intérieure, pour jus-
tifier un système de privations et de 
contrainte (en attendant la terreur) autre-
ment injustifiable qu'on a entretenu la fiè-
vre obsidionale. Et, de même, malgré leurs 
échecs innombrables, des échecs dans à peu 
près tous les domaines — sauf celui des ar-
mements — les dirigeants soviétiques restent 
intimement persuadés que le communisme 
est le meilleur des systèmes sociaux, et 
même quelque chose de plus : le système so-
cial inéluctable, celui dont, quoi qu'on en 
dise et qu'on fasse, et qu'on l'aime ou le dé-
teste, on ne peut empêcher l'avènement. 

Alors, si telle est bien la conviction de 
M. Gorbatchev et de ses confrères du Bu-
reau politique et de tout le Parti, comment 
voulez-vous que ces hommes ne voient pas, 
dans cet empressement des Occidentaux, 
comme une espèce d'hommage à leur force 
— à leur force matérielle, à leur force idéo-
logique ? Comment voulez-vous qu'ils n'y 
voient pas la preuve de ce qu'on leur a en-
seigné dès l'enfance, à savoir que le commu-
nisme est destiné à gouverner le monde ? 

N'en doutons pas, même si M. Gorbat-
chev a gardé la tête froide devant toute cette 
courtisanerie, même s'il a puisé dans son 
mépris bolchevik pour les représentants 
d'un régime abhorré la force de ne pas céder 
à un vertige de vanité personnelle, à quelle 
tentation ne l'induisait pas ce spectacle 
inouï ! C'était presque le monde entier à ses 
pieds. On frémit à la pensée que le président 
Reagan aurait pu céder aux pressions de son 
entourage dont, nous dit-on, certains mem-
bres auraient voulu qu'il fît, lui aussi, le 
vôyage de Moscou. 

Car — et c'est bien certain — ni M. Gor-
batchev ni ses collègues n'ont vu une preuve 
de force ou de maîtrise de soi dans ces dé-
monstrations outrées de bonne volonté. Ils 
ont compris qu'on tremblait devant l'Union 
soviétique et qu'on cherchait à en conquérir 
les bonnes grâces. Ils ont compris que la 
peur de l'URSS, au lieu de souder les allian- 



ces occidentales, y jetait le ferment de la dis-
corde et que chacun venait à eux; les Sovié-
tiques, contre les autres, dans l'espoir d'être 
le premier à entrer dans la faveur du Krem-
lin et d'y entrer le plus avant. 

Même s'il n'en avait pas eu le dessein au 
préalable, même s'il n'avait pas été intime-
ment convaincu que c'est pour cela qu'il se 
hissait et qu'on le hissait au poste suprême, 
M. Gorbatchev aurait été incité, par le spec-
tacle que lui ont donné les hommes d'Etat 
occidentaux, à opérer quelque grande ma-
noeuvre pour faire avancer les affaires du 
communisme en Europe et dans le monde. 

Il faudrait qu'il soit bien maladroit pour 
ne pas tirer profit, au détriment du monde 
libre, de ce qu'il va entreprendre, et surtout 
si c'est une « offensive de paix ». Une nou-
velle phase est ouverte dans la conquête du 
monde par le totalitarisme communiste. 

** 

Imaginons de surcroît l'effet qu'a pu 
produire dans les pays socialistes et dans 
ceux qui, en Asie, en Amérique latine, en 
Afrique, s'éveillent tout juste à la vie inter-
nationale, ce défilé à Moscou des grands de 
ce monde. 

Il y a longtemps que les peuples tombés 
sous le joug communiste ne croient plus à 
une croisade de l'Occident pour leur libéra-
tion, et sans doute, d'ailleurs, aucun d'entre 
eux n'a jamais repris pour son compte l'ef-
farante prière de Mickiewicz (c'est Jaurès 
qui la qualifiait de la sorte) : « La guerre, 
pour la libération universelle, donnez-nous-
la, Seigneur ! » Mais, du moins, conser-
vaient-ils peut-être un peu l'espoir qu'une 
action concertée des Occidentaux, sur les 
plans politique, économique, diplomatique, 
les aiderait à secouer un peu le joug. Beau-
coup d'opposants ont cru, par exemple, 
qu'ils trouveraient dans les accords d'Hel-
sinki un instrument efficace pour la lutte en 
faveur des libertés, les co-signataires occi-
dentaux des accords appuyant du dehors les 
revendications qu'eux-mêmes présenteraient 
du dedans. Hélas ! Il leur faut comprendre 
que les hommes d'Etats occidentaux n'ont 
d'attention, d'oreilles ni d'yeux que pour 

ceux qui, en URSS, oppriment les libertés, 
et non pour ceux qui les réclament. Et 
comment les jeunes générations russes, éle-
vées dans l'orgueil insensé de la supériorité 
soviétique, ne seraient-elles pas confirmées 
dans le mépris des sociétés capitalistes qu'on 
leur inculque à longueur d'années en voyant 
les hommes responsables de ces sociétés-là 
venir faire allégeance à l'Etat soviétique ? 

Et dans les pays sous-développés ? Déjà, 
beaucoup de leurs hommes politiques et de 
leurs intellectuels, y compris ceux qui ont 
été formés dans les universités françaises, 
hélas ! s'imaginent que les communistes ont 
réussi, grâce à leur système politico-social, à 
faire de la Russie une puissance industrielle 
de premier plan en la tirant d'une situation 
de sous-développement analogue à celle 
qu'ils connaissent chez eux. Car, si l'on est 
parvenu à peu près à dissiper auprès de 
l'opinion française les mensonges staliniens 
sur la « place vide », la « table nue » qu'au-
rait été la Russie avant les bolcheviks, la lé-
gende est toujours vivante en Afrique et ail-
leurs. Les voilà renforcés dans leur 
conviction que les communistes ont fait de 
l'Union soviétique une puissance respectée 
universellement — quels que soient les 
moyens employés pour y parvenir — et 
qu'ils ont su lui donner la force, cette force 
qu'eux-mêmes, Africains ou Asiatiques, rê-
vent de donner à leurs nations en voie de 
formation. Et quel crédit aurons-nous 
auprès d'eux quand nous essaierons de leur 
expliquer que, s'ils veulent éviter que ne 
s'installe ou ne se développe chez eux une 
« cinquième colonne » communiste, ils ont 
tout intérêt à n'avoir avec les pays socialis-
tes en général, l'Union soviétique en parti-
culier, que des rapports réservés, distants, 
réduits au strict nécessaire, qui, du point de 
vue de l'utilité matérielle, est pour la plu-
part de ces pays très voisin de zéro ? 

On redoute, à bon droit, la propagande 
soviétique à travers le monde. Mais, en un 
seul jour, les responsables des pays occiden-
taux ont plus fait pour le prestige de l'URSS 
et du communisme, dont elle est l'incarna-
tion, que des années de propagande inten-
sive. 

Est & Ouest 
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Lorsque les membres d'un 
service de sécurité d'un pays oc-
cidental découvrent qu'un de 
leurs compatriotes pratique l'es-
pionnage au profit d'une puis-
sance de l'Est, ils savent à 
l'avance quelle explication ils 
vont recevoir de lui : non, il 
n'est pas un espion, seulement 
un citoyen responsable, soucieux 
de travailler pour la paix et le 
rapprochement des peuples, de 
déjouer les menées des milieux 
impérialistes et bellicistes de 
l'Occident. 

Cette explication est-elle four-
nie à l'avance et systématique-
ment aux agents des pays 
communistes opérant à l'Ouest, 
pour le cas où ils seraient pris ? 
Il le semble bien, tant elle re-
vient régulièrement dans la bou-
che des espions arrêtés. Arne 
Treholt, chef du service de 
presse au ministère norvégien 
des Affaires étrangères, inter-
cepté en janvier 1984 à l'aéro-
port d'Oslo, après une longue 
surveillance, n'a en tout cas pas 
failli à cette règle. 

On trouva, dans la valise qu'il 
venait de faire enregistrer, des 
procès-verbaux ultra-secrets de 
conversations que son ministre 
venait d'avoir avec George 
Shultz. Et alors que son épouse 
croyait qu'il partait en mission à 
Paris, il se préparait à gagner 
Vienne pour remettre ses docu-
ments à deux agents du KGB 
qui l'y attendaient, Genadij 
Titov et Alexander Lopatin. 
L'enquête a en outre démontré, 
et il a lui-même reconnu, qu'il 
avait reçu d'importantes 
sommes d'argent des Soviéti-
ques, pour qui il travaillait 
depuis 1979. Il a aussi avoué 
travailler parallèlement pour le 
compte des services secrets de 
l'Irak, également contre des ré- 

tributions. Si bien qu'il avait ac-
cumulé une somme de 50 000 
dollars déposée en Suisse. 
Qu'importe : Arne Treholt, 
dans les lettres qu'il a fait sortir 
de sa prison (où il était en prin-
cipe au secret), s'est plaint 
d'avoir été la « victime d'intri-
gues politiques » et de méthodes 
« dignes d'un Etat policier » . Il 
a ajouté que son affaire n'était 
en réalité qu'un complot ourdi 
contre lui par le FBI et la CIA... 

Autant que son système de 
défense, qui l'apparente aux 
nombreux autres espions de 
l'Est arrêtés en Occident depuis 
plusieurs décennies, la personna-
lité de A. Treholt est typique des 
milieux où les services de l'Est 
recrutent leurs agents. 

Elevé dans une famille de mi-
litants sociaux-démocrates (son 
père a été un ministre socialiste 
de l'Agriculture), il a d'abord 
milité dans l'organisation de 
jeunesse du Parti, puis est entré 
à la rédaction de son journal, 
« Arbeiderbladet ». 

Ses articles étaient très sou-
vent hostiles à l'OTAN et à la 
Communauté européenne. En 
1973, il devint le secrétaire du 
ministre du Commerce et, en 
1976-77, il participa à une négo- 

Un million de Turcs au moins 
vivent en Bulgarie sur une popu-
lation globale d'environ dix mil-
lions d'habitants. Il est en fait 
difficile de donner autre chose 
qu'un ordre de grandeur puis-
que, comme par hasard, les re- 

ciation avec l'URSS qui devait 
aboutir au partage de la mer de 
Barents entre les deux Etats et à 
la délimitation des zones de 
pêche respectives. Les larges 
concessions que les négociateurs 
norvégiens firent aux Soviéti-
ques, jugées surprenantes à 
l'époque, trouvent peut-être là 
leur explication... 

A. Treholt devint ensuite 
conseiller de la mission norvé-
gienne permanente auprès de 
l'ONU, à New York, lorsque la 
Norvège siégea au Conseil de sé-
curité (1979-1982). Revenu à 
Oslo, il suivit un stage de huit 
mois à l'école supérieure de Dé-
fense nationale, stage réservé à 
de hauts fonctionnaires rigou-
reusement sélectionnés. Fin 
1983, il devint chef du service de 
presse du ministère des Affaires 
étrangères et beaucoup virent 
alors en cet élégant diplomate, 
très soucieux de son image 
auprès des journalistes, bien in-
troduit dans la haute société so-
cialiste, ami de Mélina Mer-
couri, un futur ministre 
norvégien des Affaires étrangè-
res. 

A la suite de quel processus 
en est-il venu à trahir et à se 
faire rémunérer pour sa trahi-
son ? Comment départager en 
lui les motivations idéologiques 
et le goût du lucre ? Peut-être le 
tribunal d'Oslo devant il compa-
raît actuellement répondra-t-il à 
ces questions. Ouvert le 25 fé-
vrier, le procès d'Arne Treholt 
devait initialement durer cinq se-
maines au maximum. Les pre-
mières audiences ont montré 
qu'il ne pourrait toutefois 
s'achever avant la mi-avril. 

Hervé LE GOFF 

censements ne font plus mention 
(et cela depuis 1965) de la natio-
nalité. Certaines études démo-
graphiques font état de chiffres 
nettement supérieurs, appro-
chant les deux millions. 

chroniques 
ESPIONNAGE COMMUNISTE 

CHEZ LES SOCIALISTES DE NORVÈGE 

L'INTERNATIONALE 
AU GOÛT BULGARE 
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Cette minorité turque est sou-
mise, depuis la transformation 
du pays en « démocratie popu-
laire », à une politique d'assimi-
lation à la fois progressive et ra-
dicale. C'est en effet à la 
religion, mais aussi à la langue 
et enfin aux propres noms des 
Turcs que le pouvoir commu-
niste s'est attaqué. Les premiè-
res étapes qu'on peut distinguer 
sont les suivantes : 

— 1947 : suppression des écoles 
turques autonomes ; 

— 1958 : interdiction de donner 
des cours en turc ; 
— 1974 : interdiction de tout 
enseignement du turc. 

La pression s'est accentuée 
encore ces dernières années, au 
point que revendiquer son ap-
partenance à une communauté 
turque (dans le cadre d'une ci-
toyenneté bulgare) est pour le 
moins périlleux : on court le ris-
que de ne pas être embauché 
dans une entreprise étatisée et 
d'être rejeté vers les emplois les 
plus durs. Si l'on est déjà salarié 
de l'Etat, c'est le licenciement 
que l'on risque et l'impossibilité 
d'obtenir une promotion. Diffi-
culté à demeurer dans le même 
village, impossibilité de se ren-
dre à l'étranger, telles sont quel-
ques autres des difficultés aux-
quelles se heurtent les Turcs de 
Bulgarie. La répression de la 
langue s'est également poursui-
vie. La lecture des journaux 
turcs, l'écoute de la radio ou de 
la télévision turques sont interdi-
tes. Le fait que ces programmes 
proviennent de l'étranger n'est 
pas seul en cause : depuis février 
1985, un seul journal bilingue 
turco-bulgare, l'Aube, paraît en 
bulgare. 

La religion est également ré-
primée : les 1 320 mosquées au-
raient été fermées ; une seule 
reste ouverte au culte à Sofia. 
Mais c'est, si l'on ose dire, pres-
que normal dans les Etats 
communistes, où l'on a oublié 
depuis longtemps que Marx, 
dont on prétend réaliser l'oeu-
vre, désignait la religion comme 
« le soupir de la créature oppri-
mée, l'âme d'un même sans-
coeur et l'espoir d'une situation 
dépourvue d'esprit ». 

Ce qui frappe, c'est le radica-
lisme des mesures prises par le 
gouvernement bulgare. Son 
comité central ne déclarait-il pas 
récemment que la nationalité, en 
tant qu'élément de la bourgeoi-
sie, était un simple « résidu du 
passé » et que ce résidu, « à tra-
vers la purification et l'homogé-
néisation de la population », 
disparaîtrait complètement « au 
profit d'une société bulgare so-
cialiste unie » ? 

C'est dans cette perspective 
que se situe la campagne ré-
cente, entamée surtout depuis 
décembre 1984, pour obliger les 
Turcs à troquer leurs patrony-
mes turcs contre des noms bul-
gares. 

Les moyens utilisés par l'Etat 
bulgare sont les suivants : pas de 
certificat de naissance aux pa-
rents d'origine turque tant qu'ils 
ne donnent pas à leur enfant un 
nom bulgare. Même procédé 
pour enregistrer les mariages. 
Ceux-ci ne sont reconnus légale-
ment que lorsque les époux ont 
adopté un nom bulgare. 

Parfois, les autorités prennent 
les devants et n'attendent pas 
ces demandes de papiers offi-
ciels : la presse occidentale a 
rapporté des cas de villages en-
cerclés par la troupe, avec pas-
sage dans chaque famille pour 
procéder à un changement im-
médiat de nom. Des habitants se 
sont révoltés. Des heurts, par-
fois violents, ont eu lieu et l'on 
évoque ici et là des morts par 
centaines. Il est difficile là aussi 
d'être plus précis : les journalis-
tes et diplomates en poste à 
Sofia se sont vu interdire l'accès 
des régions où les affrontements 
avaient eu lieu, soit le Sud et le 
Nord-Est du pays. En février 
1985, par exemple, les routes de 
cette région étaient bloquées. 
Aux correspondants qui s'en 
étonnaient, les autorités bulga-
res affirmèrent que lese,routes 
étaient barrées seulement à 
cause de la neige. Prétendre le 
contraire, c'était participer à 
« une conspiration internatio-
nale orchestrée par le président 
Reagan et écrite par les Etats-
Unis » (1). 

La Turquie proteste évidem-
ment contre cette politique de  

l'Etat bulgare. Son ministre, M. 
Turgut Ozal, a même déclaré 
que son pays était prêt à accueil-
lir plus de 500 000 Turcs, mais, 
outre les réticences de la Bulga-
rie, on se doute que l'hypothèse 
d'un rapatriement massif n'est 
pas fait pour enthousiasmer la 
Turquie, qui compte déjà 20 070 
de chômeurs, sans compter les 
risques de destabilisation que 
comporterait la présence d'un 
certain nombre d'agents bulga-
res parmi ces réfugiés. 

La Turquie peut-elle faire 
plus, d'ailleurs, que protester et 
en appeler aux instances interna-
tionales ? Déjà repère de la 
mafia turque et point de passage 
de 90 olo des armes qui pénètrent 
en Turquie, la Bulgarie joue, 
avec la minorité turque, une 
nouvelle carte pour poser des 
problèmes au gouvernement 
turc : l'extrême-droite, on s'en 
doute, ne manquera pas de s'en 
prendre à lui et de l'accuser de 
faiblesse. Mais que faire ? Il 
faut savoir qu'une grande partie 
du transit commercial routier 
entre l'Europe, le Moyen-Orient 
et l'Asie passe par la Bulgarie et 
la Turquie. Une crise grave 
entre les deux pays risquerait de 
tarir cette source de revenus. 

Reconnaissons aussi que cette 
affaire ne doit pas être réduite à 
une manoeuvre délibérée du gou-
vernement bulgare. La minorité 
grecque de Macédoine est égale-
ment soumise au nationalisme 
égalisateur de l'Etat bulgare. La 
minorité turque lui pose aussi de 
réels problèmes : elle est, davan-
tage que la majorité de la popu-
lation, en contact avec le reste 
de l'Europe ; grâce au million 
de travailleurs turcs émigrés al-
lant en et revenant de France, 
d'Allemagne, etc. chaque année, 
via la Bulgarie, elle sait ce que 
vaut la représentation de l'Occi-
dent par la propagande du gou-
vernement bulgare. Enfin, et on 
retrouve là un problème existant 

(1) The Times du 20-2-85. Dans la dénéga-
tion, les autorités bulgare ont fait mieux — et 
plus drôle : un communiqué, signé de plu-
sieurs muphtis locaux, a été adressé à la presse 
occidentale, pour qu'on sache bien que, aux 
yeux des Turcs eux-mêmes, tout allait pour k 
mieux dans le meilleur des mondes bulgares. 
Malheureusement, l'un des signataires porte k 
prénom de « Christos » — un peu comme si k 
pape s'appelait Mohamed ! 
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aussi en Asie centrale soviétique, 
la population musulmane se dé-
veloppe beaucoup plus rapide-
ment que la population d'ori-
gine slave. Ces « rouages »-là 

Début février, l'organe du PC 
d'Azerbaïdjan « Bakinski Ra-
botchi » a annoncé qu'un réseau 
de « trafiquants de livres reli-
gieux » venait d'être arrêté à 
Bakou. 

A la tête de l'organisation, 
une femme, L. Beliaeva. Typo-
graphe dans une imprimerie du 
ministère de l'industrie pétro-
lière d'Azerbaïdjan, elle avait 
détourné « plusieurs tonnes de 
papier » pour imprimer, sur du 
matériel appartenant au minis-
tère, des ouvrages concernant la 
foi musulmane. 

Le travail était bien fait et la 
stricte répartition des tâches 
n'est pas sans évoquer celle qui 
est en vigueur dans les commu-
nautés baptistes clandestines : 
Beliaeva imprimait, un serrurier 
du nom de Gloukhov reliait les 
livres et la diffusion était assu-
rée par A. Galkine, « aventurier 
déjà condamné pour port 
d'arme prohibé et fabrication de 
faux papiers », selon le journal. 

Le petit groupe, condamné à 
des peines allant de quatre à 
sept ans de camp, a quand 
même réussi à faire tourner pen-
dant quatre ans cette maison 
d'édition clandestine, dont la 
production allait essentiellement 
alimenter la communauté chiite 
d'Azerbaïdjan et les confréries 
soufies du Dagestan, dont les 
activités « illégales » sont régu-
lièrement dénoncées par les au-
torités. 

Le cas révélé par « Bakinski 
Rabotchi » vient officiellement 
confirmer la vitalité, en URSS, 
de la presse clandestine islami-
que, qui semble en pleine expan-
sion depuis deux ans. 

En février 1983, l'organe du 
PC ouzbek « Sovet Ozbekis-
toni » avait annoncé la condam-
nation à diverses peines de camp  

conviennent mal à la « grande 
machine d'Etat » communiste 
bulgare. 

Pierre RIGOULOT 

EN URSS 
d'une quinzaine de personnes 
accusées d'avoir imprimé et dif-
fusé en samizdat une brochure 
intitulée : « De la foi islami-
que », rédigée en arabe et en 
ouzbek. La brochure avait été 
tirée, selon le journal, à plu-
sieurs milliers d'exemplaires. 
Pour prêcher la bonne parole, le 
petit groupe distribuait égale-
ment des sourates du Coran en-
registrées sur cassettes, selon la 
technique de propagande qui 
permit à l'imam Khomeyni de 
préparer la révolution en Iran. 

Dans les campagnes, où les 
moyens techniques sont moins 
accessibles qu'en ville, les mol-
lahs clandestins et les confréries 
soufies pratiquent aussi le sys-
tème des chaînes de lettres : des 
mains anonymes déposent dans 
les boîtes aux lettres des messa-
ges invitant la population à res-
pecter les enseignements de l'Is-
lam, messages qui se terminent 
ainsi : « Reproduisez cette lettre 
et envoyez-la à vos amis ». 

En septembre 1983, l'organe 
des komsomols du Kazakhstan, 
« Leninshil Jas », s'était in-
quiété de l'ampleur du phéno-
mène et du fait qu'il touchait de 
nombreux étudiants, y compris 
des membres de la jeunesse 
communiste. 

Voilà sans doute ce qui préoc-
cupe le plus les responsables du 
front idéologique et de la lutte 
antireligieuse : des membres du 
Parti donnent le mauvais exem-
ple et de nombreux jeunes sont 
manifestement attirés par l'Is-
lam. « Il faut le dire franche-
ment, il y a encore chez nous 
des gens, parfois même des 
communistes, qui participent 
aux rites religieux en justifiant 
cela par le respect des traditions 
nationales », reconnaissait avec 
peine un responsable du PC de 
Bachkirie dans le mensuel anti- 

religieux « Naouka i Religia » 
(Science et religion) en avril 
1983. 

Pourtant, les autorités soviéti-
ques n'ont pas ménagé leurs ef-
forts pour faire disparaître toute 
trace de « survivances religieu-
ses » dans les populations tradi-
tionnellement musulmanes. 
Pour 50 millions de Musulmans, 
il n'existe plus aujourd'hui que 
deux écoles coraniques et 
450 mosquées (contre 
25 000 mosquées avant la révo-
lution). Le Coran, comme toute 
littérature religieuse, est introu-
vable ailleurs qu'au marché 
noir. En revanche, les publica-
tions anti-islamiques sont de 
plus en plus nombreuses : selon 
le professeur Alexandre Bennig-
sen, 49 ouvrages spécialisés ont 
été publiés en 1983 (au total 
500 000 exemplaires), contre 31 
en 1982 et une vingtaine en 
1981. 

Au cours des derniers mois, 
« Naouka i Religia » s'est fait 
l'écho à plusieurs reprises des 
efforts entrepris par les autorités 
locales en matière de propa-
gande antireligieuse : « Dans la 
plupart des écoles du Dagestan, 
fonctionnent des Clubs du Jeune 
Athée qui préparent des émis-
sions de radio et des journaux, 
organisent des conférences sur 
des thèmes athées », indiquait le 
mensuel en juillet dernier. 
« Naouka i Religia » soulignait 
en outre la nécessité de poursui-
vre cet effort dans la mesure où 
« la plupart des enfants, notam-
ment en milieu rural, entendent 
des propos religieux dans leur 
famille et chez les voisins, sur 
Dieu, le phophète Mahomet et 
le Jugement dernier ». 

Résultat : « Il arrive que sous 
l'influence des mollahs, les en-
fants aient peur de faire partie 
des konsomols. Il arrive aussi 
que des écoliers, surtout parmi 
les filles, fassent tout pour ne 
pas écouter pendant les cours, la 
moindre chose qui va à l'encon-
tre de l'enseignement de l'Is-
lam ». 

Manifestement, la propa-
gande athée a du mal à passer et 
sans doute les mollahs clandes-
tins — véritable ossature de l'Is- 

RÉSISTANCE DE L'ISLAM 



Ce mollah sournois qui attend 
sa proie à l'entrée d'une mos-
quée est l'un des « héros » d'un 
ensemble d'affiches anti-reli-
gieuses publiées en 1981 à Mos-
cou. 
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lam parallèle dans le Caucase et 
l'Asie centrale — y sont-ils pour 
beaucoup. Ces mollahs, qui re- 
fusent d'être enregistrés auprès 
des autorités, afin de préserver 
leur liberté de parole et de mou-
vements, animent des écoles co-
raniques illégales, organisent des 
pèlerinages sur la tombe des 
saints musulmans et semblent 
très respectés parmi les croyants. 
Ils « occupent une position ac-
tive dans la région de Tchelkar 
(au nord de la mer Caspienne) 
où ils sont devenus les figures 
centrales de tous les événements 
familiaux : ils célèbrent les ma-
riages, donnent un nom musul-
man aux nouveau-nés et organi-
sent les funérailles », 
reconnaissait « Naouka i Reli-
gia » en mai dernier. 

Le rite des funérailles religieu-
ses est sans doute l'un des plus 
suivis par les musulmans soviéti-
ques. On enterre même parfois 
le défunt loin de chez lui, dans 
un lieu où reposent des musul-
mans réputés pour leur vie 
exemplaire. Et l'installation 
d'un mazar (pierre tombale mu-
sulmane) donne parfois lieu à 
des situations surprenantes : 
« Naouka i Religia » a relaté ré-
cemment le cas d'une usine mé-
tallurgique d'Aktioubinsk (Ka-
zatkhstan) dont les ouvriers 
fabriquaient discrètement des 
pierres tombales décorées de 
symboles islamiques et portant 
des citations du Coran. « Un 
établissement d'Etat participait 
en fait à la propagande de l'Is-
lam », s'est indignée la revue. 

Autre coutume beaucoup trop 
respectée selon les autorités : les 
cadeaux somptueux offerts lors 
des mariages à la famille de la 
mariée par le nouvel époux et 
qui évoquent irrésistiblement 
l'ancienne pratique du 
« kalym », l'achat de la fiancée 
par son futur mari. Cette cou-
tume existe toujours : un res-
ponsable de Bachkirie a indiqué 
l'année dernière que la pratique 
du « kalym », de même que la 
circoncision, avait « presque 
disparu ». Presque... mais pas 
tout à fait. Il n'y a pas si long-
temps, « Kommunist Tadjikis-
tana » a raconté comment une 
fiancée avait été « achetée » à sa  

famille 2 000 roubles (environ 
20 000 francs), plus quarante 
paires de chaussures, une vache, 
deux brebis, douze foulards, 
soixante mètres de tissu, quel-
ques kilos de riz et du coton. 

La résistance de la population 
musulmane face au mode de vie 
censé être celui de l'homo sovie-
ticus, se manifeste de diverses 
manières et, paradoxalement, 
c'est par le biais de la littérature 
antireligieuse qu'on peut en 
prendre toute la mesure : 

Dans certains villages du Da-
gestan, aujourd'hui encore, l'in-
fluence de l'Islam est telle 
qu'une femme est jugée sur la 
façon dont elle observe les pres-
criptions et les coutumes musul-
manes », observait « Naouka i 
Religia » en mars 1984. Il y a 
dix ans, des femmes portaient le 
tchador à Derbent, deuxième 
ville du Dagestan (plus de 
60 000 habitants), reconnaissait 
aussi le journal. C'était aussi le 
cas, en 1981, dans certaines 
villes d'Ouzbékistan, selon le té-
moignage de voyageurs occiden-
taux. 

Mais plus encore que les ma-
riages et les enterrements, les pè-
lerinages organisés, sans autori-
sation, un peu partout dans les 
régions musulmanes sont propi- 

ces aux activités des mollahs 
non officiels et des prédicateurs 
itinérants. Ces pèlerinages tien-
nent d'autant plus au coeur des 
fidèles que le grand pèlerinage, 
celui de la Mecque, n'est permis 
chaque année qu'à une centaine 
de personnes triées sur le volet. 
La presse soviétique dénonce ré-
gulièrement ces pèlerinages, qui 
entretiennent la ferveur popu-
laire et présentent parfois un ca-
ractère nettement nationaliste, 
les personnes vénérées ayant 
combattu l'occupant russe sous 
les tsars au nom de Mahomet. 

« Naouka i Religia » a ra-
conté, en mai dernier, comment 
la tombe d'un certain Eset, mort 
au dix-huitième siècle, est deve-
nue un centre de pèlerinage très 
fréquenté. Les visiteurs étaient 
nombreux à venir se recueillir 
sur sa tombe et des mollahs 
clandestins ont même fait appel 
à la générosité des fidèles pour 
construire un mausolée à cet en-
droit. Après avoir amassé plu-
sieurs milliers de roubles, les 
mollahs ont pu lancer les tra-
vaux, qui se sont déroulés d'une 
manière qui n'a pas plu à la 
revue : « Les briques sont 
venues du sovkhoze « 50e  anni-
versaire d'Octobre » et des ca-
mions ont été détournés d'une 
entreprise de la région. Les tra-
vaux se sont passés en pleine pé-
riode de récolte, alors que se fai-
sait cruellement sentir le manque 
de personnel et de moyens de 
transport pour les céréales ». 

Quel symbole que celui de ces 
ouvriers qui abandonnent, à un 
moment crucial, l'édification de 
l'économie socialiste pour aller 
élever un monument religieux ! 

Et les ouvriers ne sont pas les 
seuls... La presse régionale cite 
souvent le cas de responsables 
du Parti, du syndicat ou des 
komsomols qui ferment les yeux 
sur ce genre d'affaire ou même 
y prennent une part active. 

Avec environ 50 millions de 
musulmans (soit 16,5 % de sa 
population), l'URSS est la cin-
quième puissance islamique au 
monde. Et selon des enquêtes 
sociologiques soviétiques, près 
de 80 % de ces musulmans sont 
pratiquants à des degrés divers. 
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Aujourd'hui, déjà, les autori-
tés semblent incapables de frei-
ner le dynamisme de l'Islam sur 
le territoire de l'URSS. Qu'en 
sera-t-il dans quinze ans ? En 
l'an 2000, un Soviétique sur 

Michel Tatu développe dans 
son dernier livre (1) des thèses 
qu'il a avancées dans diverses 
revues auxquelles il collabore et 
il rappelle plusieurs points parti-
culièrement importants concer-
nant l'affrontement Est-Ouest. 
Tout d'abord le fait que, pour 
les dirigeants soviétiques, 
l'U.R.S.S. ne trouve sa réalisa-
tion et son achèvement qu'avec 
la révolution mondiale. D'où 
cette formule, qu'on prête à 
Khrouchtchev : « Ce qui est à 
nous est à nous, ce qui est à 
vous est l'objet de nos négocia-
tions. » 

M. Tatu souligne ensuite que 
la leçon militaire du 22 juin 
1941 a été bien retenue : les scé-
narios imaginés par les Soviéti-
ques prévoient une guerre sur-
prise, mais... hors de chez eux ! 
La surprise, ils ne la craignent 
visiblement pas des Etats-Unis : 
à preuve le fait que les deux tiers 
des sous-marins soviétiques lan- 

(I) Michel Tatu : Eux et nous, les relations 
Est-Ouest entre deux détentes. Ed. Fayard, 
coll. Géopolitiques et stratégies, 1985, 
240 pages. 

LE P.C.F. 
DE 1939 À 1941 

L'article d'Auguste Lecceur 
sur « le P.C.F. de 1939 à 
1941 », paru dans notre n° 14 
(janvier 1985), lui a valu un 
important courrier. En parti-
culier, plusieurs lecteurs lui 
ont posé, sur la période consi-
dérée, des questions précises, 
auxquelles il n'entend évi-
demment pas se dérober. Il 
leur apportera les précisions 
souhaitées dans notre pro-
chain numéro. 

quatre sera issu d'une républi-
que « musulmane ». Le pro-
blème risquera alors de se poser 
d'une manière beaucoup plus ra-
dicale. 

Pierre HENCK 

ceurs d'engins restent à leur port 
d'attache. 

On retiendra aussi l'analyse 
des prises de position et des naï-
vetés de Valéry Giscard d'Es-
taing. L'ancien président, rap-
pelle-t-il, s'imaginait que ses 
entretiens avec l'U.R.S.S. 
avaient conduit à des retraits 
substantiels de l'Armée rouge 
hors de l'Afghanistan ! 
Comment s'étonner, ensuite, de 
l'appui de la Pravda à cet 
« homme politique modéré et 
prudent, qui a fortifié la posi-
tion internationale de la 
France » ? 

En revanche, M. Tatu nuance 
(pour le moins) la thèse de la 
fermeté sans faille du gouverne-
ment socialiste à l'égard de 
l'U.R.S.S. : il rappelle la pro-
messe faite par Claude Cheys-
son, en juin 1981, de ne pas en-
tretenir de relations normales 
avec l'U.R.S.S. tant qu'elle oc-
cuperait l'Afghanistan. Il souli-
gne aussi opportunément qu'au 
moment de l'avènement d'An-
dropov, F. Mitterrand 
saluait bien bas cette personna-
lité « riche de dons » et affir-
mait que les successions à Mos-
cou étaient « l'occasion 
d'apurer les comptes, d'établir 
des bilans ». 

M. Tatu évalue le rapport des 
forces nucléaires américano-
soviétiques, évoque rapidement 
les problèmes posés par l'I.D.S., 
le projet Reagan de « bouclier 
spatial », et il souligne au pas-
sage le fait que, contrairement à 
ce que l'on croit généralement, 
le mégatonnage des armes nu-
cléaires a baissé de près des trois 
quarts depuis une trentaine 
d'années. 

Au milieu de ce tour d'horizon 
rapide, mais bien documenté, on 
aura enfin grand plaisir à s'arrê- 

ter aux variations sémantiques 
du terme « pacifisme » dans la 
grande encyclopédie soviétique : 

. Courant bourgeois libéra!, qui prêche la paix et 
condamne toute guerre. Les pacifistes se caractéri-
sent par un prêche passif en faveur de la paix, par 
leur croyance en la possibilité de faire régner une 
paix "éternelle" sans élimination des causes qui 
engendrent la guerre (...) En condamnant toute guer-
re, les pacifistes nient la légitimité des justes guerres 
de libération. Les marxistes-léninistes distinguent 
entre les guerres justes et injustes, ils soutiennent les 
premières et combattent avec décision les secondes. 
Afin d'éliminer l'inévitabilité des guerres, nous ensei-
gne le léninisme, il faut anéantir le capitalisme. 
Depuis la Seconde Guerre mondiale, les représen-
tants désintéressés et de bonne foi du pacifisme (...) 
coopèrent avec les partisans de la paix et les aident 
dans leur combat contre la préparation par les impé-
rialistes d'une nouvelle guerre.. 

(Grande Encyclopédie soviétique, 1955.) 

Vingt ans plus tard, avec la 
nouvelle édition de la Grande 
Encyclopédie soviétique de 
1975, les aspects positifs du pa-
cifisme sont encore davantage 
pris en considération. Si les au-
teurs rattachent toujours ce cou-
rant à l'idéologie « libérale 
bourgeoise », s'ils citent Lénine 
qui voyait dans « le prêche abs-
trait en faveur de la paix (...) 
l'une des formes de l'abêtisse-
ment de la classe ouvrière », ils 
ajoutent : 

« Depuis la 
Seconde Guerre mondiale, alors que la corrélation 
des forces à l'échelle mondiale se modifie en faveur 
du socialisme et que de larges couches de la popula-
tion dans divers pays rejoignent le combat pour la 
paix, les partis communistes et ouvriers, tout en 
relevant l'insuffisance et le caractère limité du paci-
fisme, s'efforcent d'unir toutes les forces éprises de 
paix dans le combat contre le danger de guerre 
engendré par l'impérialisme, y compris les pacifistes 
qui s'efforcent sincèrement d'empêcher la guerre. De 
nombreux pacifistes, et quelques organisations paci-
fistes ont adhéré au mouvement des partisans de la 

P.R. 
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Depuis quand le P.C.F. 
perd-il ses électeurs ? 

Dans son rapport au Comité 
central du 17 septembre 1984, 
M. Marchais, soucieux de dimi-
nuer ses propres responsabilités 
dans le déclin électoral du P.C.F., 
a fait remarquer, comme incidem-
ment, que les pertes en suffrages 
ont commencé bien avant lui : 

« Par un paradoxe qui n'est 
qu'apparent, c'est précisément 
dans cette période de création, de 
renouvellement (= la période 
Marchais. E. & O.) que notre Parti 
a connu un recul sensible de son 
influence électorale. 

« A ce propos, on doit à la vérité 
historique de dire que le recul du 
Parti n'a pas commencé en 1976 
avec le XXlle Congrès (= le pre-
mier congrès de M. Marchais. 
E. & O.). C'est une tendance, 
certes avec des fluctuations, qui a 
marqué toute la période anté-
rieure après 1956 et qui, en parti-
culier, s'est exprimée en 1973, 
c'est-à-dire après la signature du 
Programme commun, ce qui avait, 
à l'époque, fortement attisé notre 
attention ». (L'Humanité 20-9-
84). 

Il faut toujours se méfier quand 
les communistes évoquent la vé-
rité historique. Il est vraisemblable 
qu'ils s'apprêtent alors à nous 
servir un plat où la vérité est cui-
sinée à leur manière. 

Voyons les chiffres. 

Il est bien vrai que l'arrivée du 
général de Gaulle au pouvoir, en 
1958, a, si l'on peut dire, fait 
tomber d'un étage les résultats 

électoraux du P.C.F. 

En 1956, lors des dernières 
élections législatives de la IVe Ré-
publique, les communistes 
avaient recueilli : 

5.532.631 voix, soit 25,7 % 
des suffrages exprimés. 

C'est un niveau qu'ils n'attein-
dront plus jamais. En 1958, la 
chute est brutale : 

3.882.204 voix, soit 18,8 % 
des suffrages exprimés. 

Mais ils ont rapidement regagné 
une partie du terrain perdu, et, 
pendant plus de vingt ans, leurs 
résultats se situeront un peu au-
dessus de 20 % des suffrages ex-
primés : 

1962 (législ.) 4.003.553 21,8 % 
1967 I") 5.029.808 22,5 % 
1968 I") 5.435.357 20,0 % 
1969 (présid.) 4.781.838 21,5 % 
1973 (législ.) 5.085.108 21,4 % 
1978 (législ.) 5.787.436 20,6 % 
1979 (europ.) 4.154.512 20,5 % 

La chute — on peut dire la dé-
gringolade — se situe en 1981, 
avec la victoire de la gauche : 

1981 	(présid.) 4.456.879 15,3 % 
1981 	Ilégisl.) 4.065.540 16,1 % 
1984 (europ.) 2.260.973 11,2 % 

Ainsi, quoi qu'en pense M. Mar-
chais, on n'expliquera pas les ré-
cents désastres électoraux du 
P.C.F. en remontant à 1958 (ou 
1956) et aux erreurs d'orientation 
alors commises. C'est vers 1979-
1980 qu'il faut chercher l'explica-
tion de ce brusque déclin — de 
cette brusque accentuation du dé-
clin du P.C.F. 

Et 1979-1980, c'était bien du 
temps de M. Marchais. 

A méprisable, 
méprisable et demi... 

On connaît la pratique stali-
nienne qui consiste à confier les 
tâches les plus « salissantes » et 
les plus dangereuses aux futures 
victimes des purges. On ne sera 
donc pas surpris de constater que 
le Parti communiste ait envoyé 
Marcel Rigout, l'un des chefs de 
file du courant « rénovateur » 
(pour reprendre une expression 
impropre mais consacrée) en pre- 

mière ligne d'une opération peu 
ragoûtante. 

Le 21 mars au soir, Europe 1 
diffusait une émission consacrée 
aux Français du Goulag. Sous le 
même titre, Bernard Lecomte, le 
matin même, avait évoqué dans 
La Croix le cas de deux d'entre 
eux : Jean Thiran, toujours dis-
paru et Nicolas Cherbakoff, rapa-
trié en septembre 1981. Pour dé-
noncer les deux médias et leur 
« opération méprisable », Marcel 
Rigout s'est livré subrepticement 
à une série de glissements séman-
tiques pour le moins scandaleux. 
Au nom « des idéaux de la Résis-
tance » (laquelle ? Celle qui 
commence en juin 1941 ?), l'an-
cien ministre de la Formation pro-
fessionnelle prétend assimiler 
tous nos compatriotes disparus 
en U.R.S.S. aux seuls Français in-
corporés dans l'armée allemande, 
et ces derniers, aux seuls bour-
reaux d'Oradour, afin de justifier 
son indignation que « soient ren-
voyés dos à dos les assassins et 
leurs victimes ». 

De quel droit M. Rigout utilise-t-
il les victimes d'Oradour-sur-
Glane et de Tulle au profit des 
mensonges de son parti ? Nous 
l'ignorons. En revanche, nous 
savons fort bien pourquoi il le 
fait : l'Humanité veut empêcher 
ses lecteurs d'être sensibles à la 
campagne qui se développe ac-
tuellement au sujet des centaines 
de milliers d'Européens disparus 
en U.R.S.S. (dont plusieurs mil-
liers de Français) depuis le coup 
d'Etat bolchevik de 1917 et jus-
que bien après la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale. 

Pendant l'émission incriminée, 
on a pu entendre Armand Malou-
mian, arrêté et déporté après que 
sa famille et lui soient venus 
s'installer volontairement en 
U.R.S.S. Est-ce là l'un des « as-
sassins » dont nous parle M. Ri-
gout ? On a entendu aussi 
Mme Hamburger, fille d'un méde-
cin prisonnier des Allemands, li-
béré par l'Armée rouge et depuis 
lors disparu. Lui aussi, un assas-
sin ? 

On a évoqué, ce soir là, le cas 
d'Andrée Sentaurens, une Lan-
daise qui, mariée à un Soviétique, 
était partie vivre en U.R.S.S. Ré-
sultat : 17 ans de camps avant de 
retrouver la France. Assassin, en- 

notes 
et informations 
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core ? Et assassin, Nicolas Cher-
bakoff, arrêté alors qu'il venait 
rendre visite à sa famille, torturé, 
puis « retenu » pendant 37 ans ? 
M. Marcel Rigout sait fort bien, 
s'il a réellement écouté ces témoi-
gnages, que tous les Français dé-
portés ou disparus en U.R.S.S. 
n'ont pas été capturés en 
1944/1945, et que tous ceux qui 
l'ont été à cette époque ne sont 
pas des « Malgré Nous ». Il sait 
enfin que les « Malgré Nous » 
n'étaient pas, dans leur immense 
majorité, des « bourreaux » res-
ponsables de massacres. Jean 
Thuet qui parlait en leur nom est 
une authentique victime. Son ex-
périence du camp de Tambov en 
témoigne... Maître ès jésuitisme 
(que les Pères me pardonnent), 
M. Rigout emploie, il est vrai, des 
termes flous à souhait pour salir 
les Alsaciens et Mosellans : il 
n'écrit pas en toutes lettres qu'en 
leur majorité, les « Malgré Nous » 
ont participé à des massacres : il 
glisse que la division Das Reich, 
responsable des massacres de 
Tulle et d'Oradour, était compo-
sée « pour une part importante » 
d'incorporés de force. Il ne dit pas 
non plus très explicitement qu'ils 
étaient volontaires, mais laisse 
tomber perfidement qu'on les a 
appelés, APRES, « Malgré 
Nous ». 

On imagine la légitime indigna-
tion que susciteront en Alsace les 
insultes de M. Rigout à l'encontre 
de ces hommes et de ces 
femmes, victimes dans leur 
grande majorité d'un drame 
atroce où ils devaient choisir 
entre l'uniforme allemand et la dé-
portation de leur famille... Il n'y a 
pas que dans le Limousin qu'on 
garde en mémoire les atrocités 
des nazis. En Alsace, on s'en sou-
vient comme ailleurs ; mais l'on 
s'y souvient aussi que sur 
130 000 incorporés de force, 
dont 40 000 sont morts et 
15 000 ont disparu en U.R.S.S., 
14 ont comparu devant le tribunal 
de Bordeaux en 1952 pour avoir 
fait partie de la compagnie res-
ponsable de l'affreuse opération 
d'Oradour et qu'un seul, volon-
taire, fut condamné à mort pour 
participation au massacre, les 
autres étant finalement amnis-
tiés... 

Les jeunes Alsaciens et Lorrains 

n'étaient pas tous des héros et 
l'on ne pouvait l'exiger d'eux. Un 
parti dont le secrétaire général est 
allé travailler en Allemagne en 
1942 devrait avoir, moins que 
tout autre, de telles exigences. En 
fin de compte, on ne sait ce qui 
est le plus méprisable : l'assimila-
tion de jeunes gens incorporés de 
force dans l'armée allemande à 
des brutes sanguinaires, l'oubli de 
tous les Français déportés en 
U.R.S.S. ou l'opération de M. Ri-
gout acceptant de jeter le voile 
sur le scandale de ces déporta-
tions et de ces disparitions pour 
sauvegarder, pour quelques mois 
encore, son strapontin au Parti 
communiste français. 

P.R. 

Dialogue 
« idéologique » entre 
le S.P.D. et le P.C.I. 

En 1959, à Bad Godesberg, le 
Parti social-démocrate allemand, 
(S.P.D.) adoptant un nouveau 
programme, avait abandonné 
toute référence à Karl Marx et à la 

lutte des classes et cessé de se 
proclamer le parti d'une seule 
classe. Ce tournant « révision-
niste » fut toujours présenté 
depuis lors aux autres sections de 
l'Internationale socialiste (y 
compris au Parti socialiste fran-
çais) comme un modèle de mise à 
jour idéologique. 

Or, il est question aujourd'hui 
d'une « actualisation » du pro-
gramme de Bad Godesberg. Dans 
quel sens ? La question n'est pas 
secondaire si l'on prend en consi-
dération l'élément suivant. 

Dans la revue théorique du 
S.P.D. « Die Neue Gesellschaft » 
(La Nouvelle Société ► , Horst 
Ehmke, porte-parole du Parti, a 
publié récemment un article sur 
l'héritage politique d'Enrico Berlin-
guer, dans lequel il qualifie les 
changements intervenus dans la 
stratégie et l'orientati9,n du P.C. 
italien comme « l'un dés chapitres 
les plus fascinants dans l'histoire 
du mouvement ouvrier en Eu-
rope ». Selon Ehmke, les posi-
tions prises par le P.C.I. offrent 
« la perspective de dépasser... la 
scission dans le mouvement ou-
vrier en Europe occidentale ». 

Dans le dernier numéro de la 
même revue sociale-démocrate al-
lemande, en réponse à Ehmke, 
vient de paraître un article de 
Giorgio Napolitano, l'un des prin-
cipaux dirigeants du P.C.I., qui se 
félicite du dialogue engagé et pré-
conise son extension aux autres 
composantes de la gauche euro-
péenne ! Pour bien montrer que 
ce dialogue n'est pas seulement à 
usage externe, le P.C.I. vient de 
publier dans son hebdomadaire 
« Rinascita » de longs extraits de 
l'article de Horst Ehmke et le 
texte intégral de la réponse de Na-
politano. 

Le gouvernement 
sandiniste du Nicaragua 

se dérobe 
Dans notre n° 8-9 (juillet-août 

1984, p.23), nous évoquions les 
plaintes dont le gouvernement 
sandiniste du Nicaragua faisait 
l'objet auprès du Bureau Interna-
tional du Travail (BIT). 

L'une de ces plaintes, émanant 
de l'Organisation Internationale 
des Employeurs, avait trait à l'as-
sassinat du vice-président du 
Conseil Supérieur de l'Entreprise 
Privée au Nicaragua Jorge Salazar 
Argüello par une patrouille de l'ar-
mée sandiniste. De cet assassi-
nat, le gouvernement du Nicara-
gua avait transmis au BIT deux 
versions contradictoires : selon 
l'une, la victime n'était pas armée 
au moment où elle avait été abat-
tue, ainsi que l'avait expliqué à 
deux reprises le porte-parole du 
gouvernement sandiniste, le mi-
nistre de l'Intérieur en personne. 
Selon l'autre, qui s'appuyait sur 
un jugement qui aurait été rendu 
en 1982 (mais dont le gouverne-
ment sandiniste n'a fait état 
qu'en 1984), Jorge Salazar Ar-
güello avait ouvert le feu le pre-
mier contre la patrouille, qui 
n'avait fait que se défendre. 
Quelle version était donc la 
bonne ? C'est ce que le BIT de-
mandait. 

Après des mois de silence, le 
gouvernement sandiniste a fini 
par répondre,en janvier dernier. 
Sa réponse est tout à fait éton-
nante. 
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Il déclare d'abord inexacte la 
première version selon laquelle la 
victime n'était pas armée et il pré-

cise que les commentaires d'un 
fonctionnaire du gouvernement, 
et même d'un ministre, ne peu-
vent être considérés comme une 
preuvè irréfutable, et encore 
moins être opposés à la force juri-
dique du jugement rendu par un 
tribunal. Il est toutefois à noter 
que le ministre de l'intérieur a pu-
blié sa version des faits à deux re-
prises, l'une avant la date du soi-
disant jugement -mars 1982-, 
l'autre après cette date. 

Le gouvernement sandiniste re-
marque ensuite que le fait de sa-
voir si la victime était armée ou 
non est un détail qui n'a pas à 
être examiné par le BIT. 

Celui-ci ne s'est évidemment 
pas satisfait par cette réponse. Il 
maintient son étonnement devant 
les deux versions contradictoires 
de l'affaire et devant le retard de 
deux ans apporté par le gouverne-
ment à faire état du jugement de 
mars 1982. Il s'étonne aussi que 
selon le gouvernement sandiniste, 
il n'appartiendrait pas au BIT 
d'examiner si la victime était 
armée ou non, alors qu'« un exa-
men des circonstances du décès 
constitue au contraire un élément 
essentiel pour déterminer les faits 
avec exactitude et se prononcer 
ainsi en toute connaissance de 
cause sur les allégations formu-
lées ». 

Le gouvernement sandiniste du 
Nicaragua est très géné de la 
tournure prise par cette affaire et 
de la désinvolture avec laquelle il 
l'a traitée à ses débuts. On peut 
donc penser qu'il s'associera aux 
efforts entrepris par l'Union sovié-
tique pour obtenir une réforme du 
BIT visant à l'empêcher d'enquê-
ter sur les violations de la liberté 
syndicale et sur les conditions de 
travail dans les pays communis- 

Qui est responsable de la 
famine en Ethiopie ? 

C'est une règle constante de la 
propagande soviétique, chaque 
fois que l'URSS ou le commu-
nisme sont accusés d'un méfait  

quelconque, aussitôt elle incri-
mine l'Occident et les régimes 
« bourgeois » pour ce même mé-
fait. Ainsi, selon elle, depuis des 
années ce sont les impérialistes 
occidentaux qui agressent l'Af-
ghanistan, auquel l'URSS ne fait 
que prêter assistance... 

En Ethiopie, tous les experts at-
tribuent au moins une part des 
causes de la famine actuelle au 
régime marxiste-léniniste du colo-
nel Mengistu, qui a, comme tous 
les régimes semblables, rendu 
l'agriculture moins productive par 
la collectivisation des terres, 
accru fortement le poids de l'ad-
ministration, déraciné et trans-
planté des populations entières, 
sacrifié les investissements pro-
ductifs au développement exa-
géré des forces armées et de la 
police — bref, désorganisé l'éco-
nomie. Sans compter le blocus 
auquel il a soumis de vastes ré-
gions pour forcer les habitants à 
se rallier. 

Devant ces évidences, recon-
nues par tous les observateurs, le 
journal soviétique Komsomolskaia 
Pravda a publié le 27 février 
1985 un article de A. Vassiliev 
(article reproduit dans Actualités 
soviétiques du 22 mars) où l'on 
peut lire : 

« Selon les données de l'ONU, 
plus de 300 000 personnes sont 
mortes de faim en Ethiopie entre 
mars et décembre 1984... Qui 
est responsable de cet état de 
fait ? Les conditions climatiques, 
bien entendu. Mais pas unique-
ment... Une des causes de cette 
tragédie réside également dans 
l'aide alimentaire accordée par les 
pays capitalistes. Paradoxe ? A 
première vue seulement... De 
plus, sous prétexte d'aider un 
peuple affamé, les Etats-Unis et 
certaines autres puissances occi-
dentales fournissent une aide ma-
térielle aux contre-révolutionnai-
res... Les Etats-Unis livrent 
chaque mois 3 000 tonnes de 
matériel à l'Erythrée et 1 000 
tonnes au Tigré. Selon certaines 
données, les bandes contre-révo-
lutionnaires ont reçu 60 000 
tonnes d'équipements divers en 
provenance de Washington. 

« D'après la presse africaine, 
cette « aide alimentaire » consti- 

tue une action de sabotage plani-
fiée au début de l'année der-
nière... » 

Une nouvelle conférence 
communiste régionale 

A défaut de pouvoir organiser 
rapidement une conférence mon-
diale des « partis frères », Mos-
cou se satisfait pour le moment 
en organisant des conférences ré-
gionales. Nous avons signalé ré-
cemment celle qui a rassemblé 
des représentants des mouve-
ments communistes de l'Améri-
que centrale et des Caraïbes 
(« Est & Ouest » N° 12, p. 30). 
Engagée sur cette voie « régiona-
liste », Moscou vient d'enregistrer 
un nouveau succès : la réunion 
des « partis frères » de la Médi-
terranée et du Proche et Moyen 
Orient, qui a eu lieu en février de 
cette année. Selon la version offi-
cielle, étaient représentés les 

, partis communistes d'Afghanis-
tan, Bahrein, Chypre, Ethiopie, 
Grèce, Iran, Irak, Israël, Jordanie, 
Palestine, Arabie Saoudite, Syrie 
et Turquie — au total, treize 
partis. Dans le lot, se trouvaient 
ceux de deux pays où le P.C. est 
officiellement au pouvoir (Ethiopie 
et Afghanistan), et de deux autres 
où il joue un rôle important dans 
le cadre des institutions démocra-
tiques (Grèce et Chypre). 

Quand on pense que le Proche 
et Moyen Orient représente l'un 
des points les plus névralgiques 
du monde (et cela depuis long-
temps), l'existence de partis 
communistes dans la quasi-tota-
lité des pays de cette région re-
présente un atout considérable 
pour Moscou. Même si certaines 
absences ont été constatées à la 
conférence, telle celle du P.C. 
égyptien, présent pourtant en dé-
cembre dernier à la conférence 
des quatre-vingt-onze « partis 
frères » de Prague. 

La nouvelle conférence régio-
nale constitue un succès à un 
deuxième titre : les « partis 
frères » se sont prononcés en fa-
veur d'une conférence commu-
niste mondiale « nécessaire et ac-
tuelle en vue d'une action 
commune contre la menace impé-
rialiste, pour la détente et la 
paix ». Ce ralliement au principe 
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d'une conférence mondiale vient 
après un autre : les « partis 
frères » latino-américains, sur 
l'initiative du P.C. d'Argentine, 
ont pris la même position. 

Toutefois, dans l'actuelle or-
chestration en faveur d'une 
conférence communiste mon-
diale, manquent deux continents 
importants, l'Asie et l'Europe. 
Pour ce qui est du premier, une 
opposition s'est déjà manifestée à 
Prague en décembre dernier : le 
porte-parole japonais a osé quali-
fier une telle initiative 
d'« instrument au service d'un 
seul parti », allusion que tout le 
monde a comprise. Quant à l'Eu-
rope occidentale, le P.C. italien 
fait comprendre ouvertement son 
hostilité à une semblable confé-
rence, et le P.C.F. se tient discrè-
tement à l'écart. Quelques 
« partis frères » peu importants 
se sont toutefois prononcés en sa 
faveur, tels ceux d'Autriche et du 
Luxembourg. 

L'URSS toujours 
contre le BIT 

Les dirigeants soviétiques n'ont 
en effet pas perdu l'espoir d'em-
pêcher le BIT, notamment son 
Comité de la liberté syndicale, de 
veiller avec attention à ce que les 
conventions qu'il a élaborées et 
que les Etats ont signées et rati-
fiées soient correctement appli-
quées par ces derniers. 

Il y a presque un an, le repré-
sentant de l' URSS, appuyé par 
ceux de Bulgarie, Cuba, Hongrie, 
Mongolie, RDA et Ukraine, dépo-
sait à la 77e session de la Confé-
rence Internationale du Travail 
(Genève, juin 1984) une proposi-
tion tendant à réformer l'activité 
de l'Organisation Internationale 
du Travail. Il ne s'agissait de rien 
moins que de limiter les enquêtes 
menées par le Comité de la liberté 
syndicale du BIT sur la violation, 
par un certain nombre de gouver-
nements, notamment de gouver-
nements communistes, des 
conventions pourtant ratifiées par 
eux et relatives à la liberté syndi-
cale, à la protection du droit syn-
dical, au droit d'organisation, au 
droit de négociation collective, 
aux normes du travail, etc. Cette 
proposition ne fut évidemment  

pas retenue. (Voir Est & Ouest 
n° 10, septembre 1984, p.17). 

En février dernier, Léonid .Kos-
tine, délégué soviétique du BIT, 
est revenu à la charge. Critiquant 
les « ingérences du BIT dans les 
affaires intérieures des pays so-
cialistes », il a menacé de recourir 
à des sanctions financières... 

Parmi les demandes qu'il a for-
mulées, outre celle de cesser 
toute enquête dans les pays 
communistes, figure celle de voir 
les « employeurs » de ces pays 
représentés au Conseil d'adminis-
tration du BIT. Comme si les 
« employeurs » soviétiques 
avaient quoi que ce soit de 
commun avec ceux que le BIT 
tient pour tels et qui répondent à 
une définition très précise (notam-
ment, ils doivent être indépen-
dants des gouvernements, les-
quels bénéficient d'une 
représentation propre). 

Si le BIT accédait à cette de-
mande, cela ne ferait qu'accroître 
la représentation des gouverne-
ments au Conseil d'administration 
du BIT, lequel, actuellement tri-
partite (gouvernements, travail-
leurs et employeurs), en serait dé-
séquilibré. Les représentants des 
employeurs authentiques s'en re-
tireraient à coup sûr et il n'y res-
terait plus qu'une large représen-
tation des gouvernements face à 
une petite représentation des tra-
vailleurs. 

Autre demande soviétique : 
faire en sorte que les pays com-
munistes forment, au sein du BIT, 
un groupe spécifique reconnu offi-
ciellement, dont le poids sur le 
fonctionnement de l'organisation 
deviendrait déterminant. 

Cette demande, comme la 
précédente, n'a certes aucune 
chance d'être prise en considéra-
tion. L'URSS et les autres pays 
communistes vont-ils alors se reti-
rer du BIT ? Le représentant so-
viétique a, en tout cas, expliqué 
que son pays « n'acceptera pas la 
situation actuelle du BIT » s'il 
n'est pas envisagé que celui-ci 
soit réformé comme l'URSS l'en-
tend. 

De son point de vue , on peut le 
comprendre : tous les pays 
communistes violent en perma-
nence la liberté syndicale et les  

droits du travail, qu'ils se sont 
pourtant engagés à respecter lors-
qu'ils ont adhéré au BIT. Ils quali-
fient donc « d'ingérences intoléra-
bles dans leurs affaires inté-
rieures » l'examen par le BIT des 
plaintes que les organisations 
syndicales libres déposent à ce 
propos, et ils veulent qu'un terme 
y soit mis. Mais si satisfaction 
leur était donnée, à quoi donc le 
BIT servirait-il dorénavant ? 

Quand le Politburo 
décide... en matière de 

football ! 
« Rabotnitchesko Delo », quoti-

dien du P.C. bulgare, a publié (9 
février) une résolution du Bureau 
politique entièrement consacrée 
au... football, comme s'il voulait 
apporter une nouvelle illustration 
à deux axiomes communistes : 
dans ce système, tout est politi-
que, y compris le sport, et toute 
décision importante remonte au 
Bureau politique, y compris pour 
le football. 

Il y a de tout dans cette résolu-
tion en 9 points : de la propa-
gande (l'article 1 évoque les 
tâches incombant aux diverses or-
ganisations pour populariser le 
football) ; de l'idéologie (l'article 
8 parle du travail idéologique et 
rend obligatoire dans chaque 
équipe de football l'existence 
d'une cellule du Parti ou de la 
Jeunesse communiste) ; du sport 
(l'article 2 prescrit des mesures à 
prendre, comme, par exemple, la 
construction de nouveaux terrains 
de jeu) ; de la bureaucratie (l'arti-
cle 4 énumère la réorganisation 
de la Ligue nationale A et B). Mais 
il y a aussi le contrôle à renfor-
cer : les articles 5 et 6 traitent de 
la question des primes et des bo-
nifications pour les joueurs, ainsi 
que de l'éthique sportive à amé-
liorer. Sous la dénomination un 
peu vague de « stimulants maté-
riels et spirituels », se cache tout 
simplement la lutte contre la cor-
ruption, qui sévit au sein du sport 
comme partout ailleurs dans la so-
ciété communiste. Par exemple, 
des pots-de-vin versés pour obte-
nir à coup sûr tel résultat précis 
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livres 
LA FORMATION 
DE L'HOMME 
SOVIÉTIQUE 

I 1 faut toujours revenir à l'essentiel : la spéci- 
ficité du système soviétique et de la menace 
soviétique. Certes, on commence à savoir — 

mais il ne faut pas se lasser de le répéter — que 
l'U.R.S.S. n'est pas la continuation de la Russie 
des tsars, que son action dans le monde ne s'expli-
que pas par les vieux clichés de « l'accès aux mers 
libres » ou de la « domination de l'Orient », et 
que les moyens de cette action ne sont que très ac-
cessoirement ceux de la diplomatie classique. Mais 
ce n'est pas tout, car réellement tout a changé, 
non seulement le but, global, et les moyens, pris 
globalement. Dans le détail aussi tout est changé, 
et pas uniquement dans les institutions : dans 
l'homme et dans ses réactions. C'est cela que Mi-
chel Heller a entrepris de dire et d'expliquer (1). 

Il le fait par un double voyage intérieur dans 
l'univers de l'U.R.S.S. (et qui vaut évidemment, à 
quelques nuances près, pour tous les pays du sys-
tème) : un voyage logique, par catégories (le tra-
vail, l'école, la famille, ou encore les moyens 
d'action du système : coercition, infantilisation, 
etc.) ; et, ce qui rend son travail plus riche en pro-
fondeur, un voyage dans le temps, depuis les 
changements radicaux des lendemains de la révo-
lution, en suivant les tâtonnements et perfection-
nements successifs. L'ensemble donne un beau 
livre, très foisonnant et très solide, nourri qu'il est 
d'une connaissance approfondie de tout ce qui 
s'est écrit en U.R.S.S. pendant ce temps. 

En effet, s'il n'est ni suffisant ni nécessaire 
de connaître le russe pour comprendre le système 
soviétique, il faut avouer que c'est un grand avan-
tage de posséder la langue, trop peu pratiquée en 
France. Mais ce ne serait rien si ne s'y ajoutait la 
perspicacité. C'est cette qualité qui permet à Mi-
chel Heller, parcourant des kilomètres de littéra-
ture de gare, d'y faire des observations socio-poli-
tiques du plus vif intérêt et d'y relever, justement, 
dans la ritualisation de la langue et les déplace-
ments de sens du vocabulaire, l'empreinte d'un 
système qui ne laisse rien intact. (Signalons à cet 
égard que le livre, écrit par M. Heller directement 
en russe, est excellemment traduit par Mme Col-
defy-Faucard.) 

(1) Michel Heller, La machine et les rouages - la formation de l'homme 
soviétique, éd. Calman-Lévy, 322 p., 89 F 

Non seulement on a affaire maintenant, avec 
cette littérature nouvelle, à une langue soviétique 
qui ne coïncide plus avec ce qu'était le russe, mais 
cette langue nouvelle (la référence à Orwell est, 
bien entendu, constante dans le livre) devient qua-
siment intraduisible, ou plutôt, traduite, elle ne 
peut qu'égarer, car les mots, restés les mêmes, ont 
changé de sens. Pourquoi ? Parce que l'U.R.S.S. 
a entrepris de changer les individus. Et en chan-
geant les réalités — les fameux « rapports so-
ciaux » — on change, peu ou prou, les hommes. 
Le responsable du syndicat est pris dans un sys-
tème tel qu'il ne peut pas défendre le personnel, 
mais seulement, au contraire, le surveiller et l'ac-
cabler. Le directeur de magasin est placé dans une 
situation telle qu'il ne peut pas rechercher les bons 
produits que souhaite sa clientèle et les vendre 
dans des conditions correctes, comme dans tout 
pays normal. De même, l'ouvrier, le cultivateur, 
l'instituteur, l'artiste, etc. sont placés dans des 
conditions telles que leur métier ne répond plus à 
la définition qu'en donnent nos dictionnaires. 

(C'eSi ce qui fait la grande différence entre le 
communisme, d'une part, et les mystiques diver-
ses qui, au cours des âges, ont entrepris, elles 
aussi, de « changer l'homme » : elles le faisaient 
en comptant exclusivement sur un effort person-
nel d'ascèse. Or, malgré certaines proclamations, 
le communisme ne fait pas appel à l'homme pour 
se changer lui-même : il transforme la société 
pour l'y obliger. Les peuples de l'U.R.S.S. : 
russe, ukrainien, etc. n'ont, malgré les légendes, 
pas plus de prédispositions que d'autres aux 
vertus « positives » du communisme, ni à l'ivro-
gnerie, à la paresse, à la corruption, que les apo-
ries du système développent. Ils subissent seule-
ment, malgré eux, un système qui induit ces 
comportements.) 

On comprend ainsi l'étonnement, ou, pour 
les naïfs, le malentendu qui s'installe dans les rela-
tions personnelles avec les Soviétiques. Un syndi-
caliste français — non communiste — qui rencon-
tre un syndicaliste soviétique, un directeur d'usine 
ou d'école qui rencontre son homologue, etc., 
s'imaginent d'abord qu'ils ont affaire à un 
confrère. Ils s'aperçoivent plus ou moins vite 
qu'ils ont en face d'eux un mutant. Le complet 
veston dissimule le Martien. 

En même temps — difficulté au second degré 
ou retournement dialectique, comme on voudra 
— il ne faut pas pousser trop loin la différence, 
car le Soviétique, sauf quand il est membre du 
parti et entièrement décérébré, est aussi un 
homme comme nous, simplement coincé dans le 
système. Mais on ne peut communiquer vraiment 
avec lui et comprendre ses réactions que si l'on 
connaît et comprend le système lui-même. 

Pour cela, le livre de Michel Heller fera beau-
coup. Il est évidemment le prolongement de son 
livre précédent (L'Utopie au pouvoir, en collabo-
ration avec A.Nekrictch): c'est parce que la révo-
lution soviétique a appliqué un programme d'uto-
pie qu'elle a conduit là. 

Denis LECORBENOIS 
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