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DISSUASION OU 
« GUERRE DES ÉTOILES» 

7  (1) 

D 'un point de vue politique, psychologique 
et stratégique, l'Union Soviétique a subi 
un revers important avec l'échec de la 

campagne contre le déploiement des euromissiles. 
Tout permet de penser que ses dirigeants 
croyaient au succès de cette campagne. Depuis 
très longtemps, ils n'avaient en effet pas connu un 
coup d'arrêt semblable. 

Aujourd'hui, les dirigeants soviétiques sont 
extrêmement inquiets de la mise en route du pro- 

(1) Notes prises au cours d'un exposé de Jean-François Revel lors d'un 
récent colloque de l'Institut d'Histoire Sociale. 

jet connu sous le nom de « guerre des étoiles ». 
La dénomination en est d'ailleurs tout à fait 

impropre : le nom véritable de ce projet est « Ini-
tiative de Défense Stratégique », projet qui 
consiste non pas en une « guerre », mais en un 
système d'interception, donc de protection. Il 
s'agit ainsi non pas d'une « militarisation » de 
l'espace, mais au contraire d'une démilitarisation. 

Si l'« Initiative de Défense Stratégique » est 
applicable, cette application n'est concevable que 
par stades successifs : il n'est pas question que le 
système soit hermétique avant assez longtemps. 
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Ce laps de temps nécessaire avant qu'il soit opéra-
tionnel ne nous conduit pas, malgré tout, au troi-
sième millénaire seulement. Le projet en question 
est plus avancé qu'on ne le dit parfois... 

Si donc ce projet entre en application, il nous 
fera sortir du concept utilisé depuis les débuts du 
Pacte Atlantique : celui de dissuasion nucléaire 
(en anglais : M.A.D., Mutual Assured Destruc-
tion) du fait que la retenue mutuelle proviendra 
de la certitude qu'un acte agressif serait aussitôt 
suivi d'une réplique produisant un dommage inac-
ceptable. 

Le traité A.B.M. de 1972 consistait précisé-
ment à installer une réciprocité parfaite entre So-
viétiques et Américains. Quand on dit que les So-
viétiques ont atteint la parité nucléaire, il faut 
savoir qu'ils l'ont atteinte parce que c'était là une 
intention délibérée de la part des Américains : 
l'objectif des Etats-Unis, leur philosophie dans 
cette négociation, était pour Kissinger et Nixon la 
suivante : « Donnons-leur la parité nucléaire de 
manière à les rassurer, et dans un tel système de 
vulnérabilité mutuelle parfaite, il n'y aura plus de 
risque de guerre ». Les Américains ne se sont pas 
laissés surprendre, alors. Ils se sont laissés sur-
prendre après, par les violations soviétiques du 
traité. Mais au départ, la parité a été recherchée 
délibérément. L'argumentation des Soviétiques 
qui inféraient leur insécurité d'une infériorité rela-
tive — les mettant à la merci des Américains — a 
été acceptée par ces derniers, délibérément. Et 
c'est aussi délibérément qu'ils ont organisé la pa-
rité. 

Cette parité, fondée sur la vulnérabilité mu-
tuelle, interdisait précisément les systèmes d'inter-
ception — car il fallait rester vulnérable pour que 
l'équilibre ainsi créé joue son rôle. Or les premiè-
res violations soviétiques ont eu lieu après 1975 : 
les Soviétiques ont aussi leur projet « I.D.S. » —
un projet qui est même assez avancé puisqu'on 
parle d'un système d'alerte préventif installé à 
Krasnoiarsk, en violation caractérisée du traité de 
1972. 

Ce traité, en revanche, n'interdit pas les 
études, la recherche. C'est pourquoi, au stade ac-
tuel, les Etats-Unis ne sont pas en situation irrégu-
lière. Ce ne sera le cas que lorsqu'ils se seront 
livrés aux premiers essais, comme ils en sont d'ail-
leurs convenus. De sorte que nous vivons cette si-
tuation paradoxale, à laquelle nous sommes habi-
tués : les Soviétiques qui, eux, ont violé le traité 
sur plusieurs points, se plaignent de ce que le sim-
ple projet I.D.S. constitue une menace pour la 
paix et une violation américaine du traité. Le fait 
que les Soviétiques aient demandé à revenir à la 
table de négociations est-il alors motivé par la 
crainte de ce projet I.D.S. américain, ou par l'es-
poir d'arrêter le déploiement en cours des euro-
missiles ? N'oublions pas que les Pays-Bas en ont 
ajourné le déploiement jusqu'à l'automne 1985 et 
que tous les Pershings sont loin d'être déployés en 
Allemagne fédérale et en Belgique. 

Sur cette question, les thèses diffèrent : selon 
Kissinger, qui est catégorique, c'est le projet dit  

de « guerre des étoiles » qui a profondément in-
quiété les Soviétiques : malgré leur avance dans ce 
domaine et le fait que leurs travaux peuvent être 
poursuivis dans la plus parfaite clandestinité, ils 
ont néanmoins peur que ce projet ne déclenche un 
tel bond en avant de la technologie américaine 
qu'ils ne puissent pas suivre. 

Haig, en revanche, soutient que c'est l'espoir 
de freiner le déploiement des missiles en Europe 
qui anime les Soviétiques. Ils pourraient ainsi 
poursuivre le déploiement des autres fusées plus 
modernes, les SS 20 et SS 23, déjà actuellement 
stationnées en Tchécoslovaquie et en Allemagne 
de l'Est, dans un rapport de forces qui leur serait 
nettement favorable. La proposition de Gorbat-
chev (avril 1985) de « gel » de là situation actuelle 
manifeste bien ce calcul, fait avec peu de subtilité 
d'ailleurs. 

Les deux points de vue sont à prendre en 
considération et il ne faut surtout pas perdre de 
vue que toute conférence, comme celle qui s'est 
ouverte le 12 mars à Genève, est d'abord une opé-
ration politique vis-à-vis de l'Occident. A cet 
égard, l'ambassadeur François de Rose a écrit un 
article qui m'a paru très juste (2). A quoi sert 
d'abord l'attaque contre le projet I.D.S. du point 
de vue soviétique ? A créer de nouvelles divisions 
entre Européens et Américains. On a ainsi en-
tendu le Président Mitterrand, fin 1984, prendre 
position catégoriquement contre le projet I.D.S., 
qui constituait selon lui une militarisation de l'es-
pace et allait, par conséquent, relancer la « course 
aux armements » - ce qui semble indiquer qu'il 
n'avait pas bien analysé la nature du projet. 
Depuis lors, la position de la France a d'ailleurs 
considérablement évolué. Certes, en installant un 
système de protection, on invite l'adversaire à ten-
ter de développer des armes plus fortes que ce sys-
tème de protection. Mais il s'agit surtout de sortir 
du système classique de la dissuasion pure. 
Comment pourraient s'en plaindre ceux qui ont 
dénoncé, vingt ans durant, l'horreur d'un système 
qui accumulait des mégatonnes et dont le calcul, 
pour assurer la sécurité, se fondait sur le nombre 
de millions d'êtres humains qu'on était capable de 
détruire mutuellement parlant ? 

Si l'on cherche à sortir de ce système de pro-
tection par destruction mutuelle assurée, le projet 
I.D.S. va dans ce sens et est à prendre en considé-
ration. Malgré tout, les, réactions sont pour le 
moins mitigées et les Soviétiques ont donc en par-
tie réussi à atteindre leurs objectifs politiques : ils 
connaissaient fort bien la crainte de la France de 
voir sa force de frappe rendue inutile par le projet 
I.D.S. ; ils savent, d'autre part, que les Européens 
craignent, du fait du projet I.D.S., l'isolement des 
Etats-Unis. C'est le fameux concept de la « forte-
resse américaine » : devenus invulnérables, les 
Etats-Unis ne défendraient plus les Européens ! 
En fait, l'argument joue dans les deux sens : 
quand Kissinger fit son célèbre discours à Bruxel-
les, en 1978, soulignant qu'en raison de la vulné- 

(2) Voir a Le Monde » du 14 février 1985. 
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rabilité des Etats-Unis (vulnérabilité dont il était 
d'ailleurs largement responsable) il ne voyait pas, 
disait-il, le président américain prendre le risque 
d'être atteint par des missiles soviétiques pour dé-
fendre l'Europe, on en a conclu que la vulnérabi-
lité américaine conduisait les U.S.A. à ne pas dé-
fendre l'Europe. 

Maintenant, parce qu'ils pourraient devenir 
invulnérables, on en conclut qu'ils ne la défen-
dront pas non plus. Il faut choisir l'un ou l'autre 
des raisonnements ! 

Le projet I.D.S. inclut en fait l'Europe, et 
dès le départ, c'est très net. En novembre 1984, 
j'ai suivi un séminaire tenu à Washington, au 
cours duquel le général Abrahamson - chef du 
projet I.D.S. - montrait très clairement que l'Eu-
rope était incluse dans le système protecteur envi-
sagé. Mais cela ne satisfaisait pas les représentants 
du Ministère de la Défense allemand à cette réu-
nion : pour eux, la campagne contre les euromissi-
les avait eu des effets politiques désastreux ; ils ne 
souhaitaient donc pas d'idées stratégiques nouvel-
les et « traumatisantes » avant très longtemps, 
l'opinion publique allemande ne pourrait pas les 
digérer. Les Français, pour leur part, s'interro-
geaient sur ce que deviendrait leur force de frappe 
et les Britanniques, tout en s'affirmant au côté du 
gouvernement américain, soutenaient la nécessité 
de suspendre les recherches aussi longtemps que la 
conférence de Genève se déroulerait, de façon à 
prouver la bonne volonté occidentale aux Soviéti-
ques. Le 14 mars 1985, un discours du ministre 
britannique des Affaires étrangères, Sir Geoffroy 
Howe, a présenté une véritable mise en pièces de 
l'I.D.S. Pain béni pour les Soviétiques, qui s'en 
sont hautement réjouis dans la Pravda du 31 
mars ! 

L'effet recherché par les Soviétiques est ainsi 
plutôt réussi, mais moins cependant que par le 
passé. Il semble même qu'il y ait une révision en 
Europe de l'attitude négative à l'égard du projet 
I.D.S. et du refus de l'étudier sérieusement (3). 
C'est ainsi qu'un journaliste connaissant aussi 
bien les questions stratégiques que Michel Tatu, 
écrivit un article dévastateur dans Le Monde pour 
condamner le projet, après le discours de Reagan 
annonçant l'I.D.S. en mars 1983. Mais dans son 
dernier livre, il a tout à fait changé de position à 
cet égard. Il semble aussi que M. Charles Hernu, 
après avoir adopté une position négative à la réu-
nion récente de Munich, soit revenu, je l'ai indi-
qué -déjà, sur ses positions. Comme le gouverne-
ment allemand, où Kohl fait des efforts en vue de 
la coordination européenne des points de vue. Il 
semble que les plus fermes aient été les Italiens. 
Spadolini et Craxi ne veulent pas enterrer le projet 
et surtout, entendent ne pas laisser utiliser le 
débat (nécessaire sur les plans économique, straté-
gique et technique) par l'Union Soviétique. Mais 
celle-ci mène également sa politique aux Etats-
Unis même, comme on a pu le constater, par 

(3) En fait les hésitations sont grandes. Un article de J. Amalric, dans 
Le Monde du 20/3/85, souligne de nouvelles réactions négatives de la 
part des gouvernements français, britannique et allemand. 

exemple, dans l'International Herald Tribune, où 
ont été publiés de nombreux articles anti-I.D.S. à 
mesure qu'on approchait de l'ouverture de la 
conférence de Genève. 

Dans le New York Times également, Stanley 
Hoffman, qui était contre le déploiement des eu-
romissiles, s'est néanmoins opposé au projet 
I.D.S. On ne peut pourtant être à la fois contre la 
dissuasion et contre la protection (à moins qu'on 
ne soit pour la capitulation). En 1984, le Congrès 
a voté une résolution gelant complètement les cré-
dits pour le développement des MX - des fusées 
intercontinentales absolument indispensables, 
puisque c'est un type de fusées que les Soviétiques 
possèdent et que les Américains n'ont pas encore. 
Le Congrès affirma qu'il accorderait les crédits 
seulement quand les conversations avec les Sovié-
tiques reprendraient ! Il donnait ainsi une arme 
considérable à Gromyko puisqu'il suffisait de ne 
pas reprendre les pourparlers pour enterrer défini-
tivement le projet ! Les pourparlers ont quand 
même repris - parce qu'il y a eu en jeu des intérêts 
plus importants du côté soviétique. Et Reagan a 
dû se battre pour obtenir qu'enfin des crédits déjà 
votés soient débloqués et qu'on reprenne les tra-
vaux (4). 

Telles sont les grandes lignes de la partie stra-
tégique qui oppose Américains et Soviétiques au 
moment où viennent de s'ouvrir les négociations 
de Genève. Du côté soviétique, donc, ni les objec-
tifs, ni les méthodes n'ont changé depuis le rem-
placement de Tchernenko par Gorbatchev : esca-
lade militaire de leur côté ; tentative de faire 
abandonner par les Occidentaux les projets straté-
giques qui rétablissent l'équilibre ou renforcent 
leur protection ; opérations de propagande desti-
nées à faire croire aux opinions publiques de 
l'Ouest que les Américains refusent de négocier 
sérieusement le contrôle des armes et que seuls les 
Soviétiques le veulent ; enfin, travail de division 
entre les Etats-Unis et leurs alliés. 

Jean-François REVEL 

(4) Le vote positif est intervenu à la mi-mars 1985. 
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U.R.S.S. 

À LA RECHERCHE DES 
TRAVAILLEURS 

J 4  e renforcement de la discipline dans les en-
treprises et la lutte contre les « parasites » 
de la société soviétique figurent parmi les 

objectifs prioritaires qui s'est fixé Mikhail Gor-
batchev en arrivant au pouvoir. 

Rien de très nouveau en la matière, des 
appels du même genre ayant déjà été lancés par 
ses prédécesseurs, notamment Youri Andropov. 

Quelques jours à peine après les décisions 
prises en ce sens par le Politburo, la presse sovié-
tique s'est fait l'écho d'opérations coups de poing 
en plein centre de Moscou qui rappellent celles qui 
avaient marqué l'ère Andropov. 

En patrouille dans un marché de la capitale, 
le lieutenant Moudrenko a interpellé plusieurs 
personnes en situation irrégulière, a rapporté la 
Moskovskaya Pravda (13/4/1985) : un chauffeur 
d'ambulance qui aurait dû être depuis deux heures 
au service des urgences, un ingénieur venu acheter 
du fenouil avec une amie et le responsable d'un 
institut d'architecture parti avec une voiture de 
fonction faire des emplettes pour sa femme. 

Le lieutenant Moudrenko a téléphoné aux en-
treprises intéressées pour vérifier si ces absences 
avaient été relevées, poursuit le journal. L'un des 
employeurs contacté n'a pas caché sa surprise : il 
n'avait pas eu de nouvelles de son collaborateur 
depuis deux semaines ! 

Contrôles dans la rue, rafles dans les maga-
sins... Gorbatchev a lui aussi chosi la manière 
forte. Sur les moyens censés inciter la population 
au travail, la carotte ou le bâton, il est vrai que les 
dirigeants soviétiques n'ont jamais beaucoup hé-
sité. 

Il est, bien sûr, plus facile de prendre des me-
sures de police que de s'interrogrer sur les origines 
du problème et de poser la question : pourquoi les 
Soviétiques ne manifestent-ils pas plus d'ardeur 
au travail ? 

Les raisons sont multiples : salaires miséra-
bles la plupart du temps, conditions de travail 
souvent précaires, sécurité peu ou pas assurée 
dans de nombreux secteurs (chantiers, mines...), 
priorité donnée à la quantité plutôt qu'à la qualité 
de la production, absence d'intéressement au tra-
vail... 

** 
Force est de le constater, les seuls secteurs dy-

namiques de l'économie soviétique sont ceux qui 
échappent à l'emprise de l'Etat et du système col-
lectiviste : le marché noir sous toutes ses formes, 
les chabachniki (brigades de travailleurs au noir) 
et, dans un cadre légal, les lopins de terre indivi-
duels, survivance tout juste tolérée du secteur 
privé. 

Ces lopins de terre occupent 3 % de la sur-
face cultivable en U.R.S.S. Ils fournissent 30 % 
de la production agricole du pays... Conclusion : 
le paysan russe ou géorgien travaille aussi bien 
qu'un autre quand il travaille non pas pour un 
sovkhoze ou un kolkhoze, mais pour lui. 

Une expérience engagée depuis plusieurs 
années en Géorgie, dans la région d'Abacha, 
confirme la chose s'il en était besoin. 

Cette région, considérée comme l'une des 
plus défavorisée de Géorgie, a connu une crois-
sance spectaculaire de sa production agricole 
après la décision des autorités de lancer une expé-
rience originale : rétribuer les kolkhoziens unique-
ment en fonction de la qualité et de la quantité de 
leur production. 

Les résultats ne se sont pas fait attendre : en 
six ans, la production de légumes a été multipliée 
par 17, celle de viande et de maïs par 3 et celle de 
lait par 2. Au cours de la même période, le rende-
ment à l'hectare est passé pour le maïs de 10 à 43 
quintaux, soit 8 fois la moyenne en U.R.S.S. 

Patron de l'agriculture soviétique pendant 
quatre ans, Mikhail Gorbatchev aurait pu tirer les 
conclusions de l'expérience d'Abacha et l'étendre 
à l'ensemble du territoire. Il aurait peut-être ainsi 
contribué à réduire l'ampleur de la crise alimen-
taire en U.R.S.S. et évité à des millions de Sovié-
tiques de continuer à utiliser des tickets de ration-
nement quarante ans après la fin de la seconde 
guerre mondiale. 

Mikhail Gorbatchev n'a rien fait de sembla-
ble, tant il est vrai que l'initiative privée reste in-
compatible avec l'esprit du système soviétique. En 
fin de compte, mieux vaut une économie bancale 
et inefficace, mais marxiste-léniniste, qu'une éco-
nomie en progrès grâce à quelques entorses aux 
dogmes léninistes. 

« Gloire au travail », « Le travail est l'hon-
neur de l'homme », affirment les ouvriers des af-
fiches sur les murs de Moscou. Les vrais ouvriers, 
eux, parlent différemment et les proverbes qu'ils 
citent volontiers évoquent une toute autre réalité : 

« Le travail n'est pas de la vodka, il peut at-
tendre », « Le tracteur n'a qu'a travailler, il est 
de fer », « Lénine n'a qu'à travailler, il est im-
mortel ». 

L'absentéisme est sans doute la forme d'ex-
pression la plus courante du mécontentement de 
la population. Elle est aussi celle qui coûte le plus 
cher à l'Etat. L'absentéisme représente 125 mil-
liards d'heures de travail perdues, soit l'équivalent 
du travail de soixante millions d'ouvriers pendant 
un an (Izvestia, 24.1.1983). 

Ce qu'un proverbe soviétique traduit ainsi : 
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« L'Etat fait semblant de nous payer, nous fai-
sons semblant de travailler ». 

Certains ne font même pas semblant. Le 
nombre de jeunes qui ne veulent pas travailler et 
préfèrent vivre en « parasites » a « augmenté ces 
derniers temps », a reconnu le 4 avril dernier, 
dans une interview aux Izvestia, le directeur de 
l'Institut pour la prévention de la criminalité, M. 
Karpiets. 

Sans donner aucun chiffre, Karpiets a indi-
qué que le nombre de « parasites » est « assez 
considérable » dans plusieurs régions. 

Il semble que les autorités aient adopté une 
conception assez large du terme « parasite », ne 
serait-ce que pour se procurer à bon compte une 
main-d'oeuvre qui leur manque dans de nombreux 
secteurs. 

Près de 80 % des « parasites » arrêtés par la 
police ont été envoyés dans des usines ou des 
kolkhozes pour y travailler sous bonne garde, in-
diquait Sovetskaya Moldavia en mai 1983. 

En octobre 1982, le code pénal de la républi-
que de Russie a été modifié et l'article concernant 
le parasitisme a été renforcé. Jusqu'alors, étaient 
passibles d'une peine d'un à deux ans de camp 
toute personne se livrant au vagabondage, à la 
mendicité ou menant une vie de parasite « systé-
matiquement et pendant longtemps ». 

Dans le nouveau texte de loi, la mention 
« systématiquement et pendant longtemps » a dis-
paru. Il suffit donc d'une seule infraction pour 
tomber sous le coup de la loi. Simultanément, les 
peines ont été alourdies et vont maintenant jus-
qu'à deux ans de camp pour un premier délit et 
trois ans en cas de récidive. 

Dans la pratique, la milice donne un premier 
et dernier avertissement à une personne sans tra-
vail après quatre mois d'inactivité. Le cinquième 
mois, le « parasite » est arrêté. 

Ces mesures ont été appliquées à plusieurs 
dissidents, dont l'orthodoxe Alexandre Ogorodni-
kov et l'adventiste Ivan Tcheremissov. Privés de 
leur emploi sur intervention du K.G.B., incapa-
bles de retrouver du travail pour la même raison, 
ils ont été arrêtés au bout de quelques mois, en 
pleine conformité avec la loi... 

La nouvelle campagne lancée par Gorbatchev 
a pour but de récupérer les ouvriers instables, 
ceux qui changent souvent d'emploi, ainsi que les 
mendiants professionnels, sans oublier les mem-
bres des sectes religieuses comme les Vrais 
Croyants Orthodoxes qui refusent par principe de 
travailler pour Satan, c'est-à-dire pour l'Etat so-
viétique. 

Mais, comme l'indiquait Karpiets, de plus en 
plus de jeunes marginaux sont venus s'ajouter ces 
derniers temps à cette liste. Komsomolskaya 
Pravda, l'organe des jeunesses communistes, a 
tracé récemment le portrait-robot du « parasite » 
soviétique : « Il a entre 20 et 35 ans, il est titulaire 
d'un diplôme de l'enseignement secondaire, est 
marié et est généralement considéré comme un 
bon professionnel ». 

Ce jeune homme, qui manifeste de sérieuses 
réticences à participer à la construction du socia-
lisme, « reste des mois entiers sans travailler, à 
vivre aux crochets de sa famille ou de sa 
femme », ajoutait l'organe des komsomols. 

Il arrive même que « des gens ne travaillent 
pas pendant des années » dans certains villages, a 
reconnu Sovetskaya Moldavia (5.5.1983), en lais-
sant clairement entendre que ces « parasites » vi-
vaient essentiellement de vols et de trafics divers. 

L'intérêt manifeste d'un certain nombre de 
jeunes pour le droit à la paresse préoccupe sérieu-
sement les autorités. En février 1984, le ministre 
de l'intérieur, le général Vitaly Fedortchouk, avait 
appelé les komsomols à aider la police dans sa 
lutte contre le parasitisme et l'alcoolisme chez les 
jeunes Soviétiques. 

Cet appel n'a sans doute pas donné les résul-
tats escomptés puisqu'en juillet dernier, le général 
Fédortchouk a réuni à Moscou les principaux res-
ponsables de la magistrature pour une nouvelle 
conférence consacrée au « renforcement de la 
lutte contre les éléments qui mènent une vie anti-
sociale et parasitique ». 

En fait, les résolutions adoptées solennelle-
ment et les appels lancés au nom de la morale so-
cialiste ne font plus rire personne. La campagne 
de Gorbatchev pour le renforcement de la disci-
pline et la lutte contre les parasites n'ira pas plus 
loin que les précédentes. 

Les slogans adoptés par le Politburo pour le 
défilé du l er  mai à Moscou témoignent même d'un 
certain fatalisme quant aux possibilités d'amélio-
rer la situation. Il était jusqu'alors de tradition 
d'inviter la population « à réaliser et à dépasser 
les objectifs du plan ». Adoptant un profil bas, 
Mikhail Gorbatchev a préféré demander simple-
ment de « finir le plan quinquennal avec di-
gnité », comme si l'impossibilité d'atteindre les 
objectifs du plan était un fait irréversible. 

Pierre HENCK 
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DÉSINFORMATION 

COMMENT TOUT A COMMENCÉ 

/
a  notion de « désinformation » connaît 
depuis ces dernières années, en Occident, 

A 
  

un succès sans précédent, le mot est entré 
dans la terminologie politique et le langage parlé. 
La « désinformation » a au contraire fait son ap-
parition dans les dictionnaires soviétiques il y a 
près de quarante ans. Elle fut utilisée comme 
arme politique par les dirigeants de l'U.R.S.S. 
peu après la création du nouvel Etat révolution-
naire. La paternité de la stragégie visant à « in-
duire l'ennemi en erreur » revient, sans nul doue, 
à Lénine. 

Retrouvé il y a peu, dans les archives de Josef 
Pilsudski à New York, un document inédit dé-
monte le mécanisme d'une des premières opéra-
tions de désinformation projetées par Lénine. Ce 
document — une lettre de Boris Savinkov au Ma-
réchal Pilsudski (1) — révèle « comment tout a 
commencé ». 

La lettre rapporte un fait jusqu'alors ignoré des 
historiens : « Le 10 décembre 1921, écrit Savin-
kov, j'ai rencontré Krassine, qui en avait formulé 
le désir ». La rencontre eut lieu à Londres. Il 
convient, pour mieux saisir l'importance de cette 
entrevue secrète qui, aujourd'hui encore, demeure 
étonnante, de rappeler la situation des deqx 
hommes : d'une part, Boris Savinkov, leader so-
cialiste-révolutionnaire, organisateur de plusieurs 
attentats politiques en Russie entre les révolutions 
de 1905 et 1917 et farouche adversaire des bolche-
viks après octobre ; de l'autre, Léonid Krassine, 
proche collaborateur de Lénine au temps de la 
création du parti bolchevique et chargé par le 
Guide, après la guerre civile, de missions diploma-
tiques de haut vol. La rencontre entre l'ennemi 
acharné du pouvoir soviétique et le « président de 
la représentation soviétique » en Grande-Bretagne 
(tel était le titre de Krassine, qui ne pouvait porter 
celui d'ambassadeur tant qu'il n'y était pas de re-
lations diplomatiques entre Londres et Moscou) 
est d'autant plus surprenante que le traité de paix 
de Riga (18-III-1921), mettant un terme à la 
guerre soviéto-polonaise, prévoyait explicitement 
l'expulsion de Savinkov. En septembre 1921, Sa-
vinkov est contraint de quitter le territoire polo-
nais. La presse soviétique ne cesse alors de le pré-
senter comme l'ennemi n° 1. 

Sa lettre à Pilsudski nous révèle les propos 
échangés par les deux ennemis officiels. La ver-
sion de Krassine est gardée dans les archives secrè-
tes de Moscou. « Quand (...) je lui demandai ce 
qu'il attendait de moi, relate Savinkov, il répondit 
que, pour lui, la Russie connaissait une situation 

(1) Le texte en sera publié dans les Cahiers du monde russe et soviéti-
que, vol. XXVI (II), 1985. 

économique catastrophique et que la seule issue 
était la reconnaissance du Sovnarkom par les 
grandes puissances et un emprunt de 50 millions 
de livres sterling. Dans ces conditions, toujours 
selon lui, on pourrait relever la Russie en adop-
tant le principe du capitalisme d'Etat et en bénéfi-
ciant de l'aide de l'Europe bourgeoise ». 

Sous le sceau du secret, Savinkov révèle à Pil-
sudski qu'il a répété les propos de Krassine au se-
crétaire de Churchill, alors ministre des colonies, 
puis à Churchill lui-même et au Grand Chancelier 
Birkenhead, enfin, au Premier ministre Lloyd 
George. Savinkov rapporte aux hommes d'Etat 
britanniques, à l'heure du thé, ce que Krassine 
leur a dit officiellement : la Russie est dans une si-
tuation catastrophique, il faut l'aider« car, avec le 
secours de l'Europe bourgeoise », le pays se re-
construira sur la « base du capitalisme d'Etat ». 

Savinkov affirme avoir posé à Krassine certai-
nes conditions préalables à la reconnaissance et à 
l'aide de l'Occident : le pouvoir soviétique devra 
admettre la propriété privée, liquider la Tchéka, 
instaurer des élections libres aux soviets. La lettre 
nous apprend que ces conditions furent entière-
ment approuvées par les politiciens britanniques 
auxquels Savinkov avait parlé. Elles reçurent éga-
lement l'assentiment d'une délégation de la City, 
présidée par Lesley Urkhart (2) qui, pour sa part, 
avouait se contenter des deux premières condi-
tions. 

La signification de l'opération Krassine-Savin-
kov devient évidente si l'on se souvient qu'en 
mars 1921, le Xe Congrès du Parti, adoptant la 
Nouvelle Politique Economique, a reconnu la 
propriété privée. Trois semaines après l'entrevue, 
la seconde condition est elle aussi remplie : on 
« liquide » la Tchéka ; en fait, son rôle et ses 
fonctions sont confiés à la Direction Politique 
d'Etat, mieux connue sous le nom de Guépéou. 
Quant aux élections libres aux soviets, puisque 
l'Occident ne semble pas y tenir particulière-
ment... 

Savinkov informe Pilsudski que Lloyd George a 
exprimé, devant les Français Briand et Lucher en 
visite à Londres, le point de vue de « l'ennemi 
n° 1 du pouvoir soviétique » quant à l'éventualité 
d'une aide à Moscou, sans rencontrer d'hostilité 
chez ses interlocuteurs. 

La glace est rompue : c'est le début d'une ère 
nouvelle, marquée par la reconnaissance du pou-
voir soviétique, avec lequel on passe des accords 
et auquel on fournit une aide. La lettre de Savin- 

(2) Financier et industriel anglais (1874-1933), membre du comité direc-
teur d'une série de compagnies britanniques en Russie tsariste. Après la 
révolution d'octobre, préside la « Société de crédit de Russie ». 
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kov à Pilsudski présente l'un des premiers exem-
ples de l'argument qui, dans les décennies suivan-
tes, deviendra le fondement de la politique 
occidentale à l'égard de l'U.R.S.S. Savinkov éta-
blit une savante distinction entre communistes 
« de droite » — Lénine et Krassine — et commu-
nistes « de gauche » — Trotski et Dzerjinski. 
Selon la formule de Savinkov, aider Moscou, c'est 
jouer les « bons » communistes contre les « mau-
vais ». 

La question du rôle de Savinkov dans cette his-
toire reste ouverte. Ancien officier de l'armée po-
lonaise d'avant-guerre, le colonel Wladislaw 
Michnewicz qui, de longues années durant, a étu-
dié les activités de la Tchéka et de la Guépéou, et 
qui a découvert la lettre de Savinkov, est 
convaincu que le célèbre terroriste et révolution-
naire était devenu, à la fin de 1921, un agent so-
viétique. Seules des preuves indirectes lui permet-
tent de l'affirmer. A la fin de 1920, la Tchéka 
entreprend une provocation portant le nom de 
code « Syndicat-2 ». Elle s'achèvera en 1924 avec 
la liquidation des détachements armés de Savin-
kov et de tous les membres de son organisation, et  

l'arrestation de Savinkov lui-même en territoire 
soviétique. En septembre 1921, quelques semaines 
avant la rencontre Krassine-Savinkov, la Tchéka 
lance une autre provocation, l'opération 
« Trust », dont « Syndicat-2 » est désormais une 
partie. Officiellement close par Moscou en 1927, 
l'opération « Trust » reste, aujourd'hui encore, 
un modèle de « désinformation » et de provoca-
tion. Le début de l'opération — deuxième moitié 
de 1921 — marque l'ouverture d'un front de 
guerre psychologique contre le monde non-soviéti-
que (voir ci-après l'article de Branko Lazitch). 

La lettre démontre incontestablement que Sa-
vinkov, consciemment ou non, remplissait les 
fonctions « d'agent d'influence ». Elle confirme, 
s'il en était besoin, que, dès sa naissance, dès ses 
premiers balbutiements, la diplomatie soviétique 
s'est trouvée étroitement liée aux opérations secrè-
tes lancées par la police politique qui, sous des 
noms divers (Vétchéka, Guépéou, N.K.V.D., 
K.G.B.) est restée inchangée. La lettre montre, 
enfin, que depuis soixante ans l'Occident se laisse 
prendre aux mêmes appâts. 

Michel HELLER 

DÉSINFORMATION, DATE DE 
NAISSANCE :1921 

F4  n Union soviétique, l'emploi ou non d'un 
seul mot-clé est révélateur de la ligne géné- 

  rale dans laquelle s'inscrit la politique de 
ce pays. Ainsi, l'usage fréquent de l'expression 
« culte de la personnalité » au temps de 
Khrouchtchev indiquait la volonté du pouvoir de 
rester critique à l'égard de Staline. La quasi dispa-
rition de cette expression depuis de nombreuses 
années témoigne au contraire de l'intention de 
passer sous silence les crimes perpétrés pendant 
trente ans par Staline. Depuis peu, cet emploi de 
mots-clés est aussi révélateur en Occident, en par-
ticulier en France, de la compréhension du phéno-
mène soviéto-communiste. Tel est le cas pour le 
mot « Goulag », abrégé de l'appelation officielle : 
« Administration principale des camps de travail 
correctif », — mot qui existe depuis les années 
vingt, mais n'est entré dans l'usage courant en 
France qu'à la suite de la publication en 1974 du 
premier volume de l'ouvrage capital d'Alexandre 
Soljénitsyne. Il en va de même avec le mot « No-
menklatura », devenu familier en France après la 
parution, en 1980, du livre de Michael Voslensky. 

L'opinion occidentale commence à présent à 
s'habituer à un autre mot-clé : désinformation. A 
la différence de Goulag et de Nomenklatura, qui 
concernent le régime intérieur soviétique, la désin-
formation agit essentiellement à l'étranger, tout 
particulièrement en Occident. Nous en sommes 
des témoins - ou des victimes - pour ainsi dire 
quotidiennement, comme l'ont illustré les récentes  

successions de Brejnev, d'Andropov et de Tcher-
nenko. 

A la mort de Brejnev, lorsqu'Andropov fut 
intronisé au Kremlin, une avalanche d'articles, 
d'études, de « tuyaux », etc. sumergea l'Occident, 
avec toujours ce leit-motiv : le nouveau N° 1 était 
un libéral, légende que notre bulletin ne cessa de 
dénoncer et démasquer dès le premier jour. On 
connaît la suite et aujourd'hui, nous ne pouvons 
que souscrire à cette constatation formulée par 
Arkadi Chevtchenko, ex-diplomate soviétique de 
haut rang, qui a écrit dans son livre : « Rupture 
avec Moscou » : « ... Le moins que l'on puisse 
dire, c'est qu'Andropov n'était pas un libéral pro-
gressiste. J'en fus d'autant plus étonné de voir 
avec quelle facilité tant d'Occidentaux, y compris 
les soviétologues, parurent se laisser convaincre 
par la campagne de désinformation lancée par le 
K.G.B. et destinée à présenter le nouveau numéro 
un soviétique comme un « libéral en chambre » , 
« un réformateur ». (p. 226). 

Lorsque Tchernenko prit sa succession au 
Kremlin, une fois de plus la machine de désinfor-
mation fut mise en marche. Elle mit en applica-
tion la règle d'or en matière de désinformation 
concernant les affaires du Kremlin : le partage 
entre le « bon » (c'est le N° 1) et les « méchants » 
(c'est son entourage), comme dans les westerns et 
les contes pour enfants. En l'occurence, Tcher-
nenko était partisan de la détente (comme son 



8 - 596 Mai 1985 — N° 18 

protecteur Brejnev), mais il était contré par l'op-
position des « durs », Gromyko en tête ! 

A nouveau, dans nos colonnes, nous avons 
dénoncé cette fable et une fois de plus, Arkadi 
Chevtchenko, « nourri dans le sérail », vient 
confirmer notre analyse : « Kremlinologues, poli-
ticiens et hommes d'Etat occidentaux spéculent 
souvent sur les colombes et les faucons soviéti-
ques, ou ceux qu'ils prennent pour tels... La pro-
pagande soviétique et d'autres sources de désin-
formation sont en réalité à l'origine de la fable 
des colombes et des faucons du Kremlin que l'on 
« sert » habilement à l'Occident ». (p. 222-223). 

Quand ce fut au tour de Gorbatchev d'accé-
der au poste suprême, un concert de louanges (té-
léguidé ou spontané, peu importe) se fit une fois 
de plus entendre, toujours selon le même schéma : 
le N° 2 est un « bon ». Dans le principal « news 
magazine » allemand « Der Spiegel » (18 mars), 
pour nous en tenir à cet exemple, l'article présen-
tant la nomination de Gorbatchev était truffé 
d'éloges, dont ceux-ci, dans trois paragraphes : la 
nouvelle classe de l'U.R.S.S. aspire à voir le pays 
parvenir à un haut niveau de vie, avec des super-
marchés bien garnis et des ordinateurs à la caisse, 
avec un haut niveau technologique non seulement 
pour les armes, désireux de vivre dans un climat 
d'amitié avec ses voisins. Gorbatchev est le repré-
sentant de cette nouvelle classe, il n'est ni un ter-
roriste, ni un adepte de la foi marxiste ; il n'est 
pas davantage un bureaucrate, bien qu'il ait ac-
compli toute sa carrière dans l'appareil du Parti. 
Homme intelligent, il est déjà, aux conditions 
propres à l'U.R.S.S., un manager-type, montrant 
une physionomie avenante et joyeuse, inhabituelle 
chez les gens du sommet. En outre, il a une jolie 
femme, dernier point souligné à maintes reprises, 
Mme Gorbatchev étant même classée dans la caté-
gorie du type de l'actrice Leslie Caron. 

1921: L'ANNÉE DU GRAND 
TOURNANT 

Les dirigeants soviétiques, très friands de 
fêtes anniversaires (naissance de Lénine, jour de 
la Révolution, fondation de l'Armée rouge ou de 
la Tchéka), ne célèbrent jamais l'introduction de 
la désinformation en U.R.S.S., affirmant que 
cette méthode est pratiquée exclusivement par 
l'Occident ! Pourtant, il n'est pas difficile d'éta-
blir la date de naissance exacte de la désinforma-
tion. C'est, comme pour beaucoup d'autres carac-
téristiques du régime, l'année 1921. 

Cette année-là est connue et reconnue - pour 
une fois l'Est et l'Ouest en sont d'accord - comme 
l'année du premier grand tournant tactique depuis 
la victoire de Lénine en novembre 1917. Dans 
l'économie soviétique, ce tournant donna lieu à 
l'abandon du « communisme de guerre » et à l'in-
troduction de la NEP (Nouvelle politique écono-
mique) , c'est-à-dire, selon Lénine lui-même, au 
retour partiel à l'économie de marché et au capi-
talisme. En politique étrangère, ce tournant fut 
marqué par le rétablissement des premiers liens di-
plomatiques et économiques avec le monde exté- 

rieur. Les premiers traités d'amitié furent signés le 
26 février - 1921 avec... l'Afghanistan et un traité 
commercial fut conclu avec la Grande-Bretagne le 
16 mars. Engagé en Russie soviétique, le grand 
tournant s'étendit à l'Internationale communiste, 
qui substitua la tactique du front unique à celle de 
l'offensive révolutionnaire. 

Ce grand tournant toucha forcément aussi le 
fondement même du communisme de Lénine : le 
langage, la parole ou ce qu'il appellait l'Agit-
Prop. Dans la guerre engagée par Lénine contre le 
monde capitaliste, il n'était pas possible de tenir le 
même discours selon qu'il s'agissait d'une guerre-
éclair qui allait prochainement balayer la « pour-
riture » capitaliste ou d'une guerre de position qui 
risquait de durer de longues années. A chacune de 
ces deux perspectives, correspondait un langage 
spécifique : dans le premier cas, un franc-parler 
brutal qui tranchait avec la diplomatie secrète ; 
dans le second, l'emploi d'un double-langage, 
avec comme but non pas de révéler la vérité à 
l'ennemi, mais de la lui dissimuler, de l'embrouil-
ler jusqu'à l'heure décisive. Un exemple illustre 
éloquement la totale différence entre ces deux lan-
gages. 

Dans le climat de l'offensive révolutionnaire 
immédiate, le Conseil des commissaires du peu-
ple, présidé par Lénine, prit le 26 décembre 1917 -
six semaines seulement après la conquête du pou-
voir à Pétrograd - le décret suivant : 

« Etant donné que le gouvernement soviétique 
est fondé sur le principe de la solidarité internatio-
nale du prolétariat et de la fraternité des travail-
leurs de tous les pays, et que la lutte contre la 
guerre et l'impérialisme ne peut aboutir qu'à 
l'échelle internationale, le Conseil des commissaires 
du peuple considère nécessaire d'offrir son aide par 
tous les moyens possibles à l'aile gauche internatio-
naliste du mouvement ouvrier, sans faire aucune 
distinction entre les pays qui sont en état de guerre 
avec la Russie, ceux qui lui sont alliés ou ceux qui 
sont neutres. Dans ce but, le Conseil des commis-
saires du peuple décide d'octroyer deux millions de 
roubles pour les besoins du mouvement internatio-
nal révolutionnaire et de mettre cette somme à la 
disposition des représentants à l'étranger du 
Commissariat aux Affaires étrangères » (Soviet 
Documents on Foreign Policy, vol I, p. 22 Oxford 
University Press, 1951). 

Alors qu'en décembre 1917 le gouvernement de 
Lénine réaffirmait orbi et urbi ses liens idéologi-
ques et financiers avec le mouvement révolution-
naire international, voici comment en mars 1921, 
au début même du grand tournant, Lénine ex-
posa, dans une note confidentielle, la nouvelle 
tactique à appliquer face au même problème des 
liens entre les Soviétiques et la révolution à 
l'étranger : 

« A la suite des observations que j'ai faites 
durant mon émigration, je dois constater que les 
soi-disant éléments cultivés de l'Europe occidentale 
et de l'Amérique sont incapables de comprendre 
l'état actuel des choses et la balance actuelle des 
forces ; ces éléments doivent être considérés 
comme sourds-muets et traités en conséquence... 
« Une.  révolution ne se développe jamais selon une 
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ligne directe, par expansion continue ; elle forme 
une chaîne d'explosions et de reculs, d'attaque et 
d'arrêts, au cours desquels les forces révolutionnai-
res doivent gagner en puissance pour se préparer à 
la victoire définitive. 
« Sur la base de ces constations et à la lumière de 
la lutte permanente pour la révolution mondiale, il 
est nécessaire de recourir à des manoeuvres spécia-
les aptes à accélérer notre victoire dans les pays ca-
pitalistes : 
a) Afin d'apaiser les sourds-muets, nous devons 
proclamer la séparation (fictive) de notre gouverne-
ment et de ses institutions d'avec le Parti et le Po-
litbureau et en particulier d'avec le Komintern, dé-
clarant que ces organismes sont des entités 
politiques indépendantes, tolérées sur le territoire 
de notre République soviétique socialiste. Les 
sourds-muets vont le croire. 
b) Exprimer le désir d'un rétablissement immédiat 
des relations diplomatiques avec les pays capitalis-
tes sur la base de la non-immixion complète dans 
leurs affaires intérieures. Une fois de plus, les 
sourds-muets vont croire. Ils vont être même très 
contents et vont ouvrir largement leurs portes, par 
lesquelles les émissaires du Komintern et nos agents 
s'infiltreront rapidement dans ces pays, déguisés en 
diplomates, représentants culturels et commer-
ciaux » 
Il existe, on le voit, non seulement une diffé-

rence fondamentale sur le plan tactique et linguis-
tique entre ces deux documents, mais la différence 
apparaît aussi sur le plan des sources bibliographi-
ques. Le premier document est difficile à consul-
ter, mais ce n'est pas impossible : si l'on n'en 
trouve aucune trace dans les 55 volumes des Cet,- 
vres de Lénine, il est mentionné dans les Ct uvres 
de Trotsky publiées à Moscou par Gosizdat (1923-
1927) et le décret en question figure même intégra-
lement dans le troisième volume. 

Le second document, au contraire, ne figure 
nulle part en U.R.S.S., ni dans les 55 volumes des 
Ceuvres de Lénine, ni ailleurs et il a fallu mener 
une enquête approfondie avant d'arriver à le tenir 
pour authentique. 

À LA RECHERCHE DE LA SOURCE 

Cette note confidentielle de Lénine, adressée 
à son ministre des Affaires étrangères Tchiche-
rine, a été mentionnée pour la première fois en 
1961, dans les souvenirs que le peintre Georges 
Annenkov publia en fragments dans le périodique 
russe édité à New York « Novi Journal » (Nou-
velle Revue). Né en 1890, Annenkov était déjà un 
peintre très connu en Russie au moment de la Ré-
volution de 1917. Comme beaucoup d'artistes et 
écrivains, il se rallia à la révolution et il peignit 
des portraits de Lénine et de Trotsky. En juin 
1920, Pétrograd fut le théâtre de grandes fêtes or-
ganisées à la gloire de la révolution, en plein air, à 
l'occasion de l'ouverture du III congrès de l'Inter-
nationale communiste. Beaucoup des artistes qui 
y participèrent prirent peu après le chemin de Ber-
lin et de Paris, le chanteur Chaliapine en tête. An-
nenkov vint aussi à Paris fin '1924 et ne retourna 
plus en Russie soviétique. Simultanément, à quel-
ques semaines près, Boris Souvarine, exclu du Ko- 

mintern, rentra à Paris. Et quand à l'automne 
1925 il reprit la publication du « Bulletin commu-
niste », dès le N° 1 il y reproduisit le portrait de 
Lénine exécuté par Annenkov, suivi dans les nu-
méros ultérieurs des portraits de Trotsky, de Zi-
noviev, de Kamenev, etc., bref, de tous les oppo-
sants connus à Staline. Devenu ainsi le premier 
Russe adepte de la ligne «souvarinienne », An-
nenkov resta jusqu'à la fin de sa vie un ami et ad-
mirateur de Boris Souvarine. 

Celui-ci lut tout de suite dans la revue « Novi 
Journal » (196, N° 65) la note de Lénine et immé-
diatement, il fit venir Annenkov chez lui, boule-
vard Saint-Germain, pour lui poser ces deux ques-
tions : 1. - Comment se fait-il que lui, Annenkov, 
ne lui ait jamais parlé de ses notes, alors qu'ils se 
connaissaient depuis plusieurs décennies ? Ré-
ponse d'Annenkov : il avait complètement oublié 
l'existence de son carnet et des notes qui y étaient 
incluses. 2. - Annendov pouvait-il apporter son 
carnet ? La réponse fut affirmative et en effet, le 
carnet montré à Souvarine présentait toutes les ca-
ractéristiques que celui-ci connaissait de cette pé-
riode : qualité du papier, couleur jaunie des feuil-
lets, etc. 

C'est à ce moment que Souvarive me fit lire 
cette note de Lénine et me résuma ses entretiens 
avec Annenkov, non sans faire état de sa per-
plexité quant à l'authenticité du texte. Il me ra-
conta, en particulier, les conditions dans lesquel-
les Annenkov prétendait avoir pris connaissance 
des notes de Lénine. Dès l'enterrement de celui-ci 
et pour préparer le culte qui commençait à s'ins-
taurer autour de sa personne, un certain nombre 
d'artistes avaient été autorisés à se familiariser 
avec les lieux de travail de Lénine, ses photos, ses 
notes, les livres qu'il lisait, etc. Annenkov devait 
s'occuper de la partie artistique et iconographique 
des livres à paraître sur Lénine. C'est à cette occa-
sion, affirmait-il, qu'il avait recopié le texte de 
Lénine. Je demandai à Boris Souvarine si Annen-
kov aurait pu le fabriquer lui-même en partie ou 
en totalité. Souvarine éclata de rire et m'expliqua 
qu'Annenkov, toute sa vie durant, n'avait jamais 
rédigé trois phrases à caractère politique, alors 
que ce document, quel qu'en fût l'auteur, était de 
toute évidence dû à la plume d'un homme politi-
que expérimenté. 

Une seule question se posait donc : cette note 
était-elle de Lénine ou non ? Au départ, il était 
aussi difficile à Souvarine de la tenir pour authen-
tique que de la rejeter comme un faux. Ce n'est 
que trois ou quatre ans plus tard, après être re-
venu à maintes reprises sur ce texte, qu'il me dit 
un jour croire à son authenticité. Ce sont les der-
niers volumes de la cinquième édition des Ctuvres 
de Lénine qui l'y avaient déterminé. Ils compre-
naient en effet quantité de notes confidentielles 
jusqu'alors inédites qui étaient très révélatrices à 
la fois de la brutalité du langage utilisé en privé 
par Lénine, et de sa cruauté envers des adversaires 
politiques d'autrefois, vaincus depuis longtemps 
et que pourtant il voulait encore pourchasser. 
Souvarine avait également appris qu'à l'Institut 
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du marxisme-léninisme, le dépôt n° 2 était entière-
ment réservé à Lénine, mais qu'une partie en res-
tait inaccessible aux chercheurs. Probablement la 
note appartient-elle à cette partie du dépôt, car à 
l'origine elle n'était pas destinée à être publiée et 
aujourd'hui encore, sa divulgation risquerait 
d'apparaître « gênante ». 

Lorsque, dans notre premier volume « Lenin 
and the Comintern », M. Drachkovitch et moi-
même sommes arrivés au chapitre du tournant de 
1921, Boris Souvarine nous autorisa à nous servir 
de sa caution pour déclarer la note de Lénine au-
thentique. Trois arguments furent avancés par 
nous : 1 - la note reflétait fidèlement l'esprit et le 
style de Lénine ; 2 - Annenkov aurait été incapa-
ble de la fabriquer lui-même ; 3 - Boris Souvarine 
considérait ce texte comme authentique. 

Une petite histoire rapportée ici en guise de 
conclusion renforce la crédibilité du texte. Il y a 
quelques années, l'hebdomadaire de Franz Joseph 
Strauss « Bayern Kurier », qui paraît à Munich, 
reproduisit la note de Lénine. Quelque temps 
après, la rédaction du journal reçut de Moscou la 
lettre d'un « savant » soviétique contestant l'au-
thenticité de la note et réclamant une rectification. 
La rédaction du journal lui en expliqua les sources 
par une lettre détaillée. Non seulement le « corres-
pondant » de Moscou n'exigea plus de rectifica-
tion, mais il s'abstint de répondre à cette lettre. 

UN TÉMOIGNAGE DE SOUVARINE 
ET UNE OPÉRATION 

DE LA TCHÉKA 
Le texte de Lénine pourrait servir de charte 

fontamentale à la création d'une nouvelle institu-
tion consacrée à la désinformation. Il ne manque 
toutefois pas d'autres éléments allant dans le 
même sens et se rapportant toujours à l'année 
1921. On peut, en particulier, citer ce souvenir de 
Boris Souvaraine sur Boukharine : 

« En 1921, à Moscou, des membres du Comité 
exécutif de l'Internationale communiste causaient à 
bâtons rompus dans un salon de l'hôtel « Luxe » 
en attendant l'ouverture de la séance. Vint alors 
Boukharine et certains délégués étrangers lui firent 
part de leur indignation à propos d'informations 
ineptes ou mensongères sur la Russie soviétique pu-
bliées dans la presse de leurs pays. « — Il faut dé-
mentir, disaient-ils avec insistance. On ne peut pas 
laisser tromper ainsi... Pourquoi ne démentez-vous 
pas ? ». Boukharine se mit à rire de bon coeur de-
vant ses interlocuteurs stupéfaits, puis à pouffer en 
voyant leur mine ahurie. Quand son hilarité se fut 
calmée, il leur tint à peu près ce langage : 

« — Laissez-les donc raconter des blagues. 
Plus ils en inventeront, mieux cela vaudra, car 
moins on nous comprendra, alors que notre force, 
à nous, c'est de bien connaître et comprendre l'en-
nemi. Ne voyez-vous pas que ces gens-là font notre 
jeu en troublant et en égarant leur opinion publi-
que avec leurs histoires à dormir debout ? Qu'ils 
continuent, c'est excellent. Ne faites pas des têtes 
pareilles, vous verrez que ces divagations de la 
presse bourgeoise contribueront à nos victoires ». 

Et Boukharine, tout guilleret, tourna les 
talons, laissant médusés les petits camarades aux- 

quels il venait de donner une leçon de realpolitik. 
Il s'exagérait, certes, la connaissance communiste 
de « l'ennemi », mais l'autre partie de son laïus 
improvisé ne manquait pas de sens. Comment un 
témoin de la scène aurait-il oublié ses paroles au 
cours des trente-cinq années suivantes où tant de 
faits les rendaient actuelles, où tant de fautes 
commises par « l'ennemi » en ont prouvé le bien- 
fondé ? Et comment n'y pas penser chaque fois 
que des « experts » ignorants et des « spécialistes » 
sans scrupules livrent les secrets de Politburo 
(Praesidium) de Moscou et révèlent les mystères du 
Kremlin à la crédulité du monde occidental ? » 

(« Est & Ouest, 1/15 décembre 1956, n° 163). 
Dans le cadre de la guerre politique à long 

terme dont l'une des armes les plus efficaces est le 
mensonge, la désinformation se devait de prendre 
de l'ampleur, ne plus se contenter de dire, mais 
aussi faire. C'est ainsi qu'en novembre 1921, la 
Tchéka monta une opération policière de désin-
formation qui dura jusqu'en avril 1927. Son nom 
de code était « Trust » et son objectif consistait à 
détruire de l'intérieur les forces les plus activistes 
de l'émigration blanche en Europe. Tout un ré-
seau de pseudo-organisations clandestines fut 
monté en Russie par la Tchéka et les « représen-
tants » de celles-ci, tous officiers de la Tchéka, 
entrèrent en liaison avec les exilés. Pendant six 
ans, la Tchéka se trouva ainsi au coeur des organi-
sations anti-communites, fictives dans le pays, 
mais réelles dans l'émigration. En prime, ces 
agents de la Tchéka, déguisés en anticommunis-
tes, établirent des contacts avec les services de ren-
seignements de plusieurs pays occidentaux. 

Ce n'est qu'une quarantine d'années plus 
tard que les Soviétiques ouvrirent une partie des 
archives de la Tchéka et du G.P.0 pour se vanter 
de leur exploit. 

La désinformation sur les affaires du Kremlin 
étant aujourd'hui en plein essor, autant d'ailleurs 
qu'il y a dix, vingt, trente ou quarante ans, ce 
n'est pas encore aujourd'hui que les Soviétiques 
vont révéler leurs exploits plus récents dans ce do- 
maine. Branko LAZITCH 
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Il y a 29 ans 
BORIS SOUVARINE démasquait 
la désinformation 

Sous ce double titre : « Désinformation sur 
l'URSS. Les secrets du Poliburo », Boris Souva-
rine avait publié en 1956 un long article dans 
notre bulletin. Ces deux titres ont gardé leur 
pleine actualité, le contenu de l'article également. 

A maintes reprises ces dernières années, il a 
été écrit que l'ouvrage de Souvarine sur Staline 
n'avait pas pris une seule ride et qu'on le lisait 
comme s'il avait paru pour la première fois au-
jourd'hui et non en 1935. Cette constatation — le 
meilleur compliment qu'on puisse faire pour un 
article ou un livre politique — reste valable aussi 
pour les articles de Souvarine. En ce qui concerne  

la période d'avant-guerre, la démonstration en a 
été faite dans le recueil paru récemment « A 
contre-courant ». C'est aussi valable pour la pé-
riode d'après-guerre, comme l'illustrent les ex-
traits suivants que nous reproduisons de notre 
bulletin daté du l er  décembre 1956. On notera, 
dans le titre, l'emploi du mot « désinformation », 
pour la première fois, à notre connaissance, non 
seulement dans notre bulletin, mais dans la presse 
occidentale — précision qu'il n'est pas inutile de 
signaler, alors que ce terme est devenu au-
jourd'hui familier dans le langage politique et 
dans la presse. 

Pour apprécier comme il convient les fictions 
à la mode sur les affaires intimes du Politburo, 
il faut se rappeler que pendant la guerre, Staline 
avait réussi à convaincre Roosevelt de son rôle 
modérateur à la tête du Parti communiste et de 
l'Etat soviétique, rôle vraiment difficile et ingrat 
avec un entourage belliqueux ne rêvant que plaies 
et bosses. Ignorant en cette matière, Roosevelt 
avait avalé cette bourde énorme d'autant plus 
aisément que Bénès cautionnait la c parole d'hon-
neur » (sic) de Staline. La confidence se répan-
dit à Washington dans les « milieux bien infor-
més > comme le feu à une traînée de poudre et 
bientôt les augures, dans le New York Times 
et ailleurs, laissèrent entendre à mots couverts, 
avec force circonlocutions et sous-entendus, que 
Staline le raisonnable, le bienveillant, le concilia-
teur, avait affaire à forte partie au Pcditburo, à 
une équipe d'énergumènes, de boutefeux pressés 
d'incendier la planète. Mais qu'heureusement il 
était là pour contenir tous ces forcenés, à lui 
tout seul, en échange de quoi il méritait confiance 
et appui, voire en fin de compte qu'on lui livrât 
la moitié de l'Éurope et de l'Asie pour garantir 
une paix perpétuelle (ce qui fut fait à Téhéran, 
à Ialta et à Potsdam). 

Il est notoire que, jusqu'à sa mort, Staline 
passait pour l'homme sage et arrangeant par 
excellence : « experts » et « spécialistes a en 
tombaient d'accord, tous dupes de la « désinfor-
mation » communiste et soi-disant progressiste. 
Les autres membres du Politburo ressentaient, on 
se demande pourquoi, le singulier besoin de rece-
voir des bombes atomiques sur le coin de la 
figure, mais tant que Staline vivrait, la troisième 
guerre mondiale n'aurait pas lieu ... 

Quand mourut Staline, les mêmes experts et 
spécialistes qui redoutaient naguère le bellicisme 
de ses successeurs saluèrent en ces derniers des 
champions de la détente et de la coexistence 
pacifique. Ils avaient prédit que Molotov serait 
le « dauphins de Staline. Mais Malenkov ayant 
été boute hors du secrétariat du Parti huit jours 
après la mort de son maître, ils virent là une 
preuve de sa prééminence et proclamèrent « l'ère 
Malenkov » où Béria tenait un rôle de « libé-
ral ». La deuxième rétrogradation de Malenkov 
leur fit découvrir Khrouchtchev, qui était pour-
tant premier secrétaire du Parti depuis quelque 
temps, et ils conclurent à une • victoire des 
« durs » sur les « mous », des tenants de l'indus-
trie lourde sur les zélateurs de l'industrie légère. 

Là-dessus, Molotov, le dur des durs, s'humilia en 
public pour n'avoir pas encore aperçu la réa-
lisation du socialisme en U.R.S.S. C'était à n'y 
rien comprendre... 

'L'amende honorable faite à Tito par Khroucht-
chev et Boulganine fut ensuite interprétée comme 
une manifestation de « libéralismes et imputée 
aux deux acteurs de la comédie, comme si des 
membres du Politburo pouvaient prendre sur 
eux d'agir sans décision commune. Le régime 
soviétique aura bientôt quarante ans et les mi-
lieux dirigeants occidentaux, leurs politiciens, 
leurs diplomates, leurs services secrets, leurs 
experts et spécialistes ne savent pas encore que 
le pouvoir suprême est exercé en U.R.S.S. par 
le Politburo (et non par le Conseil des Ministres, 
ancien Conseil des Commissaires du peuple), et 
qu'aucune initiative personnelle de quelque im-
portance n'est permise ni concevable en dehors 
des délibérations de ladite c direction collectives. 
Khrouchtchev et Boulganine n'ont donc fait 
qu'exécuter un ordre du Politburo en allant à 
Belgrade et tous les rapports soviéto-yougoslaves 
consécutifs n'ont pu se développer que confor-
mément aux instructions « d'en haut »... 

Le Politburo post-stalinien fonctionne, sur un 
plan très inférieur, extrêmement inférieur, comme 
le Politburo pré-stalinien fonctionnait autrefois 
avec des hommes d'un autre calibre intellectuel 
et d'une autre valeur morale (une moralité dont 
ce n'est pas ici le lieu de discuter les principes). 
Il n'existe pas de majorité ni de minorité dans 
cet organe à prétention « monolithique », donc 
pas de droite ni de gauche, pas de durs ni de 
mous, pas de libéraux ni d'intransigeants. Les 
parvenus du stalinisme peuvent discuter entre 
eux sur l'efficacité de la politique à suivre, des 
mesures à prendre, mais la conclusion qui pré-
vaut a force de loi pour tous... 

On ne saurait le prouver, mais l'interprétation 
qui transpose derrière plusieurs rideaux de fer 
nos notions occidentales de droite et de gauche, 
de libéralisme et d'intransigeance, n'a aucune 
valeur, même confirmée à Belgrade et à Varsovie. 
Mieux vaut raisonner sur des précédents sovié-
tiques, certes un peu anciens mais néanmoins 
réels. Oublie-t-on l'embarras où se trouvèrent nos 
mentors, quand disparut Lénine, pour étiqueter 
d'une manière classique les protagonistes de la 
crise successorale, Staline et Trotski, Zinoviev 



et Boukharine? Plus récemment, c'était à qui 
refusait de se rendre à l'évidence devant l'alié-
nation mentale de Staline, parfaitement compa-
tible avec le sens pratique et l'absence de scru-
pules caractérisant le personnage. 

Il n'est pas exclu que des divergences de vues 
s'affirment à la « direction collectives sur les 
voies et moyens d'arriver à ses fins, qui sont de 
dominer la planète. Il serait même possible que 
des ambitions personnelles se fissent jour, dans 
certaines conditions spécifiquement soviétiques. 
Mais ces phénomènes sui generis n'entrent pas 
dans les conceptions factices sur le stalinisme et 
la déstalinisation élaborées chez les profanes. 

Ce qui rend apparemment plausible l'histoire 
des « durs s et des « mous » à la mode, c'est le 
sort de Béria, ce sont les ennuis publics de 
Malenkov et de Molotov, qui ont décelé des luttes 
intestines au Politburo après la mort de Staline. 
Mais l'enjeu de ces hostilités n'était nullement 
l'orientation politique d'après les critères occi-
dentaux. Béria, Malenkov et Molotov sont les trois 
personnalités qui ont prononcé des discours aux 
funérailles de Staline, donc à ce moment les 
plus représentatives de Pt appareils commu-
niste, lequel est le pouvoir en U.R.S.S. Il s'agissait 
de soustraire V« appareil s à leur influence exces-
sive et de le soumettre à la « direction collec-
tive ». Pour cela, il fallut d'abord éliminer 
Malenkov du secrétariat, y placer Khrouchtchev, 
premier temps; éliminer Béria de la police, au 
besoin en lui passant sur le corps, deuxième 
temps; nommer Khrouchtchev premier secré- 
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taire, troisième temps; rétrograder Malenkov au 
Conseil des ministres, quatrième temps; abaisser 
Molotov comme théoricien, cinquième temps. 
Tout cela n'a rien de commun avec les idéés 
qu'on s'en fait à l'étranger : le monde soviétique 
ne ressemble à aucun autre. 

Aussi fausses également sont les idées cou-
rantes dans les milieux politiques, diplomatiques 
et journalistiques d'Occident sur le maréchal 
Joukov, sur « les militaires », sur « l'influence 
de l'armées et autres balivernes. Il n'y a rien de 
vrai là-dedans. Joukov est suppléant au Polit-
buro_ un quelconque Chepilov ou une 
simpl Fourtseva, les militaires sont des commu-
nistes comme les autres, l'armée n'a pas d'in-
fluence particulière. Ce thème, ainsi que le sui-
vant, devrait être traité à part. 

Aussi fausses, enfin, sont les idées admises de-
puis bientôt dix ans sur le danger d'une nouvelle 
guerre mondiale. Il n'y a aucun danger de cette 
sorte, sauf si les Etats-Unis laissent croire au 
Politburo qu'il peut tout se permettre. c Que se 
serait-il passé si le -parti de la guerre — qui 
existe au Kremlin — l'avait emporté? s demande 
un disciple de Madame G. Tabouis, nommé 
Pierre-Henri Simon, dans Demain (21 novembre). 
Il ne se serait rien passé car ce c parti de la 
guerres n'existe pas, ni « au Kremlin » ni ail-
leurs, et l'on met tranquillement ce M Simon 
au défi d'avancer le moindre renseignement 
acceptable à l'appui de son affirmation arbi-
traire. 

LE PCF 
ET LA REPRÉSENTATION 

PROPORTIONNELLE 

I 1 est vrai, comme on pouvait le lire dans 
l'Humanité du l er  avril 1985, qu'à l'égard de 
la « proportionnelle », les communistes fran- 

çais maintiennent aujourd'hui « une position de 
principe jamais démentie » : ils ont toujours ré-
clamé la «représentation proportionnelle inté-
grale » pour l'élection des députés, et même pour 
toutes les élections politiques. Et il est vrai aussi 
que ce n'est pas sans raison qu'ils affirment qu'en 
cela le PCF est resté fidèle, malgré la scission de 
1920, aux positions qu'avait adoptées le Parti so-
cialiste unifié avant 1914. 

DE LA SFIO À LA SFIC 
Les soviétologues soulignent, à juste titre, 

l'originalité de tout parti communiste, son carac-
tère de corps étranger au sein de la nation où il 
opère : nulle part, il n'a jailli spontanément du sol 
national, nulle part il n'a été le produit d'une évo-
lution naturelle : il est toujours une création arti-
ficielle et, pour ainsi dire, imposée du dehors du 
corps social. 

Toutefois, si déraciné qu'il soit (ou enraciné 
ailleurs que dans la nation), tout parti commu- 

niste, et notamment le nôtre, emprunte un certain 
nombre d'éléments de sa construction à la réalité 
politique et sociale prééxistante, afin de s'y gref-
fer ou de s'y ancrer. 

C'est ainsi qu'en France comme ailleurs, 
mais en France sans doute plus qu'ailleurs, grâce 
au coup de chance du Congrès de Tours – un an 
plus tard, le vote eût sans doute été différent – le 
parti communiste a reçu du parti socialiste SFIO 
non seulement l'appareil matériel d'un parti, mais 
l'idée de parti, de l'esprit de parti. 

Certes, le parti communiste que les partisans 
de Lénine se mirent aussitôt à modeler, non sans 
rencontrer des résistances, était fort différent du 
parti socialiste et Léon Blum avait raison, à 
Tours, de marquer la dissemblance (« Dictature 
exercée par le parti, oui, mais par un parti orga-
nisé comme le nôtre et non pas comme le 
vôtre »). Pourtant, il serait, semble-t-il, assez fa-
cile de montrer qu'entre les deux partis, la diffé-
rence n'est pas vraiment de nature, elle est de 
degré. Disons que de l'un à l'autre, s'effectue ce 
« renversement de la quantité dans la qualité » 
dont parle Hegel. Ce qui n'était qu'indiqué dans 
la SFIO, ce qui n'y était qu'à l'état embryonnaire 
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s'est développé, amplifié, durci dans la SFIC. 
Mais il se trouvait déjà dans la SFIO — en parti-
culier cette idée d'une discipline de parti à laquelle 
tout membre du parti a le devoir de se soumettre, 
le sentiment de son devoir envers le parti devant 
lui permettre de résoudre tous les cas de cons-
cience. 

Cette conception de parti conduit assez logi 
quement à la représentation proportionnelle, et 
même à la représentation proportionnelle inté-
grale. Car ce mode de scrutin privilégie le parti 
par rapport à ses membres, y compris ceux que le 
suffrage universel a nantis d'un mandat électif : 
car il fait qu'on vote non plus pour des hommes, 
mais pour un parti, et que ces hommes pour qui 
on a voté ne sont politiquement plus rien, qu'ils 
perdent à peu près toute chance de survivre politi-
quement s'ils abondonnent le parti ou si le parti 
les abandonne. L'élu alors ne dépend plus 
d'abord des électeurs. Il dépend d'abord du parti. 
On voit pourquoi, aux yeux de Jaurès, la R.P. of-
frait cet avantage de « sceller définitivement 
l'unité du parti socialiste », à laquelle, on peut le 
dire, il avait sacrifié son destin personnel. 

LES ARGUMENTS COMMUNISTES 
Les communistes ne pouvaient que renchérir 

sur ce point par rapport aux socialistes. Ils ont 
donc repris leur argumentation en faveur de la 
R.P., leur argumentation publique, avouée, et 
celle qui l'est moins. 

Argumentation publique d'abord : la repré-
sentation proportionnelle serait le mode de scrutin 
le plus juste et il serait aussi le plus démocratique 
en ce qu'il permettrait, plus qu'aucun autre, l'ex-
pression des opinions les plus diverses, la pluralité 
des partis, ou, comme on a pris l'habitude de le 
dire, le pluralisme. 

Les communistes, champions de la pluralité 
des partis ! Qui étudie un parti communiste prend 
vite l'habitude de ces affirmations cyniques. 

LA JUSTICE 
Le scrutin d'arrondissement ne respecte pas 

la jutice, en ce sens qu'il ne permet pas au Parti 
communiste d'avoir un nombre de sièges propor- 
tionnel au nombre de voix qu'il obtient. Pour user 
du langage des chiffres, fort parlant, dont il se 
sert avec plus d'habilité que de bonne foi, un dé- 
puté communiste pèse plus en voix qu'un autre : 

« Dès le scrutin du 23 novembre 1958, éclate 
l'iniquité du nouveau mécanisme. Il a fallu 
390 000 voix pour élire un député communiste ! 
19 500, soit vingt fois moins, pour élire un député 
UNR (gaulliste). Et les partis de l'ancien « front 
républicain » (socialistes et radicaux. E. et 0.), qui 
ont tant fait pour discréditer la « République des 
partis », sont mieux traités que le PCF ! Un député 
SFIO (PS) a besoin de 72 000 voix pour siéger : un 
député « modéré » de 38.000. » (l'Humanité, 2 
avril 1985). 
Les chiffres sont écrasants, en apparence, 

mais il faut bien se rendre compte que, d'une 
part, on mêle les problèmes et que, de l'autre, on 
truque un peu les calculs. 

Qu'il y ait un problème de découpage des cir-
conscriptions, que certaines d'entre elles se soient 
vidées, au cours des années, d'une partie de leurs 
électeurs, que d'autres, au contraire, aient vu 
s'enfler le nombre de ceux-ci, c'est bien certain. 
Et les réajustements ne se font pas toujours à 
temps, ni sans esprit de parti. Mais les injustices 
qui en résultent — si injustices il y a — ne sont 
pas inhérentes à l'esprit du scrutin d'arrondisse-
ment. 

D'autre part, pour calculer le « poids » d'un 
élu, les communistes divisent le nombre des voix 
qu'ont obtenues les candidats de chaque parti au 
premier tour par le nombre des élus au premier et 
au second tour. Or, chaque élu « pèse » exacte-
ment le nombre des voix qu'il a recueillies au pre-
mier tour, s'il est élu à ce tour-là, et au second 
tour, s'il a fallu cette seconde épreuve. On pour-
rait dire qu'au premier tour, c'est la dimension 
partisane du candidat que l'électeur apprécie ; au 
second, sa dimension nationale. 

C'est au second tour que l'électeur pense le 
plus en citoyen : dans le premier, il pensait en 
partisan. On ne voit donc pas en quoi les voix 
qu'un candidat rameute au second tour ne se-
raient pas ses voix autant que celles qu'il avait ob-
tenues au premier. 

Qu'on procède de cette façon-là au calcul et 
les inégalités dont les communistes feignent de 
s'indigner s'estompent fortement : il ne subsistera 
pratiquement plus que les inégalités dues au dé-
coupage des circonscriptions. 

Enfin, les communistes oublient de faire en-
trer en ligne de compte une pratique qui leur a été 
longtemps propre. Le PCF présente depuis tou-
jours des candidats partout, même là où un candi-
dat communiste n'a aucune espèce de chance, 
même là où sa présence dans la compétition risque 
de fausser le jeu normal du suffrage universel. Il 
ne laisse donc perdre aucune de ses voix, ni au-
cune des voix de ceux qui votent communiste (au 
premier tour notamment) non par conviction, 
mais pour exprimer leurs mécontentements. 

Les socialistes se sont efforcés d'en faire au-
tant, mais ils ont longtemps (et cela leur arrive en-
core aujourd'hui) renoncé à le faire là où cette 
candidature socialiste risquerait, en divisant la 
gauche, de faire les affaires des concurrents de 
droite. A plus forte raison, les partis du centre et 
de la droite classique n'ont-ils jamais cherché à ce 
que leur étiquette fût partout présente, histoire 
seulement de se compter. Leurs électeurs ne 
comprendraient pas qu'ils s'amusent ainsi à 
émietter le suffrage universel, par gloriole de parti 
et au risque de provoquer plus encore de res-
sentiments et de conflits personnels au sein de la 
classe politique, au plus grand dam de l'intérêt 
national. 

LA PLURALITÉ DES PARTIS 
Il y a assurément de l'exagération dans cette 

affirmation qu'on lisait dans l'Humanité du 2 
avril 1985 : « La représentation proportionnelle 
est le seul système permettant le pluralisme ». 
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Autant qu'on sache, il n'y a pas qu'un seul 
parti à avoir des députés à l'Assemblée nationale 
et pourtant, celle-ci a été élue au scrutin d'arron-
dissement. Il est vrai pourtant que la représenta-
tion proportionnelle, quand elle est intégrale, fa-
vorise la multiplication des partis qui peut aller 
jusqu'à un véritable émiettement des groupes par-
lementaires. Tel fut le cas au Parlement allemand 
du temps de la République de Weimar. Le résultat 
en fut une sorte de paralysie du système, les 
hommes politiques perdant leur temps en combi-
naisons politiciennes de toutes sortes pour tenter 
de mettre sur pied des majorités durables, alors 
que la société allemande était en proie aux drama-
tiques problèmes que l'on sait. 

On sait aussi comment cela a fini. 
C'est pour éviter cet émiettement qu'à l'ins-

tar de ce qui s'est fait ailleurs, le gouvernement, 
dans son projet, a prévu que « les listes n'attei-
gnant pas 5 % des suffrages exprimés n'auraient 
pas d'élus, quelle que soit la taille du départe-
ment » (l'Humanité, 4 avril 1985), ce qui n'est pas 
du goût du PCF, qui voudrait que « chaque voix 
fût représentée, que chaque voix comptât, qu'elle 
eût été exprimée dans une ville ou dans le village 
le plus reculé » (id., 3 avril 1985). 

« Le scrutin proportionnel départemental tel 
que le propose le gouvernement conserve une 
bonne dose d'injustice pour deux raisons liées entre 
elles : 
—toute liste ne recueillant pas 5 % des suffrages 

se trouve éliminée d'office quel que soit le nom-
bre de sièges à pourvoir dans le département ; 

—il n'existe aucune récupération au plan national 
des voix non utilisées lors de l'attribution des 
sièges dans les départements. » (id. 12 avril 
1985). 

Aussi, bien que, pour tenir compte de « l'as-
piration des électeurs de voir leur député proche 
d'eux », il ait renoncé à la R.P. à l'échelle natio-
nale et opté pour des listes départementales (avec 
même, peut-être, la division des plus grands dé-
partements en deux ou trois circonscriptions), le 
PC exige la mise en oeuvre du système le plus dé-
concertant pour l'électeur, cette « répartition des 
restes » dont je ne sais quel maladroit, à moins 
que ce ne soit la raillerie populaire, empruntant 
au langage des bonnes ménagères d'autrefois, a 
fait « l'utilisation des restes ». 

Rassurons-nous : le Parti communiste n'a pas 
changé. Il n'a pas été pris soudain du souci d'as-
surer la représentation au Parlement des écologis-
tes, des trotskistes et autres groupuscules qui 
n'ont aucune chance d'avoir des élus sans comp-
tabilisation des voix à l'échelle nationale. Non, 
mais outre qu'il ne lui déplairait pas que l'Assem-
blée nationale fût le moins gouvernable possible, 
il assurément pensé avant tout à lui-même. Il a 
faik ses comptes sur la base de§ élections de 1981, 
et, on l'en croit, l'utilisation des restes lui per-
mettrait d'avoir, en 1986, de vingt cinq à trente 
députés de plus que ceux qu'il peut escompter 
avec la loi Joxe (id., 3.4.85). 
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LES DANGERS DU SECOND TOUR 
Curieusement, en rompant des lances en fa-

veur de la pluralité des partis dont la R.P. facilite 
l'expression, les communistes s'en sont pris au 
scrutin à deux tours, accusé de favoriser le vote 
utile au détriment du vote où chaque électeur dit 
vraiment ce qu'il pense et, tout aussi curieuse-
ment, ils ne sont rencontrés avec M. Lionel Jospin 
dans cette condamnation du second tour. L'argu-
ment n'est pas tout à fait le même de part et d'au-
tre, mais il existe une certaine parenté entre la 
pensée du socialiste et celle du P.C.F. 

M. Marchais a prétendu que l'existence d'un 
second tour amenait les électeurs à tenir compte, 
dès le premier tour, de ce qui se passerait au se-
cond et ainsi de voter utile dès le premier vote, ce 
qui conduirait peu à peu à « présenter les partis, 
les candidats dont on suppose qu'il ne seront pas 
présents au second tour, comme des gêneurs qui 
encombrent le débat politique » (id., 1.3.85). Fi-
nalement, on réduirait progressivement le choix, 
dès le premier tour, à deux candidats, à deux 
partis et le débat politique s'en trouverait considé-
rablement appauvri. 

Nous avons déjà souligné le caractère spé-
cieux de l'argument (Est & Ouest, n° 17, avril 
1985, p. 12). Au premier tour, l'électeur qui est 
assuré de pouvoir, si l'on peut dire, se rattraper 
au second, se laisse plus facilement aller à expri-
mer son goût personnel : il vote pour donner le 
plus de poids possible à la nuance de pensée qui 
est la sienne. Il vote égoïstement pour son parti, si 
l'on peut dire. Il se réserve de dépasser au second 
les barrières partisanes et de calculer son suffrage 
en fonction de ce qu'il croît être, non plus l'inté-
rêt d'un parti, mais l'intérêt du pays. Ainsi, le 
scrutin uninominal à deux tours est-il, lui aussi, 
un moyen de sauvegarder — l'expérience le 
confirme — la pluralité des opinions. 

En réalité, ce qui choque M. Marchais et ses 
camarades, c'est la liberté que conserve l'électeur 
à l'égard du parti. Il est dangereux, à leurs yeux, 
que l'électeur suppute par lui-même ce qu'il fera 
au second tour et qu'il oriente en conséquence son 
vote du premier : il doit sa voix au parti et c'est 
au parti d'en faire ce qu'il veut. 

Au demeurant, bien qu'ils aient pratiqué « la 
discipline républicaine » à maintes reprises, les 
communistes se méfient aussi du scrutin à deux 
tours parce qu'il entraîne inévitablement la prati-
que des désistements et que cela n'est pas sans in-
convénients. 

Certes, des électeurs socialistes ont appris 
ainsi à voter communiste au second tour, ce qui 
peut les amener à voter un jour communiste au 
premier, mais l'inverse aussi est vrai : les électeurs 
communistes sont invités à voter pour des socialis-
tes. Voilà qui diminue singulièrement la portée 
des injures qu'on a multipliées, comme pour en 
faire un barrage, contre les socialistes, dénoncés 
hier comme des traîtres, aujourd'hui comme des 
alliés objectifs de la droite. Après tout, les diri-
geants du PCF peuvent logiquement penser que 
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leur parti n'aurait pas perdu tant d'électeurs si, en 
pratiquant l'unité d'action et les désistements réci-
proques, il n'avait pas donné à certains d'entre 
eux le sentiment que, somme toute, voter socia-
liste, ce n'est pas si mal. 

L'unité d'action est comme un escabeau qui 
permet de monter du PS au PCF, mais qui permet 
aussi de descendre du PCF au PS. 

M. JOSPIN AUSSI 
M. Jospin, qui ne mesure pas toujours la 

portée de ses propos, s'est laissé aller à produire 
un argument qui — en son inspiration profonde 
— rejoint celui de M. Marchais. 

Le scrutin d'arrondissement à deux tours 
n'est plus adapté à la situation politique présente, 
a-t-il déclaré en substance, parce que, entre 
autres, les reports de voix se font mal au second 
tour. 

Il faisait allusion au second tour des dernières 
élections cantonales où, si les voix communistes se 
sont assez bien reportées sur le candidat socialiste 
resté en piste, la réciproque n'a pas été vraie. 
Beaucoup de voix socialistes ne se sont pas retrou-
vées sur le nom du candidat communiste. 

Il y a, en effet, dans l'électorat socialiste et 
jusque dans le parti socialiste, y compris celui 
d'aujourd'hui, un bon nombre de citoyens qui ne 
voterônt jamais communiste, et même pour qui le 
vote socialiste est un vote anti-communiste. Nous 
sommes ici de ceux qui ont tendance à voir dans 
ces citoyens-là les socialistes véritables, en tout cas 
les socialistes qui, selon celle des traditions socia-
listes qu'on est en droit de considérer comme la 
plus authentiquement française, veulent concilier 
socialisme et liberté et seraient prêts, s'ils se trou-
vaient devant l'éventualité de choisir entre les 
deux, à sacrifier le premier plutôt que la seconde. 

Nous sommes convaincus que M. Jospin 
songe aussi à la difficile sauvegarde de la liberté 
dans le socialisme, mais il réagit avant tout en 
« homme de parti ». D'abord, la discipline. 
D'abord, les consignes du parti. Il lui est insup-
portable que la possibilité soit laissée à des élec-
teurs socialistes de faire savoir — par leur vote du 
second tour — à la direction du P.S. qu'ils n'ap-
prouvent pas son alliance avec le PCF. 

On le voit, les socialistes ne poussent certai-
nement pas l'esprit de parti aussi loin que les 
communistes, mais cet esprit-là a fait déjà chez 
eux des ravages. 

DÉPENDANCE DE L'ÉLU 
Parmi les raisons de la préférence des 

communistes pour la R.P., il faut évidemment 
faire figurer, en bonne place, la dépendance dans 
laquelle ce mode de scrutin place l'élu à l'égard 
du Parti. Il s'agit d'apprendre à l'électeur à voter, 
non pour un homme, mais pour un parti et donc 
d'empêcher l'élu de se constituer, si l'on peut 
dire, une clientèle électorale qui lui serait person-
nelle et qui lui confèrerait une certaine autonomie 
envers son parti : à la rigueur, il pourrait être élu 
sans son parrainage. 

Les communistes pensent aussi que la repré-
sentation proportionnelle, en liant plus étroite-
ment les élus à leur parti, donnerait aux état-
majors des partis une plus grande liberté pour 
procéder aux alliances ou autres combinaisons 
que la vie politique impose, notamment au Parle-
ment. On trouverait cet argument-là aussi chez 
Léon Blum, qui en faisait même volontiers la rai-
son principale de son attachement à la R.P. Grâce 
à la discipline de parti que celle-ci entraîne, la di-
rection du Parti peut décider avec la certitude 
d'être suivie : l'indiscipliné est à peu près sûr qu'il 
ne retrouvera pas son siège. 

En fait, il y a longtemps que le PCF a imposé 
ce statut à ses élus : ils ne sont vraiment plus les 
élus de leurs électeurs, les élus du peuple, mais 
ceux du parti et quand ils viennent à rompre avec 
le parti (ou le parti à rompre avec eux), ils n'ont 
plus aucune espèce de chance de se faire élire. Ils 
n'ont pas eu besoin de la R.P. pour parvenir à ce 
résultat, mais le R.P. renforcerait encore la tutelle 
imposée à leurs élus. 

LA TACTIQUE DU SALAMI 
Au surplus, il est clair que l'organisation dis-

ciplinée des partis que la R.P. permet ou renforce 
offre les meilleures chances de succès à cette tacti-
que que Rakosi a rendue célèbre sous le nom de 
« tactique du salami ». 

Qu'on se reporte à la Hongrie des années qui 
suivirent la guerre, puisque c'est là que la tactique 
en question offre à l'observation son type achevé : 
on s'apercevra que c'est en se servant de la disci-
pline propre à chaque parti fortement organisé 
que les communistes ont obtenu de l'état-major 
de chacun de ces partis — unis dans le Front na-
tional — qu'ils se débarrassent, qu'ils « liquident 
politiquement » ceux des membres ou des élus de 
ces partis que les communistes redoutaient plus 
particulièrement. Après plusieurs opérations de ce 
genre, le parti concerné se trouvait vidé de sa 
substance, mûr pour la liquidation ou pour l'ab-
sorption. 

On ne serait sans doute pas parvenu aux 
mêmes résultats si l'on avait eu affaire à des 
partis, à des groupes parlementaires moins disci-
plinés, dont les élus auraient eu une existence poli-
tique par eux-mêmes. 

Forcer le suffrage universel à ne plus s'expri-
mer que par le truchement de partis fortement or-
ganisés, c'est donner, sans qu'on le veuille, une 
plus grande efficacité aux tactiques bien connues 
du PCF : le front unique, le front populaire ou 
démocratique et le front national. Peut-être est-ce 
à cela que pensent les communistes quand ils pré-
tendent que la R.P. est le système électoral le plus 
juste, le plus démocratique et le plus efficace. 

On est en droit de se méfier, quels que soient 
les avantages qu'on puisse lui trouver de prime 
abord, de tout ce que les communistes tiennent 
pour efficace. 

Claude HARMEL 
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L'O.S., les T.P., les F.T.P. et la grève 
des mineurs en mai 1941 

PRÉCISIONS 

j
'ai été surpris par l'intérêt des lecteurs aux 
problèmes que posait mon article traitant 
une tranche d'histoire du PCF, paru dans le 

N° 14 d'Est & Ouest (I). Le courrier fait apparaî-
tre la confusion créée par l'amalgame du compor-
tement du PCF, EN TANT QUE PARTI, d'octo-
bre 1939 à juin 1941 et les actions 
INDIVIDUELLES de communistes contre l'occu-
pant. 

C'est ainsi que des précisions me sont deman-
dées sur la motivation de l'O.S.(l'Organisation 
spéciale née en 1940), des T.P.(Travail Particu-
lier, ex-O.S., début de 1941) et des FTP (Francs-
Tireurs et Partisans, constitués à la fin du premier 
semestre 1942). Des précisions sont également de-
mandées sur les rapports de la direction nationale 
du Parti avec ces différentes formations. 

Pour l'histoire, la réponse à ces questions est 
indispensable. On oublie trop que le lecteur qui 
atteint aujourd'hui la cinquantaine sortait à peine 
de l'enfance au moment où se déroulaient les évé-
nements dont nous parlons. C'est dire qu'il faut 
faciliter le nécessaire retour en arrière, sans lequel 
les générations actuelles ne peuvent comprendre 
les servitudes internationales, organisationnelles, 
idéologiques et stratégiques du PCF de 1939 à 
1944, qui n'étaient pas ce qu'elles sont devenues 
en 1985. C'est d'autant plus difficile que, de nos 
jours, les quinquagénaires (que dire des plus 
jeunes ?) n'ont eu, pour la plupart d'entre eux, 
que la connaissance de l'historiographie commu-
niste, reprise avec complaisance par certains histo-
riens compagnons de route ou « potiches d'hon-
neur », ainsi que se qualifiait lui-même le brave et 
naïf Vercors après avoir découvert qu'il avait 
consacré son temps à « servir la soupe » au 
PCF (2). 

L'HISTOIRE FALSIFIÉE 

Le système qu'on peut baptiser 
d'« autoréférence » permet aux dirigeants du PCF 
d'attribuer aux « gens d'en face » la paternité de 
leurs propres falsifications historiques. 

Prenons un exemple. 

Au départ, Rol-Tanguy, Albert Ouzoulias, 
Pierre Villon, André Tollet, Fernand Grenier, 

(1) A. Lecoeur : « Le P.C.F. de 1939 à 1941 », Est & Ouest, janvier 
1985, p. 23. 
(2) Vercors : « P.P.C. » (Pour Prendre Congé), Ed. Albin Michel.  

Marcel Paul et André Mercier fournissent à 
l'« historien » Henri Noguères leurs témoignages 
(3). Tous sont des militants ou des élus commu-
nistes de haut niveau. A l'exception des deux der-
niers, ils étaient, lorsqu'ils furent choisis par 
l'« historien », membres d'une commission de 
l'Institut Maurice-Thorez, d'où sont sorties les 
élucubrations les plus effarantes sur la Résistance. 
Sous leur dictée, M. Noguères écrivit que les grou-
pes O.S. (Organisation spéciale) avaient été créés 
en 1940 par le PCF pour « mener l'action contre 
l'occupant » et que « c'était pécher par igno-
rance » que de prétendre le contraire (4). 

Prenant le relais de cette grotesque contrevé-
rité, André Barjonnet, qui eut son moment de cé-
lébrité dans le mouvement syndical, au P.C., puis 
au P.S.U., commet à son tour un livre sur le 
PCF. Il est catégorique : « Bien avant l'invasion 
soviétique, le PCF avait organisé la Résistance 
aux armées allemandes. ». Lui non plus ne fut pas 
un témoin oculaire. De qui tient-il sa copie ? Il ne 
s'en cache pas : « Le livre de Henri Noguères ap-
porte clairement la preuve de la Résistance des 
communistes dès avant l'invasion de l'URSS » 
(5). 

Poursuivons. Au cours d'un débat devant les 
sénateurs, le ministre de l'Intérieur rappelait le 
rôle véritable de la direction du PCF de 1939 à 
juin 1941 et le comportement peu glorieux de ses 
secrétaires généraux Maurice Thorez et Georges 
Marchais. Dans sa réponse et pour sa défense, 
Jacques Duclos déclara à l'adresse du ministre : 
« Vous n'avez sans doute pas lu non plus le livre 
de M. Henri Noguères sur la Résistance... » (6). 

Nous pourrions trouver d'autres exemples 
pour illustrer le fonctionnement de cette noria. 

Demeure l'explication du comportement des 
militants qui, à l'insu de la direction, participèrent 
à des actions contre l'occupant. De nombreuses 
thèses ont été échaffaudées sur une question d'une 
simplicité enfantine. 

L'illégalité et la guerre avaient coupé la base 
du Parti de sa direction. Le pacte germano-sovié-
tique avait contraint cette direction à changer de 
cap. Inconditionnellement fidèle à l'Internationale 
communiste, elle ne pouvait qu'entrer en conflit 

(3) C'est Henri Noguères lui même qui, honnêtement, cite nommément 
ses « témoins ». 
(4) Henri Noguères : « Histoire de la Résistance », pp.58 et 438. 
(5)André Barjonnet : « Le P.C.F. », p. 27. 
(6)Séance du Sénat, 12 novembre 1974. 
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avec la majorité du peuple français. Cette pre-
mière contradiction fut tout naturellement suivie 
d'une deuxième, opposant la direction à ceux des 
militants qui, LIVRÉS A EUX-MÊMES, demeu-
raient sur les positions antérieures de défense de la 
démocratie et de lutte contre l'hitlérisme, et qui 
agissaient en conséquence. 

Ces contradictions disparurent avec l'agres-
sion allemande, qui contraignit l'URSS à entrer 
dans la guerre et le PCF, EN TANT QUE 
PARTI, à participer à la lutte active contre l'oc-
cupant. L'une des premières préoccupations de la 
direction du P.C. fut de récupérer, POUR LE 
COMPTE DU PARTI, toutes les opérations anté-
rieures à juin 1941, non seulement celles des 
communistes ayant agi individuellement, mais en-
core celles des diverses formations de résistance 
étrangères au Parti (7). 

Dans une analyse remarquable, Robert Aron 
résume ainsi la situation de 1940 et ses suites : il 
parle... « des communistes qui, sans se séparer du 
Parti, commencent à militer dans la Résistance, 
mais individuellement. Le Parti, qui saura les uti-
liser plus tard, quand le vent aura changé, ne leur 
pardonnera jamais entièrement cette marque d'in-
discipline. » (8). 

LE PACTE GERMANO-SOVIÉTIQUE 

(7) Dans le premier numéro des « Cahiers du communisme », (1" tri-
mestre 1944, p. 65), est porté à l'actif du Parti ce qui suit : « En juillet 
1940, deux camions boches sont incendiés dans le bois de Givenchy 
(Pas-de-Calais) à proximité du mémorial canadien ». Or, cette action 
avait été le fait d'une équipe étrangère au Parti et dont le chef, un Po-
lonais du nom de Zimzague, fut abattu peu après. 
(8) Robert Aron : « Histoire de la libération de la France », Ed. 
Fayard, p.114.  

germano-soviétique le surprend. Tout le Parti, du 
sommet à la base, est désemparé. Ni le permanent 
de l'Internationale communiste en France, ni 
Thorez, ni Duclos ne sont à Paris. Seul Gitton, 
secrétaire à l'organisation, est présent. Il sait 
qu'au prochain Congrès, il sera remplacé par 
Félix Cadras. Son zèle est donc très limité. Il 
convoque les secrétaires fédéraux, dont il man-
quera les deux tiers. Pour Gitton, le pacte est une 
péripétie tactique, c'est l'URSS qui a raison. Mais 
« nous demeurons sur nos positions de Défense 
nationale, face à l'hitlérisme. » 

Le 26 septembre, intervient la dissolution du 
Parti et, en l'absence de toutes directives de l'In-
ternationale communiste, c'est la grande pagaille. 
Enfin, ces directives arrivent. Verbalement 
d'abord, par écrit ensuite (9). Sont condamnées 
« les lourdes fautes » commises en août et sep-
tembre 1939 par le Parti. L'origine de ces fautes 
provient du fait que le Parti, « ...dans l'élan de sa 
politique antérieure, se maintint sur les anciens 
rails et répéta les formules d'autrefois. » Désor-
mais, « la seule politique juste, c'est la lutte cou-
rageuse contre la guerre impérialiste ». Chaque 
militant est appelé à se mobiliser pour « ...dé-
truire la légende sur le prétendu caractère antifas-
ciste de la guerre. » 

Nantis de ces directives, les députés commu-
nistes (43 sur 74) se réunissent pour changer l'ap-
pellation du groupe et adopter un texte en forme 
de lettre que Florimond Bonte doit remettre au 
président de l'Assemblée. Ce texte résume la nou-
velle orientation fixée par le Kremlin. Gabriel Péri 
proteste, il juge la lettre de Bonte « excessive sur 
le fond, maladroite dans la forme et ouvrant la 
vole de la répression. » 

Il avait vu juste : la clôture de la session par-
lementaire intervient et prive les députés de leur 
immunité. Le gouvernement en profite pour lan-
cer contre eux des mandats d'arrêt. 

Trente-trois sont arrêtés, la plupart à leur do-
micile légal, réveillés à « l'heure du laitier ». Neuf 
seulement, dont Gabriel Péri, ne sont pas dans 
leur lit et seront considérés comme « en fuite ». 
Dans la région parisienne, les conditions d'arres-
tation furent parfois des plus cocasses. Deux ins-
pecteurs se présentaient au domicile de l'intéressé 
pour le réveiller et lui dire : « Vous êtes attendu 
au palais de justice. » Un seul déclina l'invitation 
: au lieu de se rendre au palais de justice, il alla se 
« planquer ». Il s'agissait de Rigal, député du 4e  

arrondissement. 

En province, Virgile Barel, l'un des plus aver-
tis, au courant des mandats d'arrêt lancés le 5 oc-
tobre contre ses collègues et au courant de leur 
mésaventure du 7 octobre, expliquera ainsi son ar-
restation : 

« Le matin du dimanche 8 octobre 1939, 
deux inspecteurs de police sonnèrent chez 

(9) « Cahiers du bolchevisme ». (2. semestre 1939). Imprimé en Belgi-
que. 67 pages format 21 + 26. 

La reprise en main des militants dispersés, au 
fur et à mesure du rétablissement des liaisons, fut 
longue et difficile. Beaucoup de chercheurs se 
sont posé des questions sur la composition et les 
premiers pas de la direction clandestine, lui accor-
dant je ne sais quel machiavélisme dans l'art de se 
soustraire pour enfin diriger. A la vérité, ce fut 
plus simple et beaucoup moins glorieux. Pour 
bien situer ces difficultés du PCF dans la période 
prise en référence, il faut résumer brièvement les 
événements politiques qui ont précédé cette pé-
riode. 

En septembre 1938, ce sont les accords de 
Munich. Novembre est marqué par l'échec cuisant 
de la grève générale, pour le succès de laquelle 
tout le Parti s'était mobilisé. En 1939, c'est, entre 
autres, l'occupation totale de la Tchécoslovaquie 
par les troupes hitlériennes et la situation désespé-
rée des Républicains espagnols. 

En France, le P.C.F. est le plus touché par 
ces événements. Il enregistre une hémorragie im-
portante de ses effectifs, son isolement politique 
s'accentue. Sur la défensive, il se présente en force 
d'appoint en proposant vainement « LE FRONT 
FRANÇAIS ». 

C'est dans cet état de faiblesse que le pacte 
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moi et me prièrent de les suivre au siège de la 
18e  brigade mobile de Nice. » (IO) 

C'est de la même façon que d'innombrables 
militants furent arrêtés. Les Allemands n'étaient 
pas encore là, l'inculpation se limitait souvent à : 
« Reconstitution de ligue dissoute. » 

L'arrivée de l'occupant, « blanchi » par le 
pacte germano-soviétique, ne modifia en rien, 
bien au contraire, l'orientation légaliste de la di-
rection clandestine. Jacques Duclos écrit : 

« Les conversations amicales entre travail-
leurs parisiens et soldats allemands se multi-
plient. Nous en sommes très heureux. Appre-
nons à nous connaître. » (L'Humanité n°61-
13 juillet 1940). 

Pour ce faire, les militants et les élus qui ont 
échappé à la répression sont invités à prendre la 
parole publiquement, à rejoindre au grand jour 
leur permanence pour y recevoir les électeurs ! Il 
arriva, bien évidemment, ce qui devait arriver. 
L'Humanité s'en étonne, s'en plaint et écrit : 

« On a arrêté Grandel, conseiller général de 
la Seine, qui recevait ses électeurs, le cama-
rade Drumont, cinq conseillers de Montreuil, 
quatre de Maisons-Alfort, deux de Noisy-le-
Sec, un de Bondy, deux de Sèvres, sept de 
Corbeil dont un âgé de soixante-treize ans, 
etc. » (L'Humanité n° 66-2 août 1940). 

Combien de militants et d'élus, victimes de 
cette orientation imbécile et criminelle, furent en-
voyés dans les camps de concentration et à la 
mort, tels Grandel et Péri, qu'il eût fallu mettre à 
l'abri comme Duclos, Frachon, Tillon, Tréanil, 
etc. Il est vrai que Péri n'avait pas apprécié le 
pacte germano-soviétique. 

Pour se donner bonne conscience, Duclos in-
venta un « donneur ». Une fois encore, qui veut 
trop prouver... L'Humanité du 8 mai 1941 an-
nonça que Péri, « qui poursuit illégalement son 
activité de militant révolutionnaire, » venait d'être 
condamné, par défaut, à cinq ans de prison. Son 
dénonciateur, était-il précisé, était un nommé 
Kourtz. Péri se trouvait donc très sérieusement 
menacé. Pourtant, on le laissa courir les rues en 
l'offrant au repérage policier, avec sur le dos l'éti-
quette qui précède et qui le condamnait. Ce ne fut 
pas long. Dans son n° 114 du 26 mai 1941, L'Hu-
manité annonça son arrestation. Pour éviter 
d'avoir à en répondre, la direction nationale in-
forma que Péri avait été « donné » par un nommé 
Foeglen, évidemment inconnu (11). 

L'ORGANISATION SPÉCIALE 

Venons-en aux précisions demandées sur 
l'O.S. (Organisation spéciale). 

L'O.S. fût créée en 1940. 'Il s'agissait, pour 

(10) Virgile Bard : « Cinquante années de lutte ». Editions Sociales, 
p.141. 
(I1) L'Humanité N° 138 du 21 novembre 1941. 

cette organisation, d'effectuer un travail dont la 
responsabilité ne pouvait être assumée par le 
parti. Aucun contact des groupes de l'O.S. avec 
ceux du parti n'était autorisé. C'est pourqùoi 
dans le Pas-de-Calais, par exemple, le responsable 
de l'O.S. avait été choisi en raison de ses qualités, 
bien entendu, mais surtout en raison de sa rupture 
avec l'organisation du parti. Certains groupes de 
l'O.S. ayant dégénéré, leurs actes furent désa-
voués, puis leur appellation elle-même remplacée 
par celle de T.P. (Travail Particulier. 

Le travail de l'O.S. fut confié à des militants 
expérimentés. L'un d'entre eux, Jules Dumont, 
avec lequel j'avais participé à la guerre d'Espa-
gne, lui comme lieutenant-colonel, moi comme 
commandant, était du nombre. Membre de la sec-
tion de Montreuil-sous-Bois depuis 1935, il entre 
dans l'illégalité dès la dissolution du parti. Arrêté 
le 3 juin 1940 pour « reconstitution de ligue dis-
soute », il est libéré par les Allemands arrivés à 
Paris. Affecté à l'O.S., il est à l'origine de ses 
premières actions. A partir de juillet 1941, il parti-
cipe, ici et là, à ce que la direction illégale du PCF 
appelle encore pudiquement « l'action des patrio-
tes ». Lorsque sont constitués les F.T.P., il en fait 
partie et en juillet 1942, lui est confiée la respon-
sabilité de l'interrégion Nord-Pas de Calais. Ar-
rêté peu après, en novembre 1942, à Wasque-
hal (Nord), il sera fusillé au fort de Bondues le 
15 juin 1943. 

Un lecteur me demande « si les exécutions 
sommaires inaugurées par les groupes de l'O.S., 
étaient chose courante. » Certainement pas. Je 
voudrais, en réponse, donner ici un exemple d'une 
tentative d'exécution physique suivie de sa justifi-
cation par une exécution politique. 

Un militant assumant des responsabilités 
dans une fédération est un jour « coupé » de son 
« patron ». Ce qui, dans la clandestinité, arrivait 
assez souvent malgré les « repéchages » prévus. Il 
est donc contraint, militant illégal, d'attendre que 
le contact se rétablisse. Enfin c'est fait et un ren-
dez-vous est pris dans la banlieue Est de Paris. 
Son interlocuteur se félicite de la rencontre et tout 
en parlant, rien de plus normal, se dirige à l'écart 
des habitations. Là, il sort un révolver, fait feu et 
s'enfuit à toutes jambes. La balle est reçue en 
pleine tête. Entrée près de la tempe, elle est res-
sortie de l'autre côté. Miracle, l'homme n'est pas 
mort. Il éponge le sang avec son mouchoir et 
prend les premiers soins dans une pharmacie. 

Ce n'est pas tout. A la Libération, il écrit au 
Comité Central, à Maurice Thorez en personne et 
demande des explications sur ce qu'en militant 
responsable il accepte de considérer comme une 
erreur, ou comme une « bavure. » Pas de ré-
ponse. Puis à la suite d'autres démarches, il en 
reçoit une : son « exclusion du parti, par décision 
du Comité Central (12). Ce fait serait difficile à 
croire si le miraculé en question n'était plus là 

(12) On ne discute pas avec un exclu, on n'a ni à l'entendre, ni à lui 
fournir des explications. C'est la technique qui permet de classer une 
sale affaire. 
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pour en témoigner. Il s'appelle André Maitre, se 
porte comme un charme et est menbre de l'asso-
ciation des anciens FTP, que dirige Charles Til-
lon. 

LES F.T.P. 

La transition est faite pour répondre aux 
questions posées sur les F.T.P. 

Cette organisation combattante, qui devait 
par la suite s'incorporer aux F.F.I., est mise sur 
pied par la Direction Nationale clandestine du 
P.C.F., en mai 1942, en application d'une déci-
sion prise par elle le mois précédent. La Direction 
du Parti avait décidé la constitution d'un Comité 
militaire. Elle désigna un dirigeant pour en assu-
mer la Présidence. Ce fut Charles Tillon. Dans un 
premier temps, lui fut adjoint le militant syndica-
liste Eugène Hénaff, qui prit immédiatement 
contact avec les responsables politiques de pro-
vince pour leur annoncer le passage des groupes 
O.S., T.P. et « patriotes » dans les rangs des 
F.T.P., qu'il fallait doter d'un responsable inter-
régional. Avec l'aide du responsable national aux 
cadres, Dubois dit Breton, ce fût rapidement fait. 

Il faut rendre au PCF ce qui lui appartient, la 
formation des FTP, son encadrement politique, 
l'élaboration de sa stratégie et le choix de ses 
alliés. 

Depuis la rupture de l'alliance germano-so-
viétique, rupture qui fut accueillie par un ouf de 
soulagement dans le monde communiste, des ac-
tions contre l'occupant se développaient d'une 
façon spontanée et anarchique. Pourtant, le parti 
ne s'y engageait pas encore ouvertement. En sep-
tembre 1941, par exemple, l'Humanité , dans son 
N° 127, rend hommage au geste de Paul Colette, 
en spécifiant bien qu'il s'agit d'un GAULLISTE 
(13). Dans le même numéro, quelques lignes am-
biguës mettent en garde les cheminots contre les 
criminels nazis qui « veulent faire dérailler des 
trains de voyageurs. » Il est question d'armes 
pour la première fois dans le N° 155 du 27 mars 
1942, non pas pour s'en servir, mais pour « les 
conserver et les cacher. » Des actions contre l'oc-
cupant sont citées dans le N° 161 du 8 mai 1942, 
mais elles sont encore attribuées « aux patrio-
tes. » Il ne faut pas négliger que pendant toute 
cette période de vaste hésitation de la Direction 
Nationale, se développaient des actions contre 
l'occupant avec la participation de communistes. 
C'est seulement dans le N° 162 du 15 mai 1942 
que la Direction Nationale appelle à la formation 
de « détachements de F.T.P. » Ce sigle F.T.P. 
apparaït alors pour la premiëre fois dans L 'Hu-
manité. . 

Des dates fantaisistes sur la naissance des 
FTP continuent à être données par les historiogra-
phes communistes. La confusion est également 

(13) Paul Colette avait ouvert le feu sur Pierre Laval et Marcel Déat.  

entretenue par comparaison avec la date de paru-
tion du journal « France d'abord. » Je venais 
d'être coopté à la Direction Nationale clandestine 
au moment où se prenaient les premières mesures 
d'organisation interrégionale des FTP, inexistante 
jusqu'alors. Mais laissons mon témoignage de 
côté. Dans l'ouvrage sur La Presse Clandestine 
1940-1944, il est précisé : « Le premier N°de 
France d'abord est paru en janvier 1942 », jour-
nal présenté comme un « Organe d'Information 
sur le mouvement des patriotes français pour la li-
bération du territoire. » Cette étude précise que ce 
n'est qu'à partir d'avril 1942 que « France 
d'abord » devint l'organe « des détachements de 
Francs-Tireurs et Partisans. » (14). 

Prenons un autre témoignage, plus irréfuta-
ble encore, celui de M. Henri Michel, membre du 
Comité d'histoire de la Deuxième Guerre Mon-
diale. Il écrit que le premier numéro de « France 
d'abord » est paru en janvier 1942: « 66 numéros 
pour son édition de zone Nord à partir de janvier 
1942 et 20 numéros pour son édition de zone Sud 
à partir de juin 1943. » (15). M. Henri Michel si-
gnale encore le bulletin intérieur dont le redacteur 
est Charles Tillon. Du N° 2 de ce bulletin inté-
rieur (25 mars 1944), est extraite cette phrase : 
« Les FTP luttent depuis 22 mois et ils se sont 
renforcés. » (16). 

25 mars 1944 moins 22 mois, cela situe la nai- 
sance des FTP à mai 1942 et confirme l'accord de 
Charles Tillon avec l'Humanité N° 162 du 15 mai 
1942. Les falsifications des « historiens » de l'ins-
titut marxiste-léniniste de la Place du Colonel Fa-
bien ne résistent pas plus à l'examen des faits 
qu'au témoignage de ceux qui ont vécu l'histoire. 

ENCORE LES FAUSSAIRES 

J'ai reçu au courrier la photocopie d'un rap-
port (destiné en son temps à l'Organisation de Ré-
sistance « Voix du Nord ») sur la fin atroce d'un 
de mes amis qui fut torturé à mort. Emotion, sen-
timent de culpabilité personnelle, c'est ce que j'ai 
ressenti à cette lecture. Emotion provoquée par 
l'évocation d'une époque vécue non pas en specta-
teur, mais en acteur jouant l'un des rôles princi-
paux. Culpabilité devant le courage, l'héroïsme et 
l'abnégation de tous ces camarades, qu'au mo-
ment indiqué nous lancions sans préparation, 
n'ayant en vue que le communiqué. Les commu-
niqués qui comblaient le retard que, dans la lutte 
contre l'occupant, nous avions pris sur beaucoup 
d'autres. Ces autres, pour qui Duclos disait : 
« Les noms de nos martyrs, gravés dans la pierre 
et sur les plaques des rues, cela leur clouera le 
bec. » Oui, pour effacer en rouge sang la période 
où l'on appelait les militants à fraterniser avec 
l'occupant. 

(14) Claude Bellanger. Collection KIOSQUE. Ed. Armand Colin, 
p.I01. 
(15)Henri Michel, « Les Courants de Pensée de la Résistance. » 
(16)Henri Michel, o.c. p.161. 
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Ici encore, les faussaires se sont manifestés. 
Prenons Charles Debarges, héros de la lutte armée 
dans le Pas-de-Calais et le Nord. Il avait laissé un 
document formidable sur ses actions, document 
appelé « Carnet » , devenu inutilisable en raison 
des adjonctions et des surcharges dont les émi-
nents membres de l'Institut marxiste-léniniste de 
la place du Colonel Fabien se sont rendus coupa-
bles. Le « Carnet » de Debarges était daté et signé 
de la sorte : « Fait à Billy-Berclau, le 6 août 1942, 
après une année de lutte dans l'illégalité. » (17). 

Charles Debarges est donc devenu, selon son 
propre témoignage, un militant illégal au mois 
d'août 1941. Pour que ce fût en 1940, on a 
gommé et surchargé grossièrement les écrits de ce 
héros au point qu'ils ne sont plus présentables. 
Un correspondant m'écrit qu'il a lu, sous la 
plume de Charles Tillon : « Debarges, en juin 
1940, est déjà recherché et pourchassé comme 
« terroriste. » (18). En effet, cette information fi-
gure dans la première édition de son livre, proba-
blement fournie par l'un des coauteurs mal inten-
tionné. Toutefois, dans la même édition, Tillon 
apporte à l'information un démenti indirect.Il 
écrit : « Le 29 juillet 1941, Debarges est arrêté... 
il s'évade des locaux militaires... jusqu'alors De-
barges avait travaillé sans interruption comme mi-
neur. Désormais, il doit vivre illégalement. »(19). 

Cet épisode de la vie de Debarges est véridi-
que. Mais il faudrait avoir vécu la Résistance 
française à Londres ou à Moscou pour croire 
qu'un militant « recherché et pourchassé comme 
terroriste depuis juin 1940 » pouvait, dans le bas-
sin minier, vivre en même temps légalement chez 
lui et travailler normalement dans son puits jus-
qu'en juillet 1941. 

LA GRÈVE DES MINEURS 

Il est réconfortant de constater que les jeunes 
générations portent intérêt à la grève des mineurs 
de mai-juin 1941. Il est vrai que plusieurs de leurs 
remarques sont critiquées et se complètent par 
« La bataille du Charbon. »En effet, après avoir 
été l'histoire, les mineurs sont aujourd'hui sur la 
touche de l'histoire. Dans le passé, le mineur est 
toujours apparu comme une figure exemplaire à 
la croisée des stratégies patronale, étatique, politi-
que et syndicale. La mythologie commence à la 
naissance des compagnies minières, fin du 18e  siè-
cle et début du 19e . Les enjeux économiques sont 
énormes. Pas de charbon, pas de révolution in-
dustrielle.Pas de mineurs, pas de charbon, pas 
d'industrie. De nomades, on en fait des sédentai-
res en les enchaînant aux corons. La profession, 
nécessité oblige, est magnifiée. Napoléon t el.  en 
personne décore un mineur de la Légion d'hon- 

(17)Madeleine Riffaut : « Les Carnets de Charles Debarges ». Editions 
sociales. 
(18)Charles Tillon : e Les F.T.P. » Ed. Juliard. p.103. 
(19)Charles Tillon, O.C., p.104.  

rieur. A ses débuts, la Troisième République fait 
voter par le parlement des lois sur « les caisses de 
secours », « l'hygiène et la sécurité », « les délé-
gués mineurs », etc. Dans le droit fil de cette my-
thologie intéressée, c'est le mineur héros et soldat, 
c'est l'avant-garde du prolétariat fier de 
la« noblesse de son métier », pour aboutir à l'ico-
nographie de la bataille du charbon, à la libéra-
tion, avec en prime le Statut du Mineur, faisant 
de la profession « une profession priviligiée ». 
Tout cela fait peine : après les trompettes de la re-
nommée, nous n'entendons plus, dans le bassin 
minier, que des chants funèbres. 

C'est dire que les manoeuvres de récupération 
de la « grève patriotique de mai 1941 » par le 
PCF se sont un peu atténuées. On me demande si 
je connais le « nouveau promu » Victor Foulon, 
présenté par le PC et la télévision comme « l'or-
ganisateur de la grève de 1941 ». Je le connais en 
effet. Rares me sont étrangères les biographies des 
communistes de 1941. En mai 1941, Foulon tra-
vaillait aux usines de Nceux-les-mines. Chacun 
sait que dans une grève chez les mineurs, les ou-
vriers du jour sont souvent à la traîne. Nous nous 
efforcions donc d'obtenir des résultats de ce côté. 
Ainsi, en avril 1941, le responsable du secteur 
constitue un groupe de trois, comprenant les ca-
marades Marcel Caboche, Marcel Bonnet et Vic-
tor Foulon. Ce groupe fait démarrer la grève, le 
4 juin 1941, aux ateliers centraux, cokeries et 
usines de &eux. Le lendemain 5 juin, Foulon est 
arrêté et conduit à la caserne Kléber, à Lille. Il bé-
néficie d'une chance inouie : il est libéré le 22 
juin, le jour où, attaqué par les Allemands, 
l'URSS entre en guerre. La grève est terminée 
depuis treize jours. 

Autre question : « La grève n'a t'elle pas été 
payée trop cher ? » La note à payer fut en effet 
très élevée : plus de cinq-cents mineurs arrêtés et 
deux-cent-quarante-quatre déportés, dont cent-
trente ne revinrent pas. Ceux qui échappèrent à la 
répression entrèrent dans l'illégalité. C'est parmi 
eux que s'opéra la sélection des premiers combat-
tants des futurs FTP et des cadres, dont les servi-
ces nationaux et interrégionaux avaient tant be-
soin après les hécatombes que le « légalisme » de 
la Direction nationale avait provoquées. 

Il m'est enfin demandé si « pour cela et le 
reste, je n'éprouve pas de regrets ». J'ai le regret 
d'une seule chose, c'est d'avoir un jour accepté de 
devenir un permanent du PCF. J'ai adhéré à la 
S.F.I.C. en 1927, mais c'est à la C.G.T.U. et tou-
jours sur le lieu de mon travail que je consacrais 
mon activité. Puis je rejoignis les Brigades Inter-
nationales en Espagne. Ce ne fût qu'en 1938, 
après un séjour de six mois à l'école centrale du 
Parti, que je devins l'un de ses permanents sala-
riés. Le permanent salarié s'asservit politique-
ment. Il est toujours contraint de jouer les parti-
tions de ceux qui payent la musique. 

Auguste LECOEUR 
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Chine 

UN PAS EN AVANT, 
DEUX PAS EN ARRIÈRE ? 

D es ombres menaçantes planent sur la « ré- 
forme », terme qui recouvre des réalités 
et des aspirations bien différentes, et 

même contradictoires. 
Pour les intellectuels, les « réformes » entre-

prises par Deng Xiaoping et sa politique « d'ou-
verture » sur l'Occident sont promesses de liberté. 
Soit qu'ils entretiennent des illusions sur les inten-
tions, réelles ou supposées, d'une fraction au sein 
du Parti, créditée de vouloir instaurer un « socia-
lisme à visage humain » ; soit que, de manière 
plus réaliste, ils misent sur un dérapage de l'orien-
tation actuelle. Le tour de vis qui se prépare me-
nace totalement cet aspect des réformes. 

Pour la masse de population rurale, — soit 
800 millions d'habitants sur un milliard, auxquels 
il faut ajouter 9 millions de nouveaux petits 
commerçants et artisans des villes, et les onze mil-
lions de travailleurs qu'ils emploient — les réfor-
mes constituent le retour aux valeurs traditionnel-
les : travail, famille, profit. Dans une large 
mesure, c'est sous la « pression des masses » que 
la décollectivisation a pris l'ampleur que l'on 
connaît. Les projets des réformateurs au sein du 
Parti étaient à l'origine bien plus timides. La re-
collectivisation des campagnes est invraisembable. 
En revanche, le Parti pourrait très bien mettre un 
terme à l'extension du secteur privé, encore très li-
mité (0,1 % de la production non agricole en 
1983). 

En ce qui concerne le Parti, la fraction des 
« réformateurs » comprenait, en 1978, tous ceux 
qui étaient opposés à la Révolution culturelle et à 
ses bénéficiaires, dont le principal représentant 
était alors Hua Guofeng. Les partisans de ce der-
nier sont actuellement réduits au néant politique. 
Mais les réformateurs se sont scindés en deux 
camps : les « conservateurs », regroupés derrière 
le très vieux maréchal Ye Jianying, et les partisans 
de Deng Xiaoping. Les premiers sont de plus en 
plus hostiles à la politique du dernier, notamment 
à l'ouverture sur l'étranger. Chen Yun est parti-
san de « l'économie en cage » : si l'on serre trop 
fort l'oiseau économique, il meurt, mais si l'on 
ouvre la porte de la cage, il s'envole vers le capita-
lisme. Deng Xiaoping, pour sa part, souhaite 
inaugurer une forme nouvelle de socialisme, « le 
socialisme à caractère chinois », en accrochant le 
développement de la Chine au moteur du 
commerce et de la coopération internationale. 
Toute l'orientation économique actuelle repose 
sur sa seule volonté, de même que la punition 
ratée au Vietman en 1979, ou l'opération réussie 
de récupération de Hong Kong. Mais « conserva-
teurs » et « réformateurs » sont tout à fait d'ac- 

cord pour contrôler et réprimer tout risque de 
contestation politique. Actuellement, au sein du 
Comité permanent du Bureau politique, le rap-
port des forces est de trois contre trois : Deng 
Xiaoping, Hu Yaobang, Zhao Ziyang d'un côté, 
contre Ye Jianying, Li Xiannian et Chen Yun de 
l'autre. 

** 

Depuis ces derniers mois, les « conserva-
teurs » mènent l'offensive contre les « tendances 
malsaines » qui se développent. Au point que Hu 
Yaobang, secrétaire général du Parti dans une in-
terview donnée le 9 avril dernier à des journalistes 
de Hong Kong, a pris les devants en attaquant 
« l'individualisme » et « l'anarchisme bour-
geois ». Mais en minimisant le danger : « 10 000 
personnes tout au plus ont commis des crimes 
économiques sérieux — corruption, pôts de vin, 
trafics divers etc. — et devront être punies », a-t-
il déclaré. Mais, le 14 avril dernier, le « Quotidien 
du peuple » publiait en première page un discours 
prononcé par Hu Yaobang le 8 février, où il 
confirmait la nécessité de poursuivre la lutte 
contre la « pollution spirituelle capitaliste », et la 
« la corrosion des idées décadentes des classes ex-
ploiteuses ». 

Cible principale de ce discours, la presse : 
« Il y a plusieurs milliers d'organes de presse dans 
notre pays. Il existe, bien sûr, des différences 
entre eux. Mais ces différences ne doivent pas 
changer leur nature fondamentale de voix du 
Parti ». Hu Yaobang ne faisait pas seulement al-
lusion aux différences très nettes existant entre 
« Le quotidien des ouvriers », résolument stali-
nien, et le quotidien « Clarté », en pointe du cou-
rant favorable aux réformes. Il visait également la 
presse semi-égale, mais non officielle, qui a proli-
féré ces dernières années. On trouve de tout dans 
ses colonnes : annonces économique, feuilletons à 
l'eau de rose, romans de gare, polars, récits de 
cape et d'épée, mais aussi bruits, rumeurs, indis-
crétions et commentaires acerbes souvent fort peu 
orthodoxes. 

Ces journaux sont souvent locaux, mais l'un 
d'eux a conquis une audience. nationale. Créé en 
1980 par quatre intellectuels de Shanghaï, « Dé-
mocratie et légalité » s'est spécialisé dans les faits 
divers pris sous l'angle d'une analyse juridique et 
sociale. Les plaies et la société sont ainsi passées 
au crible : telle infirmière, violée par un colonel, 
l'a assassiné ; les bavures policières ; la crimina-
lité juvénile et ses causes ; les défaillances d'une 
justice qui pèse avec des poids différents selon que 
l'on est cadre du Parti ou simple citoyen, etc. 
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Le tirage de « Démocratie et légalité » atteint 
un million quatre cent mille exemplaires. Plus que 
ne vend le mensuel théorique du Comité central, 
« Le Drapeau Rouge », si l'on veut bien décomp-
ter les abonnements obligatoires qu'il place auprès 
de tous les « organismes de travail ». 

Le journal « Canton soir » a mené, en no-
vembre dernier, une virulente offensive contre les 
« crottes de rat » que répand, selon lui, la presse 
libre. Et le vieux Bo Ibo appuya de toute son au-
torité cette Campagne, préconisant même, vers la 
mi-février, la suppression pure et simple de tous 
ces journaux. 

L'étoile montante du Parti, Hu Qili — qui 
s'occupe des affaires courantes au sein du Secréta-
riat du C.C. et en qui l'on voit un futur secrétaire 
général — a pris, au contraire, une attitude plus 
modérée. La rédaction de la nouvelle loi sur la 
presse a été confiée à Hu Jiwei, l'ancien directeur 
du « Quotidien du peuple », démis de ses fonc-
tions fin 1983 pour son hostilité à la campagne 
contre la « pollution spirituelle » qui se déchaînait 
alors. 

Cette campagne, lancée en octobre 1983, 
avait des inspirateurs suffisamment puissants dans 
le Parti pour contraindre Deng Xiaoping lui-
même à en prendre tactiquement la tête, bien que 
ce mouvement eût pris pour cible indirecte son 
bras droit, Hu Yaobang. Le mouvement contre la 
« pollution spirituelle » fut enterré au début de 
1984 et le ministre de la propagande qui l'animait, 
Deng Liqun, fut démis de ses fonctions. Sa cote 
devint si basse qu'il prétexta une maladie diplo-
matique pour ne pas paraître au dernier congrès 
de l'Association des écrivains, qui se tint courant 
décembre 1984. La lutte fait rage pour sa succes-
sion à la tête de la propagande chinoise entre le 
réformateur -Wang Ruoshui (ancien rédacteur en 
chef du « Quotidien du peuple », limogé en même 
temps que Hu Jiwei) et le candidat des « conser-
vateurs », Yu Xinyan. 

En prenant aujourd'hui la tête de cette 
deuxième campagne « anti-pollation spirituelle » 
qui poind à l'horizon, Hu Yaobang se protège. Il 
est à nouvau, en effet, la cible des attaques 
menées contre la politique « d'ouverture ». Les 
conservateurs exploîtent systèmatiquement ses 
gaffes, tablant notamment sur une certaine xéno-
phobie latente. Hu Yaobang n'a-t-il pas déclaré 
que si la Chine était arriérée, c'était parce qu'elle 
mangeait avec des baguettes ? Ou encore que les 
Chinois devaient moderniser leurs habitudes ali-
mentaires, à base de céréales, et manger du choco-
lat et 25 kilos de viande par mois et par habitant ! 
Or la viande est encore rationnée (sauf pour le 
porc de qualité inférieure) et un kilo de viande 
coûte environ trois yuans, alors, que le salaire 
mensuel d'un professeur qualifié ne dépasse tou-
jours pas 80 yuans. 

Ces propos inconsidérés, qui rappellent irré-
sistiblement le « s'ils n'ont pas de pain, qu'ils 
mangent de la brioche », font grincer les dents 
même des plus chauds partisans de la réforme et 
font douter des capacités intellectuelles d'un Hu 

Yaobang, en qui l'on voit « un saboteur objec-
tif » de la réforme. 

*** 

De manière générale, les « conservateurs » 
exploitent toutes les failles de la politique de ré-
formes et attisent le mécontentement d'une partie 
de la population contre les « nouveaux riches » et 
les « profiteurs ». 

De fait, dans les campagnes, le climat d'in-
certitude qui règne sur l'avenir des réformes 
pousse les gens vers les activités spéculatives les 
plus rentables à court terme, au détriment de l'in-
vestissement. Ce qui donne à l'économie privée un 
aspect « sauvage » et souvent prédateur. Bien que 
le Parti les ait assurés que les terres qui leur 
avaient été confiées ne seraient pas reprises avant 
15 ans, aucun cadre légal solide ne protège les 
paysans. Les cadres locaux, frustrés, multiplient 
la levée de taxes illégales et, en ville, ils suscitent 
la mise à sac par des commandos de magasins ou 
de restaurants privés. Le profit a été réhabilité ; 
mais si l'on peut déposer en banque autant que 
l'on veut, on n'a le droit de retirer de son compte 
que 200 yuans par mois. 

Aussi l'argent, vite gagné, est-il vite enterré 
dans des jarres . Et si possible après avoir été 
converti en dollars de Hong Kong, la seule mon-
naie sûre du pays (ou accessoirement en « bons de 
devises » convertibles qui sont délivrés aux étran-
gers en échange de leurs devises). Seule, en effet, 
la possession de dollars de Hong Kong permet de 
se procurer rapidement les biens de consomma-
tion étrangers si convoités. Et même certaines 
productions nationales, comme les petits motocul-
teurs. Ces derniers sont devenus rares sur le mar-
ché chinois. En effet, les entreprises qui les pro-
duisent, elles-mêmes avides de devises, préfèrent 
les vendre à leurs filiales de Hong Kong qui les re-
vendent ensuite sur le continent en dollars de 
Hong Kong. 

Le dollar de Hong Kong est en passe de deve-
nir la deuxième monnaie du pays. Son marché 
noir est très actif. Il s'y échange au taux de 100 
dollars de Hong Kong contre 70 yuans, alors que 
le cours officiel est de 100 contre 35. Et son cours 
ne fait que monter. Les entreprises étrangères, 
soucieuses de rapatrier le maximum de leurs pro-
fits sous forme de devises, pouvaient même chan-
ger les yuans dont elles n'ont que faire auprès de 
la Banque de Chine à un taux voisin de celui du 
marché noir. 

La soif d'importations qui a saisi la Chine fa-
vorise de bien curieux trafics. Les militaires eux-
mêmes s'y sont mis. L'an dernier, les vedettes de 
la douane de Canton interceptaient une bien 
étrange armada : des torpilleurs de la marine na-
tionale escortaient un convoi de barges chargées 
de voitures japonaises en provenance de l'île de 
Hainan. Promue « Zone de développement spé-
ciale », cette île s'était vu accorder le privilège - et 
la dotation en devises nécessaire - d'importer li-
brement des automobiles. De mèche avec les mili-
taires, les cadres• locaux les revendaient sur le 
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continent avec superprofit (une voiture achetée 
40 000 yuans pouvait se revendre jusqu'à 
100 000). 

Ces scandales divers sont en partie à l'origine 
du renvoi du directeur de la Banque de Chine, 
ainsi que du ministre du commerce extérieur, 
Mme Chen Muhua. Le déficit du commerce exté-
rieur s'était en effet monté à 2,1 milliards de dol-
lars U.S. en 1984. Pour le seul premier trimestre 
1985, il est de 900 millions de dollars. 

Les « conservateurs » ont beau jeu de dénon-
cer les excès de la politique d'ouverture. Mais ils 
se gardent bien de diriger le projecteur sur les vé-
ritables profiteurs : les hauts cadres du Parti. Par 
exemple, seuls ont le droit d'ouvrir un commerce 
les jeunes « en attente d'un emploi » (euphé-
misme qui désigne les jeunes chômeurs) ou les 
personnes du troisième âge. Les forces vives de la 
Chine sont ainsi exclues du commerce. Par ail-
leurs, il faut également un permis administratif 
pour obtenir un local, et d'autres autorisations 
pour avoir droit aux fournitures nécessaires. Les 
cadres du Parti tournent facilement ces difficultés 
en obtenant les papiers nécessaires, qui pour un 
fils, qui pour un vieux père leur servant d'hom-
mes de paille. Les cadres cumulent ainsi de plus 
en plus deux emplois : celui de fonctionnaire et 
celui de commerçant. C'est ainsi, par exemple, 
que le fils de Deng Xiaoping, Deng Pofang et 
celui de Hu Yaobang, Hu Deping, se sont lancés 
dans les affaires. 

Les « conservateurs » utilisent les scandales 
pour remettre en cause la libre entreprise en géné-
ral, alors que la situation malsaine vient des limi-
tations qui lui sont opposées et du flou juridique : 
l'absence d'une réelle égalité en ce domaine fait 
des détenteurs du pouvoir les seuls arbitres et bé-
néficiaires de « l'ouverture ». 

Les « conservateurs » trouvent un écho à leur 
campagne du fait d'un certain mécontentement 
populaire, sensible surtout chez les salariés des 
villes. N'ayant ni terre, ni commerce, ni relations 
dans le Parti, ils n'ont aucun moyen de s'enrichir. 

Au contraire, ils voient leur salaire rongé par l'in-
flation, consécutive au retour progressif à la vérité 
des prix et à la suppression des subventions qui 
dopaient quelque peu le pouvoir d'achat de leur 
salaire nominal. Par ailleurs, ils se sentent mena-
cés de licenciement par la politique actuelle de 
« dégraissage » des effectifs pléthoriques. On 
commence en effet à licencier, surtout dans les pe-
tites usines, et l'indemnité de départ n'est que de 
deux mois de salaire. Dans certaines sections des 
Universités, on a parfois renvoyé jusqu'à la moi-
tié des professeurs. Mais leur cas est différent : ils 
ont droit à un an de salaire. 

** 

La Chine est à la croisée des chemins : ou elle 
avance sur la voie des réformes, ou elle recule. 
Après avoir fait son plein de développement, 
l'économie privée va plafonner du fait des limites 
qui lui sont imposées. Les gains de productivité 
réalisés par les paysans grâce au passage des 
communes populaires à l'exploitation individuelle, 
ne pourront être longtemps poursuivis s'ils conti-
nuent à travailler à court terme dans l'insécurité. 
Une véritable révolution verte suppose de vastes 
moyens, des engrais, des semences nouvelles, de 
libres échanges entre villes et campagnes, la sécu-
rité pour les investissements, la pleine propriété 
des terres, bref du temps et de l'espoir. Avec un 
flair infaillible, le Parti sent le danger : davantage 
de réformes veut dire une nouvelle retraite, 
l'abandon d'une partie au moins de son rôle diri-
geant. Aussi les « conservateurs » préparent-ils 
une contre-offensive, qui, comme toujours, se 
manifeste d'abord sur le terrain idéologique. Une 
course à la mort est engagée : C'est à qui, de 
Deng Xiaoping ou de Ye Jeanying, mourra le der-
nier. Et même si Deng lui survit, la position de ses 
dauphins sera précaire. Après un pas en avant, la 
Chine risque bien de faire bientôt deux pas en ar-
rière. 

Jacques BROYELLE 

Mai 1985 — N° 18 

10eanniversaire de la défaite américaine au Vietman 

LIBÉRATION NATIONALE 
ET COMMUNISME 

I 1 y a 10 ans, le 30 avril 1975, les derniers héli-
coptères américains quittaient Saïgon. 
Comme le remarque Podhoretz, le directeur 

du Commentary de New York, les Américains 
abandonnaient non seulement le terrain mais aussi 
pour plusieurs années encore, la possibilité d'enta-
mer un débat pourtant nécessaire sur la nature et 
la valeur de leur engagement aux côtés des forces 
sud-vietnamiennes. Ce débat n'avait nullement eu 
lieu pendant la guerre ; il n'était alors question 
que de retrait. Entre le gouvernement américain 
désireux de se retirer progressivement et le mouve- 

ment « anti-guerre », il y avait un accord de fond 
sur la nécessité du désengagement. Nul ne voulait 
se demander comment, ni surtout pourquoi, l'ar-
mée américaine était au Vietnam. « La seule ques-
tion portait sur la meilleure façon de s'en aller » 
( 1 ). 

Plus tard, si débat il y eut, il ne dépassa pas 
des cercles restreints, au point qu'on put à juste 
titre désigner du nom de « syndrome vietnamien » 
le traumatisme subi par l'opinion publique, la cul- 
(I) N. Podhoretz : Why me were in Vietnam, Simon and Shuster, New-
York, 1982 (hélas non traduit). 
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pabilité qui l'accompagnait et la phobie de tout 
engagement des forces armées américaines ailleurs 
dans le monde. La défaite, militaire et surtout po-
litique, verrouilla la réflexion à tel point que tout 
engagement éventuel était qualifié à l'avance 
d'aventure absurde. Les références au Vietnam 
furent ainsi nombreuses et négatives dès qu'il fut 
question d'envoyer quelques conseillers au Salva-
dor et des G.I'S au Liban. Dans l'un et l'autre cas 
et nonobstant l'absurdité géographique, on parla 
de « bourbier » et d'« aventure ». 

Ces réactions furent répercutées, voire accen-
tuées en France. M. Niedergang, dans le Lé 
Monde, opposa, par exemple, les sourires des 
« Muchachos », les guerilleros salvadoriens, à 
l'inquiétude des conseillers américains de cette 
« guerre sans fin » (2). Et au Liban, l'Humanité 
dénonça (bien sûr) l'« aventure dans laquelle la 
France ne devait pas être entraînée. » (3). 

En France (ces réactions le laissaient prévoir) 
il n'y eut pas non plus de débat sur le Vietnam et 
l'engagement américain. Il est vrai qu'on s'était 
« désengagé » depuis 1954 et que la réflexion y 
était moins directement vitale pour les consciences 
qu'aux Etats-Unis. Pourtant, elle eut touché au 
problème plus général de la nature de l'impéria-
lisme et des guerres coloniales qui concernait, lui, 
la France au plus haut point. 

Les intellectuels, de « gauche » surtout, puis-
qu'ils s'étaient engagés avec ferveur pendant les 
guerres du Vietnam, avaient le pouvoir d'amorcer 
cette réflexion. Ils ne le tentèrent pas. Ils firent 
même l'impasse et le silence sur cette question, 
sauf sur un plan humanitaire, au plus fort de la 
fuite des « boat people ». Encore faut-il se rappe-
ler les ricanements qui accompagnèrent, dans Ces 
milieux, les efforts d'André Glucksman, des 
époux Broyelle ou même de Sartre et Aron. Le 
« Bateau pour le Vietnam » chargé d'accueillir les 
réfugiés fut baptisé « Bateau pour St Germain des 
Près » par certains. D'autres affirmèrent, comme 
R. Lihnart dans un article en première page du 
Monde intitulé « un bateau pour Longwy », qu'il 
fallait s'occuper d'abord des ouvriers de la sidé-
rurgie lorraine. Le CERES, lui, accusa les organi-
sateurs de la campagne humanitaire en faveur des 
réfugiés de « donner une leçon à l'héroïque peu-
ple vietnamien », etc. etc. (4). Encore faut-il aussi 
évoquer le rappel forcené par des gens comme 
Noam Chomsky aux USA ou Régis Debray en 
France, de l'existence d'autres réfugiés, fuyant 
cette fois des dictatures pro-occidentales. Les 
« boat people » soit, mais à condition d'évoquer 
aussi Haïti et Timor ! Tout était bon pour mini-
miser la portée politique de cette fuite massive 
hors d'un pays conquis par un « Front de libéra-
tion nationale » et ce qu'elle pouvait signifier 
d'erreurs d'appréciation pour tous ceux qui 
avaient cru lutter en faveur d'un régime progres-
siste et de large démocratie voulant seulement 
« promulger les libertés démocratiques : liberté 
d'opinion, liberté de presse, liberté de réunion, li- 

(2) Le Monde 11.4.84. 
(3) Humanité, 24.10.83. 
(4) V. Bernard Kouchner, L'île de lumière, Ramsay, Paris 1980.  

bertés syndicales, liberté de circulation, assurer la 
liberté de croyances, l'Etat ne pratiquant aucune 
discrimination entre les religions » (5). 

L'extraordinaire et récent succès d'un film 
comme La Déchirure montre bien que l'on n'est 
pas encore parvenu à comprendre, ailleurs que 
dans certains cercles, ce que furent ces guerres du 
Vietnam en particulier et les guerres dite « de libé-
ration nationale » en général. Dans cette soupe ci-
nématographique portée aux nues par l'ensemble 
de la presse, les horreurs spectaculaires entraînent 
la réprobation conjointe des Américains et des 
Khmers rouges et plus encore, d'ailleurs, celle des 
premiers — les seconds ne faisant que réagir aux 
erreurs et aux brutalités qui leur étaient imposées. 

Le héros du film — un journaliste bien vivant 
du New York Times — n'affirme-t-il pas que 
« nous avons tous sous-estimé la folie que peu-
vent provoquer 7 milliards de bombardements » ? 
(6). 

En fait, le grand absent de ce film est le 
communisme. Cela même qui pouvait redonner 
sens et portée à l'intervention américaine est ainsi 
nié : les communistes, soviétiques d'abord, sont 
entrevus au moment où ils se réfugient à l'ambas-
sade de France quelques heures après l'entrée des 
Khmers rouges dans Phnom Penh. Comme les 
Occidentaux, ni plus ni moins, ils sont victimes de 
leur folie. Vietnamiens ensuite, les communistes 
réapparaissent à la fin du film. Zorros asiatiques, 
ils vont sauver le peuple khmer... 

On ne s'étonnera pas, dans ces conditions, 
que l'Humanité considère ce film comme « un des 
plus estimables » et comme l'objet « d'un vérita-
ble détournement par des pirates des sens », qui 
en font une oeuvre anticommuniste (7). 

D'autres indices montrent qu'on n'est pas 
prêt encore, dans notre pays, à réfléchir sur l'en-
gagement américain récent ni sur l'engagement 
français plus ancien. Ainsi, répondant à une inter-
pellation de Mme Françoise Sagan à la « Gau-
che » (8), Jean Daniel, directeur du Nouvel Ob-
servateur, fit savoir qu'il ne regrettait rien de ses 
engagements passés. 
« Si c'était à refaire, affirma-t-il, nous le referions 
avec le même élan et avec la même vigilance que 
jadis ». 

Comme on a pu lire dans le Nouvel Observa-
teur, sous la responsabilité du même Daniel, que 
« ce qui se passe au sud du 17e  parallèle, c'est 
moins la prise en charge des responsabilités par un 
organisme révolutionnaire... que la reconnais-
sance d'une société politique autour de laquelle 
craque le corset de l'étranger. Le Sud-Vietnam re-
naît à lui-même » (9), comme le même hebdoma-
daire a pu extraire d'une interview de Pham Van, 
Dong, pour en faire un titre, la phrase : « Croire 

(5) Programme en 10 points du FNL du Sud-Vietman, décembre 1960. 
(6)C'est déjà la thèse avancée par l'anglais W. Shawcross dans Une tra-
gédie sans importance (Balland, Paris 1979), qui oublie que ni l'idéolo-
gie des khmers rouges, ni leurs pratiques de violence et de racisme, ne 
datent des grands bombardements américains au Cambodge, mais leur 
sont antérieures. 
(7)F. Salvaing, l'Humanité du 14 février 1985. 
(8) Le Monde du 12 janvier 1985. 
(9) N° du 3 avril 1968. 
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que nous allons installer le communisme à Saigon 
est un grossier mensonge » , on ne peut man-
quer de sourire à ces prétentions à la « vigi-
lance ». 

Un autre indice remarquable de ce refus 
,d'ouvrir un débat critique en profondeur sur les 
luttes dites de libération nationale, est la stupéfac-
tion avec laquelle fut accueillie la première appro-
bation publique, dans ces milieux intellectuels, de 
l'intervention américaine au Vietnam (10). 

L'effet d'une telle transgression est encore li-
mité et le « bourbier » fait encore recette. Ainsi, 
le 14 avril dernier, Le Journal du Dimanche rap-
pelait le dixième anniversaire de « la fin du mer-
dier » et évoquait tout l'absurde d'un « combat 
obscur ». Cet organe de presse décrivait encore 
« le spectre des soldats sans visage » qui « résur-
git au détour de chaque débat sur l'Amérique cen-
trale ou l'Asie du Sud-Est. Comme un avertisse-
ment ». 

La prise de conscience et le débat que nous 
évoquons ne seraient pourtant pas sans intérêt : il 
y va de la nature de l'impérialisme, du colonia-
lisme – très souvent appréhendés dans la seule 
perspective marxiste – il y va de ce qu'on appelle 
la libération nationale, voire de l'identité, cultu-
relle et nationale, toutes catégories que les Occi-
dentaux ont acceptées sans en faire l'inventaire –
catégories lourdement chargées sur le plan émo-
tionnel et de plus hautement culpabilisatrices : il 
est en effet bien entendu jusqu'ici que l'impéria-
lisme est consubstantiellement occidental (améri-
cain, surtout) et que le colonialisme est non moins 
réservé à quelques puissances occidentales. 
Comme naguère pour l'armée américaine au Viet-
nam, une seule et même question est légitime : 
comment s'en débarrasser ? Comment laver cette 
honte ancienne ? Comment « être de son temps » 
puisque le temps des colonies est révolu (1 1) –
sans s'interroger sur l'étrange sélectivité de la 
« roue de l'histoire » : du colonialisme à Riga ou 
à Tallin, à Tiflis ou à Kaboul et à Phnom Penh, il 
n'est jamais question quand on évoque le mouve-
ment paraît-il irrésistible des peuples vers l'indé-
pendance. 

Quelque chose bouge, cependant et le débat 
en gestation a quelque chance de se développer. 
Aux USA, d'abord, l'ouvrage que nous évoquions 
plus haut a fait beaucoup pour l'amorcer. Comme 
l'écrivit le New York Times peu après sa parution, 
il est peut-être « l'antidote attendu depuis long-
temps à l'auto-flagellation nationale ». Les sou-
bresauts actuels de l'Amérique centrale et la fer-
meté qu'y manifeste le président Reagan sont 
autant de conditions qui peuvent favoriser cette 
réflexion. En comparant, certes audacieusement, 

(10) C'est notre ami J. Broyelle qui transgressa ce tabou lors du collo-
que de « Médecins sans frontières » sur le « Tiers mondisme », à la 
suite de quoi Libération du 26/1/85 écrivit qu'il avait « poussé k bou-
chon encore plus loin » que les autres. 
11) « C'est fini, le temps des colonies ! », scandaient les manifestants 
'avorables au F.N.L.K.S., dans les rues de Paris, le samedi 20 avril. La 
trande majorité d'entre eux, membres des diverses sectes trotzkistes et 
naoïstes, ne visaient évidemment pas l'Etat « ouvrier », même « bu-
eaucratique » ou « dégénéré », pour reprendre leur jargon... 

les résistants du Nicaragua aux résistants d'Eu-
rope occidentale qui luttaient en 1944 contre le 
nazisme, Reagan donnait à la lutte des révolution-
naires d'Amérique centrale sa dimension vérita-
ble : elle est partie intégrante de la lutte menée par 
le totalitarisme (communiste, cette fois) contre les 
démocraties. Mieux : il redonnait sens aux inter-
ventions américaines qui puisaient ainsi leur légiti-
mité aux mêmes sources qu'en 1944. 

Il est intéressant de constater que les remar-
ques du président américain relaient en quelque 
sorte ce qui commence enfin à se diffuser au-
jourd'hui plus largement : le fait que la guerre du 
Vietnam était une guerre menée par le commu-
nisme et non celle d'un « Front de Libération Na-
tionale » indépendant ou plutôt, que la lutte d'un 
F.N.L. était la tactique que les communistes ju-
geaient la plus adéquate contre l'armée américaine 
– comme ils la jugent aujourd'hui, en Amérique 
centrale, la plus adéquate aussi (12). Dans un arti-
cle publié il y a quelques mois par le Washington 
Quarterly, un Américain et un Vietnamien (13) je-
taient d'ailleurs un pont entre l'expérience du 
Vietnam et celle du Salvador. Au Salvador, rap-
pelaient-ils, la guerilla représente tout le spectre 
politique. Mais c'était aussi le cas au Vietnam et 
dans les deux cas les communistes, organisés, dis-
ciplinés, ont pris l'initiative du front et en ont 
contrôlé l'activité. Au Vietnam comme au Salva-
dor, les communistes ont compris que le grand 
problème était le contrôle de l'opinion internatio-
nale : « Le conflit, soulignent-ils, sera tranché, 
comme il le fut au Vietnam, moins dans la jungle 
que dans l'opinion publique internationale améri-
caine ». La nécessité du contrôle de l'opinion pu-
blique nationale va, bien sûr, de soi (14). 

Ce qui semble enfin prendre consistance, 
c'est la renonciation à l'idéalisme tiers-mondiste 
(15), la fin de la fascination à l'égard du mouve-
ment dit de libération nationale, non sur une base 
passéiste, colonialiste ou raciste, mais sur la base 
d'une connaissance véritable de la tactique 
communiste dans les pays du tiers monde. 

Certes, cette tactique est connue depuis long-
temps par les lecteurs d'Est & Ouest. A l'égal de 
quelques groupes révolutionnaires et communis-
tes, ils pouvaient connaître en pleine guerre du 
Vietnam, précisément, le rôle dirigeant du 
P.P.R., le Parti Populaire Révolutionnaire, au 
sein du Front de Libération Nationale du 'Sud-
Vietnam, un rôle dirigeant contrastant avec sa dis-
crétion exemplaire. On n'attrape pas les intellec- 

(12) Guillermo Ungo, président du F.D.R. salvadorien, lui-même « so-
cial-démocrate », affirmait lors d'un récent passage à Paris, le 13 avril 
84 : « Il n'y a pas de force hégémonique au sein de la Résistance... Les 
facteurs externes autant qu'internes favorisent le pluralisme ». 
(13)David Chanoff et Doan Van Toai. Ce dernier est l'auteur d'un re-
marquable Goulag vietnamien Ed. Laffont Paris 1980. 
(14) « Nous avons gagné, soutint un membre du C.C. du P.C. vietna-
mien... car nous avons convaincu le peuple qu'HoChi Minh était le 
grand homme, Nixon un assassin et les Américains les envahisseurs. Le 
facteur clé est la manière de contrôler le peuple et ses opinions, seul le 
maxisme peut faire cela » (N. Y. Times 30/3/81). 
(15) Signalons, en France, le récent colloque sur le tiers mondisme, or-
ganisé para Médecins sans frontières » et le livre de Pascal Bruckner : 
« Les sanglots de l'homme blanc », Seuil, Paris 1983. 
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tuels et les idéalistes avec une faucille et un mar- 
teau, pas plus qu'on n'attrape les mouches avec 
du vinaigre. Aussi, le président du Front était-il 
M. Nguyen Huu Tho, dirigeant du Parti radical. 
« L'oeil vif et le geste mesuré, le juriste Nguyen 
Huu Tho, naguère encore éminent avocat de Saï-
gon, est l'une des personnes les plus attachantes 
du nouveau régime »... Ainsi le décrit benoîte-
ment une brochure publiée au Nord-Vietnam (16). 
Qu'est-il devenu ?... Le Comité central compre-
nait des boudhistes, des catholiques, etc... Que 
sont-ils également devenus ? (17). Derrière eux, 
ou simple organisation parmi la vingtaine qui 
constituaient le front, camouflé entre « l'Associa-
tion des boudhistes du Nam Bo occidental » et 
celle des « Enseignants démocrates », le P.P.R. 
contrôlait, impulsait, dirigeait. Ses liens avec 
Hanoï étaient cependant avoués et son pro-
gramme n'était pas moins clair : « Il a été créé 
pour assurer une direction convenable à la Révo-
lution... 

Quelque soit le développement des circons-
tances, le Parti a les moyens et une politique lui 
permettant d'affronter l'ennemi et de le repous-
ser. Le Parti est toujours habilité à prendre la si-
tuation immédiate en considération. Le Parti est 
la plus haute organisation. Il est responsable de 
toutes les autres organisations, associations de li-
bération, comme de ceux qui renverseront le vieux 
régime au bénéfice du nouveau. Le Parti est une 
organisation souveraine » (18). 

On était bien loin des promesses diffusées 
dans le monde entier à des millions d'exemplai-
res : « Nous ne sommes pas en présence d'un pro-
gramme politique d'un seul Parti, mais d'un pro-
gramme commun élaboré en tenant compte des 
tendances particulières, différents participants »... 
etc. (19). 

S'il faut d'ailleurs parler d'une duplicité tac-
tique, il faut aussi reconnaître que son meilleur 
atout était la passivité de ceux qui voulaient être 
trompés. Il suffit de lire les oeuvres de Mao — un 
orfèvre en la matière — pour comprendre 
comment les communistes entendent l'alliance au 
sein d'un front : « Nos concessions, notre recul 
tactique, notre retour à la défensive et à la sus-
pension de notre action... doivent être considérés 
comme partie intégrante de toute politique révolu-
tionnaire... Notre politique est l'indépendance et 
l'autonomie au sein du front uni » (20). 

Aujourd'hui donc, pour un plus grand nom-
bre de gens, le roi est nu. On admet de plus en 
plus que, si même ils n'en étaient pas conscients, 
les membres du FNL ont été utilisés comme 
agents de Hanoï. « Ceux qui persistèrent à envisa-
ger leur rôle autrement furent finalement éliminés 

(16) Le Van Chat et Tran Van Giau, « Le F.N.L. du sud-Vietnam », 
Hanoï 1962. 
(17)« Parmi les 17 membres du Bureau politique et les 134 membres du 
Comité Central du P.C. vietnamien, pas un seul n'est originaire du 
FNL », écrit Doan Van Toai (New York Times Magazine, 29/3/81). 
(18) Déclaration du C.C. du P.P.R. cité par Est & Ouest n° 366, 
(1/7/1966). 
(19, Le Van Chat et Tran Van Giau op. cit. 
(20) Mao Tse Toung à la sixième session pleinière du C.E. du P.C.C. 
(5/11/1938). 

parce qu'inutilisables » (21). 
S'il n'est pas de guerre, pas de lutte de libéra-

tion nationale qui ne doive être perçue de cette 
façon, il faudra un jour tenter d'expliquer minu-
tieusement que la guerre d'Indochine et la guerre 
du Vietnam n'étaient pas par nature de « sales 
guerres », ou qu'elles l'étaient comme toutes les 
guerres, mais que la cause défendue par la France, 
puis les USA, n'était ni nécessairement mauvaise, 
ni nécessairement perdue. 

C'est avec ce regard qu'il faut aussi considé-
rer les luttes menées actuellement en faveur de 
l'indépendance des « confettis de l'empire fran-
çais », la Guadeloupe ou la Nouvelle-Calédonie. 
Le problème ne se pose certes pas de la même 
façon dans les mêmes termes : des « marxistes-lé-
ninistes » dogmatiques manipulent des aspirations 
et des insatisfactions diverses dans le premier cas. 
Un groupe probablement moins structuré pour le 
moment, mais aux appuis internationaux certains 
(de la Libye où un certain nombre de membres de 
la direction du FNLKS se sont rendus, à l'URSS 
et à la Chine) mènent la lutte pour l'indépen-
dance. Aux Antilles, on affirme la légitimité des 
revendications indépendantistes par le travail que 
les esclaves ont incorporé dans une terre qui est 
maintenant leur. En Océanie, c'est le droit du pre-
mier occupant qui est évoqué... 

Pourtant, dans les deux cas, le communisme 
international se masque derrière la revendication 
indépendantiste qu'il suscite, attise et organise. 
Laissons à quelques nostalgiques les délices du 
temps immobilisé (22) : le schéma anticolonialise 
classique est déconsidéré par le train d'illusions 
démenties cent fois qu'il suppose ; il est inadéquat 
quand une situation de droit permet l'expression 
des désaccords, et enfin dépassé : dans le gigantes-
que brassage actuel du monde (moyens de 
communication et d'information, immigration, 
populations réfugiées, exils volontaires, etc...) la 
quête et l'affirmation de son identité par référence 
à son origine et à ses différences tiennent de la 
fascination pour un mirage. 

Pierre RIGOULOT 

(21)N. Podhoretz (op. cit.). L'auteur évoque à ce sujet l'hypothèse 
troublante, mais très plausible, selon laquelle, l'objectif de la fameuse 
offensive du Têt, en 1968, fut l'élimination des dirigeants communistes 
locaux sud-vietnamiens, jugés encore trop indépendants aux yeux de 
Hanoï : tout comme les Russes éliminèrent leurs concurrents polonais 
grâce à l'insurrection de Varsovie, les Nord-Vietnamiens éliminèrent 
leurs « dissidents » sudistes avec cette offensive. 
(22)L'éditorialiste des Temps Modernes (n° de mars 1985 consacré à la 
Nouvelle-Calédonie) « se sent rajeunir de plus de vingt ans » ! Tenace 
nostalgie pour un passé politique aux fruits pourtant très amers... 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

L'IMAGINATION 
N'ETAIT PAS 

AU RENDEZ-VOUS 

C acun les a encore devant les yeux et 
dans les oreilles, les propos lus ou en-
tendus quand Mikhail Gorbatchev a 

été élevé par ses pairs – et ses intrigues – à 
ce qui, vu d'où nous sommes, paraît être le 
pouvoir suprême en U.R.S.S. Enfin, la géron-
tocratie était battue en brèche au Kremlin. 
Après trois vieillards moribonds, plus vieux en-
core par la santé que par l'âge, un homme 
jeune prenait les rènes en main. Jeune, cela 
voulait dire dynamisme. Cela voulait dire aussi 
nouveauté. La politique de l'immense empire 
allait sortir de la routine fastidieuse où elle 
s'enlisait, et le mondé avec elle. On allait quit-
ter les chemins battus et leurs ornières. Pour 
un peu, on aurait repris à propos de Gorbat-
chev une formule célèbre de mai 1968 : 
« L'imagination au pouvoir ». Bref, il fal-
lait s'attendre à du neuf. L'affirmation ne 
souffrait pas le doute. On ne devait pas 
tarder à le voir. 

On n'a pas eu beaucoup à attendre en 
effet, mais ce qu'on a vu n'était pas tout 
à fait ce qu'on espérait. On était même 
très loin du compte. L'imagination n'était 
pas au rendez-vous, la nouveauté non 
plus. C'était si loin de ce qu'on avait ima-
giné, la désillusion fut si brutale qu'il y eut 
comme un cri unanime de surprise et de 
colère. Reprenant une tactique démagogi-
que cent fois utilisée déjà, l'homme 
« nouveau » du Kremlin n'a rien trouvé de 
plus original que de proposer de geler de 
part et d'autre le déploîment des euro-
missiles, autrement dit, ce que les plus 
aveugles pouvaient discerner, de mainte-
nir l'écrasante supériorité que les Soviéti-
ques ont subrepticement acquise en la 
matière. On pense aux enfants qui frap-
pent un camarade et qui, au moment où il 
va riposter, crient « pouce » et veulent 
suspendre ainsi le jeu. 

Avec cette différence qu'il ne s'agit pas 
ici d'un jeu. 

*** 

Même opération quelques semaines plus 
tard. Le président Reagan ayant imprudem-
ment déclaré – mais c'était déjà beau qu'il 
eût résisté à ceux de son entourage qui au-
raient voulu qu'il assistât en personne aux fu-
nérailles de Tchernenko – qu'il accepterait de 
rencontrer Gorbatchev (ce fut M. Bush qui 

transmit ce message à Moscou lors desdites 
cérémonies), le secrétaire général du P.C.U.S. 
a fait savoir qu'il acceptait une telle rencontre, 
à la condition qu'elle ne fût pas une simple en-
trevue « pour faire connaissance ». Puis, . 

le Président américain étant ainsi mis au 
pied du mur, Gorbatchev a repris, devant 
le Comité Central du P.C.U.S., les accu-
sations les plus éculées contre la politique 
des Etats-Unis dans le monde, la seule 
nouveauté étant que, peut-être, le ton a 
été un peu plus violent, nous allions dire 
plus convaincu que de coutume. 

Ainsi, on fait croire au monde qu'il y a 
une possibilité de s'entendre, puis, quand 
le climat est tel que le Président Reagan 
ne peut plus refuser la rencontre annon-
céé sans paraître se déjuger aux yeux du 
monde, sans apparaître comme celui qui 
fait obstacle à la paix, alors on le critique 
de telle sorte et sur un tel ton qu'il serait 
humiliant pour lui et pour les Etats-Unis 
qu'il rencontre Gorbatchev avant d'en 
avoir obtenu des explications. On ne serre 
pas, sans honte, la main qui vient de vous 
frapper. Si M. Reagan cédait à ce chan-
tage et si, pour ne pas passer pour un en-
nemi de la paix, il oubliait les injures et 
rencontrait Gorbatchev comme si de rien 
n'était, comme il serait alors facile aux 
communistes de sussurrer un peu partout 
dans le monde – et notamment dans ce 
qu'on appelle le Tiers monde – que c'est 
en les insultant qu'on fait marcher les 
Américains ! 

** 
La démonstration soviétique ne s'arrête 

d'ailleurs pas là. Non seulement on peut insul-
ter impunément les Américains, et même en 
tirer profit, mais c'est tout aussi impunément 
qu'on peut en tuer : ils ne réagiront pas da-
vantage. L'assassinat du commandant améri-
cain Nicholson à Berlin-Est était évidemment 
prémédité et ce n'est certainement pas sur un 
« inconnu », comme le prétend un communi-
qué soviétique du 23 avril, que le soldat a tiré, 
sans doute choisi pour la précision de son tir. 
Ce n'est pas ainsi let depuis déjà des siècles) 
que l'on règle les problèmes d'espionnage 
entre Etats civilisés – même en temps de 
guerre. Mais, par cette espèce de réédition en 
petit de l'attentat contre le Boeing sud-coréen 
qui coûta la vie à des centaines de personnes, 
les dirigeants soviétiques ont tenu à faire sa-
voir aux Américains qu'ils n'avaient pas 
changé et que, comme hier, ils ne reculeraient 
devant rien. En même temps, ils dévoilaient au 
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monde la pusillaminité des Américains puis-
que, par peur de leur opinion pacifiste, les diri-
geants de la grande république acceptent de 
considérer ce qui eût été jadis un casus belli 
comme un incident regrettable dont leur 
incombe la responsabilité. 

Les opinions occidentales ont la mé-
moire courte, mais il y a sur la planète des 
milliers et des milliers d'hommes politi-
quement responsables qui épient de fort 
près les oscillations du rapport des forces 
entre les deux Grands. Et assurément, ce 
n'est pas à Ronald Reagan et à sa volonté 
de paix, mais à Gorbatchev et aux mani-
festations de la force soviétique qu'irait 
leur admiration, si le Président des Etats-
Unis acceptait de serrer une main rouge 
encore de sang américain. 

Ainsi, par quelque côté qu'on prenne 
les choses, on se retrouve devant la 
vieille tactique déloyale : tirer profit des 
gestes de bonne volonté des Occidentaux 
en forçant ceux-ci soit à s'humilier, si, 
malgré tous les affronts qu'on leur fait, ils 
vont jusqu'au bout de leur geste, soit à se 
rétracter et à paraître hypocrites et men-
teurs, bourrés d'arrière-pensées belliqueu-
ses, celles que leur prête abondamment la 
progagande soviétique. 

* * 

La désillusion qu'a entraînée la première 
proposition de Gorbatchev a été si brutale et 
si vive qu'on se demande quel intérêt les So-
viétiques avaient à la provoquer. Est-ce qu'il 
n'aurait pas été préférable, pour la politique de 
l'U.R.S.S., de cultiver l'idée que les Occidén-
taux s'étaient faite si à la légère, mais si sin-
cèrement, du nouveau secrétaire général du 
P.C.U.S. ? Il eût suffi d'un rien pour qu'on fût 
effectivement convaincu dans toutes sortes 
de milieux que la politique soviétique cette 
fois allait changer. Sans doute même, malgré 
cette déception, sont-ils encore nombreux 
ceux qui, dans les milieux politiques, dans la 
presse, seraient tout prêts à se laisser à nou-
veau aller à l'illusion, si seulement à Moscou 
on faisait un tout petit signe. 

Alors, pourquoi Gorbatchev n'a-t-il pas es-
sayé d'exploiter cet état d'esprit ? Pourquoi a-
t-il repris d'emblée les vieilles méthodes ? 

La première raison, c'est que ces méthodes-
là ont prouvé leur efficacité et qu'on ne voit 
pas pourquoi les Soviétiques abandonneraient 
ce qui réussit. Ils ne cherchent pas l'entente, 
sauf à titre provisoire. La coexistence pacifi-
que – c'est bien connu – n'est qu'un moyen 
de mener la lutte des classes à l'échelle inter-
nationale. Les communistes n'entendent pas 
du tout consolider le capitalisme en Europe et 
aux Etats-Unis. lis veulent au contraire contri-
buer à son renversement. Une des façons de 
le faire est de dresser contre les Etats occi-
dentaux les mouvements pacifistes et pour 
cela, de montrer que ces Etats sont des fau-
teurs de guerre, alors qu'eux,les Soviétiques, 
sont toujours prêts à la paix. 

En Allemagne, en Grande-Bretagne, en Bel-
gique, les propositions de Gorbatchev ont été 
accueillies avec ferveur par les pacifistes et 
semblent bien avoir donné un nouvel élan à 
leur mouvement. C'est beaucoup plus impor-
tant pour la politique internationale du 
communisme dans le moment présent que de 
s'être concilié les hommes d'Etat. 

Si lés Soviétiques ne changent pas de mé-
thodes, c'est donc parce qu'elles donnent les 
résultats qu'ils en espèrent et qui ne sont pas 
ceux que les diplomates occidentaux imagi-
nent. Mais, à supposer que Mikhail Gorbat-
chev ait eu personnellement le désir d'en 
changer, il aurait été dans la quasi-impossibi-
lité de le faire, surtout aussi rapidement. Car 
l'appareil du pouvoir en U.R.S.S. est une ma-
chine puissante, sans doute, effroyablement 
puissante, mais lourde et pesante, qui se meut 
dans un cercle de pratiques très étroit, qu'on 
ne peut élargir qu'en y apportant beaucoup de 
prudence, de patience et en y mettant beau-
coup de temps. 

La direction de tout P.C., à commencer par 
celui de l'U.R.S.S., reste, malgré les apparen-
ces, une direction collective. Certes, le nu-
méro Un y joue un rôle prépondérant, d'autant 
plus qu'il met en place très vite aux postes dé-
cisifs des hommes qui lui sont tout dévoués, 
ou dont, du moins, il peut escompter le dé-
vouement dans la mesure où, arrivés avec lui, 
ils courraient le risque de s'effondrer en même 
temps que lui. Il n'empêche que, comme tous 
les autres membres de la direction, il est l'ob-
jet d'une suspicion systématique de la part de 
ses collègues, des « services », de tout le 
monde. On lui rend publiquement les plus 
grands hommages. On le cite abondamment. 
On célèbre la façon dont il conduit le Parti. Il a 
presque toujours toutes les chances de faire 
adopter son point de vue dans les discussions 
intérieures. Il n'empêche qu'il doit toujours 
justifier ce qu'il propose à l'aide d'un texte, 
d'un précédent, d'une référence à quelque 
chose d'indiscuté. Il donneràit prise aux pires 
soupçons s'il prétendait avoir une politique 
personnelle : il ne fait qu'appliquer la politique 
du parti ou, en tous cas, il habille ce qu'il fait 
de façons à pouvoir dire qu'il ne s'écarte pas 
de la politique du parti. Bref, il doit sans cesse 
donner des gages de sa fidélité, de son 
conformisme. 

Il est bien difficile d'innover dans des condi-
tions de ce genre, à supposer qu'on en ait 
vraiment l'envie. Il y faut en tout cas du 
temps. 

Il n'y aurait d'ailleurs pas d'exagération ex-
cessive à penser que les membres du Politbu-
reau, y compris le premier d'entre eux, sont, 
tout comme les membres du Bureau politique 
d'un quelconque P.C.F., très soucieux de ne 
pas avoir l'air de voulir acquérir un prestige 
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personnel, une autorité attachée à leur indi-
vidu, une clientèle qui leur soit propre. Il ne 
doit avoir de pouvoirs, moraux comme maté-
riels, que ceux qu'il tient du Parti et de son bu-
reau politique. 

Après tout, il n'était pas très sain pour Gor-
batchev d'être aussi bien accueilli par les Oc-
cidentaux et il a dû être le premier à se gaus-
ser, auprès de ses collègues, de l'incroyable 
naïveté des capitalistes, à moins qu'il n'ait pas 
hésité à dire qu'il voyait là une de leurs ma-
noeuvres perfides. Objectivement, cet accueil 
favorable constituait déjà une possibilité, voire 
un commencement de trahison. Il était donc 
vital pour lui qu'il le désavouât. 

Prenons un exemple dans un Etat commu-
niste voisin. Sans doute y avait-il bien des rai-
sons pour les Soviétiques d'écarter Gierek de 
la direction du Parti communiste polonais. On 
peut toutefois assurer que, même si cela n'a 
pas joué un grand rôle, ce n'était certainement 
pas un bon point pour lui que les propos de M. 
Giscard d'Estaing sur son « ami Gierek », 
sur la compréhension existant entre eux. 

Propos d'autant plus graves que Gierek avait 
vécu et travaillé en France et qu'il lui restait 
peut-être quelque chose — aux yeux du KGB 
— de ce séjour chez l'ennemi. Sans doute de-
vait-il, dans le secret des réunions du bureau 
politique et des rencontres avec les Soviéti-
ques, démentir énergiquement toute compro-
mission. Et, bien sûr, on le croyait. Mais, 
qu'arrive le jour du « procès de Moscou » et le 
soupçon prétendument écarté devient certi-
tude. 

Mikhail Gorbatchev a certainement trouvé 
avantage à montrer à ses collègues qu'il ne 
faisait pas grand cas des avances des Occi-
dentaux et qu'il tenait à ce que ceux-ci sa-
chent d'emblée qu'il se comporterait à leur 
égard en vrai communiste, c'est-à-dire en en-
nemi. 

La vieille garde peut se rassurer — si quel-
quefois elle a été inquiète : la génération nou-
velle est d'un bon cru. 

Est & Ouest 

La mobilisation du Mouvement de la Paix 

Dans son livre intitulé « Rup-
ture avec Moscou », Arkadi 
Chevtchenko, ex-diplomate 
soviétique et ex-secrétaire gé-
néral-adjoint des Nations-
Unies (jusqu'en avril 1 978), 
apporte ce témoignage de pre-
mier main sur le vrai caractère 
du Mouvement de la Paix et de 
son organe dirigeant, le 
Conseil mondial de la paix : 

« Les incessants appels du 
pied de Moscou pour que nous 
soutenions le Conseil mondial 
de la paix, contrôlé par les So-
viétiques, s'avérèrent encore 
plus assommants que tout le 
reste. Cet organisme, dirigé 
par un communiste indien, Ro-
mesh Chandra, regorgeait 
d'agents du K.G.B. Chaque 
année, j'étais censé organiser 
les conférences de Chandra 
dans les différents locaux de 
l'O.N.U., de prévoir pour lui 
des entretiens avec divers 
hauts responsables de l'Orga-
nisation, de distribuer la propa-
gande du Conseil et de persua-
der Waldheim d'envoyer des 
délégués du Secrétariat aux 
multiples manifestations publi-
ques financées par le Conseil. 
Moscou voulait accroître le 
prestige de cette organisation, 
son audience, en obtenant que 
l'O.N.U. reconnaisse « son  

rôle essentiel dans le mouve-
ment international pour la 
paix » (p. 277). 

Cette description de la vraie 
nature du Mouvement de la 
paix vient de recevoir une nou-
velle et éclatante illustration : 
à peine une dizaine de jours 
après l'accession de Gorbat-
chev au poste de N° 1 au 
Kremlin, le Présidium du 
Conseil mondial de la paix 
s'est réuni à Moscou. Selon la 
« Pravda » (23 mars), environ 
quatre cents délégués étaient 
présents, en provenance de 
quatre-vingt six pays. La pre-
mière séance fut inaugurée par 
le président Romesh Chandra, 
qui donna en premier la parole 
à Boris Ponomarev, membre-
suppléant du Politburo, secré-
taire du Comité central du P.C. 
soviétique et chef de son Dé-
partement international, donc 
le véritable « patron » du 
Conseil mondial de la paix. 

Le principal rapport fut pré-
senté par Chandra lui-même et 
suivi de nombreuses autres in-
terventions prononcées par les 
orateur précisément les plus 
disqualifiés pour parler de la 
paix : un porte-parole de la 
Tchécoslavaquie, pays 
agressé et occupé par les So-
viétiques depuis 1968 ; un  

orateur qui a parlé au nom de 
l'Afghanistan, pays agressé 
par les Soviétiques depuis 
1979 ; un Polonais représen-
tant d'un pays déchiré, en 
« état de guerre » et subjugué 
par sa propre armée ; une 
femme du Nicaragua, pays 
responsable de divers troubles 
en Amérique centrale ; sans 
oublier l'ex-président de la Ré-
publique portuguaise,_le géné-
ral F. Gomez, qui faillit réussir 
à introduire au Portugal « la 
paix » à la manière commu-
niste. L'affluence de ces 
agents soviétiques était 
complétée par la présence 
d'habituels compagnons de 
route, « imbéciles utiles » 
dans le langage léniniste, en 
particulier du député travail-
liste britannique James Le-
mond. 

L'objet principal de cette 
réunion consistait visiblement 
à organiser à la source, c'est-
à-dire à Moscou, la prochaine 
offensive de paix contre la 
« guerre des étoiles » (terme 
que le Présidium du Conseil de 
la Paix a fait sien) et à mettre 
les Etats-Unis en accusation. 
Un appel aux peuples du 
monde a déjà été lancé en pré-
vision de la campagne « paci-
fiste » à venir. 
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Le Monde arborait en pre-
mière page, le 12 février 1985, 
un titre qui à la fois réjouit le 
soviétologue et le navre, ou du 
moins éveille en lui quelques 
craintes : Le vingt-cinquième 
congrès a consacré l'isolement 
du P.C.F. ». 

Pourquoi se réjouir ? Parce 
qu'il semble bien que ce langage 
— l'emploi même du mot isole-
ment — prouve qu'on a enfin 
compris (croyez-en l'auteur de 
ces lignes : ce ne fut pas tou-
jours le cas) que le plus grand 
péril pour un parti communiste, 
son plus grand péril aux yeux 
des communistes eux-mêmes, 
mais aussi aux yeux des Soviéti-
ques, c'est d'être coupé des 
autres, coupé des masses, bien 
sûr, mais aussi coupé des autres 
partis et organisations politiques 
ou sociales (qui d'ailleurs sont 
également pour lui un moyen de 
se rapprocher des masses, qu'il 
ne saurait atteindre directement 
lui-même). 

Le danger de l'isolement 
On a souvent entendu (non 

seulement à gauche, chez les so-
cialistes, mais aussi à droite, 
chez des libéraux incontestables) 
et l'on entend encore au-
jourd'hui plus souvent qu'il ne 
faudrait, exprimer l'opinion que 
le pire, pour les communistes, ce 
serait de sortir de l'espèce de 
ghetto où ils s'enferment (d'au-
tres diront : où on les a enfer-
més), de les forcer à se mêler 
aux autres, à prendre dans la vie 
politique nationale une place 
normale, à y jouer le rôle qui est 
celui de tous les partis, y 
compris, si la conjoncture le 
permet, jusqu'à la participation 
au pouvoir. 

Nul de ceux qui se sont donné 
la peine d'étudier le commu-
nisme (ou, plus exactement, ce 
que, depuis Staline, on est bien 
forcé d'appeler le marxisme-lé- 

ninisme) n'admettra jamais que 
le Parti communiste ait quelque 
chose à perdre à sortir du 
ghetto, à sortir de la quaran-
taine (et ce qui vrai à l'échelle 
nationale l'est tout autant à 
l'échelle internationale). Les 
communistes, en tout cas, ne le 
croient pas et le recul qu'ils 
connaissent aujourd'hui en 
France, bien qu'ils en imputent 
officiellement la responsabilité à 
leur politique d'union de la gau-
che et de participation au pou-
voir, ne les a certainement pas 
fait revenir sur cette opinion 
pour eux bien établie. 

Certes, dans les contacts avec 
les autres, ils perdent toujours 
quelques militants, on s'en aper-
çoit quand ils rompent le 
contact, mais ce ne sont là, pres-
que toujours, que des éraflures 
épidermiques : l'appareil du 
parti demeure solide et c'est ce 
qui compte avant tout. Il est 
même rare que, dans leur re-
traite ou leur repli si précipités 
qu'ils soient, les communistes 
n'aient pas réussi à emmener 
quelque chose dans leurs baga-
ges. 

On peut donc poser comme 
établi que ce qui est le pire pour 
eux, c'est bien l'isolement, car 
l'isolement les prive à peu près 
de toutes leurs possibilités de 
manoeuvres et ils font tout, tou-
jours, pour tenter d'en sortir. 
Ce n'est pas seulement pour 
bluffer qu'ils parlent au-
jourd'hui d'un « nouveau ras-
semblement majoritaire ». Leur 
mot d'ordre est toujours le 
même : unir. Leur tactique n'a 
pas changé : créer des rassem-
blements, quels qu'ils soient, qui 
leur fournissent des moyens 
d'influer sur des secteurs de 
l'opinion qui, autrement, leur 
échappent. 

Isolement et isolement 
Ceci posé, tout n'est pas dit, 

car avant de parler d'isolement  

au sens où les communistes l'en-
tendent, il faut voir si la situa-
tion qu'on croit pouvoir définir 
par ce terme est le fait des 
communistes eux-mêmes ou 
celui des autres, adversaires ou 
concurrents. 

Autrement dit, il s'agit de sa-
voir si les communistes ont 
choisi, pour des raisons diverses, 
de rompre des contacts, de met-
tre fin à des alliances et de se re-
plier sur eux-mêmes, ou si au 
contraire ils ont été contraints à 
ce repli par le refus et l'hostilité 
des autres, de leurs partenaires 
éventuels. C'est dans le second 
cas seulement qu'il y a isole-
ment. Quand la rupture est vo-
lontaire, on ne peut parler —
pour user de termes militaires —
que d'un regroupement des 
forces pour reconstituer le dis-
positif avant de repartir à l'as-
saut. 

Il n'y a donc isolement, au 
sens léniniste du terme, que lors-
que ce sont les autres qui refu-
sent de s'allier directement ou 
indirectement avec le P.C.F. et 
qui, malgré lui, et en dépit de 
tout ses efforts pour en sortir, le 
maintiennent en quarantaine. 

Le P.C.F. n'est pas isolé 
Or, il est évident qu'au-

jourd'hui, contrairement à ce 
que dit le titre du Monde, si son 
vingt-cinquième congrès a 
consacré le repli tactique du 
P.C.F., il n'a pas consacré son 
isolement. Disons même qu'il 
n'était pas au pouvoir du parti 
de le consacrer, car son isole-
ment, répétons-le, ne dépend 
pas de lui, mais des autres. Sans 
doute, à force d'injures et de dé-
loyautés, les communistes pour-
raient-ils essayer de forcer leurs 
partenaires à couper définitive-
ment avec eux et, s'ils y parve-
naient, il serait alors permis 
d'écrire qu'ils ont consacré leur 
isolement. L'expérience prouve 
que, si loin qu'ils aillent dans 
l'injure et la déloyauté — un 
genre où ils n'ont à recevoir de 
leçons de personne — ils 
n'aboutissent presque jamais à 
détourner définitivement d'eux 
certains de leurs partenaires oc-
casionnels. Tout porte à croire, 
au contraire, que nombre de 
ceux-ci se précipiteront avec 

chroniques 
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d'autant plus d'allégresse dans 
les bras du P.C.F., si celui-ci les 
leur ouvre à nouveau, qu'ils au-
ront été, entre temps, par lui 
plus durement et plus déloyale-
ment traités. 

Voyons un peu. 
Isolé des socialistes, le 

P.C.F. ? Mais n'est-il pas évi-
dent que les socialistes — la plu-
part d'entre eux, en tout cas —
n'attendent qu'un signe pour re-
nouer avec le P.C.F., passer au 
compte profits et pertes l'ac-
tuelle querelle — un simple ma-
lentendu ! — et repartir bras 
dessus-bras dessous avec lui. 
Avec, par devers soi, pour se 
donner bonne conscience, l'idée 
que c'est en agissant de la sorte 
qu'on affaiblit le P.C.F. — on 
lui prend des électeurs — et 
qu'on l'oblige à se transformer. 

Isolé de la droite, le P.C.F., 
de la droite libérale et de la 
droite nationale ? Beaucoup des 
tenants de l'une et de l'autre le 
croient sincèrement, mais il n'est 
pas impossible qu'ils s'abusent 
sur leurs vrais sentiments. 

La peur de 
l'anti-communisme 

Les uns n'oseront pas donner 
toute son ampleur à la lutte 
contre le communisme, s'en 
prendre de plein fouet au 
P.C.F., si l'on peut dire, parce 
que, encore victimes du mythe 
qui présente le Parti communiste 
comme le « parti de la classe ou-
vrière », ils auront peur qu'on 
n'interprète leur anti-commu-
nisme comme un réflexe de 
classe, comme une politique des-
tinée à défendre leurs intérêts 
bourgeois. 

Les autres, égarés par le rôle 
qu'ils croient que le Parti 
communiste a joué dans la Ré-
sistance à partir du 21 juin 1941 
et par les propos outrancière-
ment nationalistes que, depuis le 
16 mai 1935, les communistes 
ont ajoutés à la panoplie où ils 
puisent selon les besoins du mo-
ment, craignent de priver une 
politique d'indépendance natio-
nale d'une force d'appoint dont 
ils pensent qu'à de certains mo-
ments, elle leur a été utile. 

Ajoutons qu'il est vraisembla- 

ble que ni les uns ni les autres 
n'ont renoncé à des calculs qui 
pourtant se sont révélés illusoi-
res. 

Calcul en politique intérieure : 
le P.C.F. a souvent rendu à la 
droite le service de stériliser une 
partie des voix de la gauche, em-
pêchant celle-ci de constituer 
une majorité cohérente et donc 
de parvenir au pouvoir. On a vu 
ce que donnait cette belle spécu-
lation. Sans doute est-ce 
d'abord la faute aux socialistes 
eux-mêmes si leur parti n'a pas 
évolué à l'instar d'autres partis 
socialistes en Europe et dans le 
monde ; s'ils sont restés un 
groupement idéologique au lieu 
de devenir un parti de gouverne-
ment ; si, après avoir servi (avec 
des défaillances, certes, mais 
quand même avec beaucoup de 
continuité) de barrière contre la 
poussée communiste, ils ont fini 
par faire la courte échelle au 
P.C.F. pour le sortir de son 
ghetto et mêmé le hisser au gou-
vernement — ce qui veut dire à 
la respectabilité politique. Mais, 
sans que ce soit là pour eux une 
excuse, ils ont assurément été 
poussés dans cette voie néfaste 
par la certitude où ils étaient 
que la droite se servait de leur 
anticommunisme pour leur in- 

Rien n'est jamais anodin dans 
les initiatives des dirigeants so-
viétiques, même envers les partis 
communistes étrangers. Aussi ne 
faut-il pas juger sans significa-
tion la marque d'estime qu'ils 
viennent d'apporter publique-
ment à deux éminents « an-
ciens » du Parti communiste 
français, Etienne Fajon et Ray-
mond Guyot, décorés le 10 avril 
dernier, à l'ambassade de 
l'URSS à Paris, de l'ordre de 
l'« Amitié entre les peuples ». 
De toute évidence, leurs actions 
passées et les qualités qu'ils ont 
illustrées au cours de leur longue 
carrière sont actuellement celles  

terdire à tout jamais la partici-
pation au pouvoir. 

Calcul en politique exté-
rieure : même ceux qui ne tolé-
raient pas qu'un gouvernement 
étranger s'immisçât dans les af-
faires intérieures de la France, 
même ceux-là (on en donnerait 
des exemples, et d'illustres) 
s'imaginaient que, si l'on veut 
mener une politique ne serait-ce 
que de bonne entente avec Mos-
cou, il convient de ménager le 
Parti communiste français. 
Comme si les Soviétiques 
avaient quelquefois hésité à sa-
crifier les communistes de tel ou 
tel pays quans l'exigeaient leurs 
objectifs diplomatiques (lesquels 
à leurs yeux coïncident exacte-
ment avec les intérêts du 
communisme dans le monde) ! 
Comme s'ils ne prenaient pas les 
gouvernements « bourgeois » au 
sérieux précisément dans la me-
sure où ceux-ci ne montrent au-
cune complaisance à l'égard des 
communistes, qui minent de 
l'intérieur les sociétés dont ces 
gouvernements ont la charge ! 

Le P.C.F. peut rentrer mo-
mentanément sur ses terres pour 
y refaire ses forces. Ses dupes 
sont toujours là, n'ayant rien 
oublié, rien appris et prêtes à re-
commencer. René MILON 

que les maîtres du Kremlin at-
tendent en premier des responsa-
bles actuels du P.C.F. Lesquel-
les ? 

Déjà le commentaire de l'évé-
nement apporté par l'Agence 
de presse soviétique Novosti 
(1) nous apporte quelques 
éclaircissements : il explique 
qu'E. Fajon « fut persécuté plu-
sieurs fois en raison de ses posi-
tions courageuses pour la cause 
des communistes français et de 
l'amitié avec l'U.R.S.S. ». (Que 
dirait-on au Kremlin si l'ambas- 

(1) Commentaire publié par « Actualités So-
viétiques », n° 517, 17 avril 1985, p. 5. 
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sadeur de France à Moscou dé-
corait publiquement un citoyen 
soviétique en raison de ses posi-
tions courageuses pour la cause 
des dissidents de l'U.R.S.S. et 
de l'amitié avec la France ?). 
Quant à R. Guyot, il a, selon 
l'ambassadeur Youli Vorontsov, 
« apporté une grande contribu-
tion au raffermissement des po-
sitions internationales du 
P.C.F., de la solidarité frater-
nelle des communistes français 
et soviétiques ». 

INCONDITIONNELS 
DE L'U.R.S.S. 

Les deux nouveaux promus 
ont en effet pour première ca-
ractéristique d'avoir toujours été 
des adeptes de l'alignement in-
conditionnel du P.C.F. sur la 
politique de l'U.R.S.S., en 
même temps que des membres 
actifs de l'appareil communiste 
international. 

En octobre 1947, Fajon a ac-
compagné Jacques Duclos à la 
conférence constitutive du Ko-
minform en Pologne. Il a par la 
suite participé à deux autres ses-
sions officielles du Kominform, 
celle de juin 1948 au cours de la-
quelle Tito a été condamné et 
celle de novembre 1949 qui a 
adopté un rapport ultra-stalinien 
de Souslov. E. Fajon a aussi 
exercé le contrôle d'un certain 
nombre de partis communistes 
de langue française pour le 
compte du Kominform, notam-
ment le P.C. belge. 

Lors du I 3 e congrès du 
P.C.F. (juin 1956), E. Fajon eut 
la double charge de lire d'une 
part le message adressé par le 
Comité central du P.C. de 
l'U.R.S.S., lequel s'abstenait de 
mentionner le nom de Staline, 
d'autre part la réponse de la di-
rection du P.C.F. qui, elle, 
comportait un éloge délibéré du 
vieux despote. Comme Maurice 
Thorez, E. Fajon se voulait un 
stalinien fidèle. 

Il dirigea d'ailleurs la déléga-
tion du P.C.F. (dont W. Rochet 
et M. Servin étaient membres) 
qui alla rencontrer Khroucht-
chev à Moscou en juin 1956, 
après le 20e congrès du P.C. so-
viétique, pour tenter de modérer  

le mouvement de déstalinisation. 
Et c'est toujours par fidélité au 
stalinisme que l'année suivante, 
lors de la session du Comité 
Central d'Argenteuil, il s'op-
posa avec dureté aux assouplis-
sements préconisés par Roger 
Garaudy. Même en 1961 sa po-
sition n'avait pas varié et c'est 
lui qui, cette année-là, demanda 
l'éviction du bureau politique _de 
deux « khrouchtchéviens » no-
toires, Laurent Casanova et 
Marcel Servin. 

Quant à R. Guyot, il a effec-
tué son premier voyage à Mos-
cou en 1927. Il y retourna l'an-
née suivante pour participer au 
congrès de l'Internationale 
communiste des jeunes (juillet 
1928). En 1935, nouveau et long 
séjour en U.R.S.S., où il repré-
sente le P.C.F. au 7e congrès du 
Komintern et où il aurait en 
outre suivi un cours de forma-
tion. Il devient alors membre 
suppléant du Praesidium du 
Comité exécutif du Komintern 
et accède au secrétariat de l'In-
ternationale communiste des 
jeunes — fonctions qui lui va-
lent un nouveau séjour en 
U.R.S.S. au printemps de 1936, 
puis de fréquents allers et re-
tours entre Paris et Moscou. 

Il se trouvait dans la capitale 
soviétique en septembre 1939 
lors de la signature du pacte Hi-
tler-Staline. Il en revient pour 
transmettre à la direction du 
P.C.F., quelque peu embarras-
sée, la consigne de réorienter en 
conséquence la ligne du parti. 
Le 9 janvier 1940, il monte à la 
tribune de la Chambre des dépu-
tés pour défendre la politique 
défaitiste qui est devenue celle 
du P.C.F. et va jusqu'à refuser 
de s'associer à l'hommage rendu 
par les députés aux soldats fran-
çais engagés contre l'armée alle-
mande. Le mois suivant, alors 
qu'il était mobilisé, il profite 
d'une permission pour déserter 
et il passe en Belgique pour ren-
trer à Moscou. 

Après la rupture par Hitler de 
l'alliance germano-soviétique en 
juin 1941, il est à nouveau 
chargé par les dirigeants du Ko-
mintern de réorienter la politi-
que du P.C.F. Il gagne Londres 
en janvier 1942, puis la zone 
non-occupée de la France, où il 
se serait tenu en contact avec les  

derniers agents diplomatiques de 
l'U.R.S.S. restés à Vichy. Enfin, 
dans son ouvrage On chantait 
rouge, Charles Tillon explique 
(p. 370) que c'est R. Guyot qui 
aurait été chargé de transmettre 
à la direction clandestine du 
P.C.F., début 1944, l'ordre de 
freiner l'action du Parti dans la 
résistance, afin que la retraite 
allemande n'intervienne pas trop 
tôt et que l'armée rouge ait le 
temps de poursuivre sa progres-
sion en Europe centrale... 

Le rôle de Raymond Guyot 
dans l'appareil communiste in-
ternational ne cesse pas avec la 
dissolution du Komintern et 
longtemps après celle-ci, c'est lui 
qui, en 1957, sera chargé, au 
sein du P.C.F., des relations 
avec les partis frères. 

CONTRE LA 
DÉFENSE 

NATIONALE 
Outre leur fidélité au stali-

nisme et à l'U.R.S.S. et leur en-
gagement dans l'appareil 
communiste international, E. 
Fajon et R. Guyot illustrent 
tous deux d'autres « qualités » 
qui n'ont pas dû compter pour 
peu dans l'honneur que les diri-
geants soviétiques ont voulu leur 
décerner : en plusieurs circons-
tance, ils ont l'un et l'autre été 
des adversaires déterminés de la 
défense nationale. 

Dès 1929, E. Fajon prend une 
part active à une Journée inter-
nationale de lutte contre la 
guerre (ter  août), ce qui lui faut 
de connaître quelques jours de 
prison et d'une inculpation de 
complot contre la sûreté inté-
rieure et extérieure de l'Etat. 
Nouvelle inculpation en 1932 
pour son action anti-militariste 
au sein du Mouvement d'Ams-
terdam. En 1939, après la signa-
ture du pacte Hitler-Staline, il 
accepte la réorientation défai-
tiste de la politique du P.C.F. et 
le 16 janvier 1940, c'est lui qui 
est désigné pour monter à la tri-
bune afin d'expliquer cette poli-
tique. 

Quant à R. Guyot, son action 
contre la défense nationale re-
monte à 1923. Sous le nom de 
R. Germain, il est l'un des ré- 



dacteurs de la Tribune des sol-
dats et des marins dans l'Huma-
nité, ce qui lui vaut ses 
premières inculpations judiciai-
res. Durant son service militaire 
(1923-1924), il écope de deux 
mois de prison, dont quinze 
jours de cellule, pour activités 
contre l'armée. Peu après son 
retour à la vie civile, il devient, 
au sein des Jeunesses communis-
tes, le responsable technique na-
tional du travail anti-militariste. 
Quinze jours plus tard, l'alliance 
germano-soviétique ayant remis 
l'anti-militarisme en vigueur au 
sein du P.C.F., on a vu que 
R. Guyot, après avoir fait scan-
dale à la Chambre des députés 
en refusant de rendre hommage 
aux soldats français, déserte de 
son unité pour regagner 
l'U.R.S.S. 

Après la guerre, R. Guyot de-
meure fidèle à sa spécialité, c'est 
lui qui contrôle le travail clan-
destin du Parti dans l'armée. Il 
est responsable, notamment, des 
actions entreprises dans les ports 
et les docks pour entraver l'en-
voi des renforts vers l'Indo-
chine. 

NI AMIS, NI FAMILLE 
Deux autres caractéristiques 

d'E. Fajon et de R. Guyot doi-
vent être rapportées pour ache-
ver de définir leur personnalité. 

En 1975, alors que le P.C.F. 
se prépare à rompre l'union de 
la gauche, E. Fajon publie son 
livre L'Union est un combat, 
dans lequel les socialistes sont 
violemment attaqués. Fajon ap-
paraît ainsi comme un adver-
saire du rapproChement avec le 
parti socialiste et l'on peut pen-
ser que cela n'a pas compté 
pour peu dans la décoration que 
Moscou lui a décernée. 

R. Guyot, pour sa part, a eu 
l'occasion de démontrer en deux 
circonstances que sa fidélité à 
l'U.R.S.S. était inébranlable, 
même quand elle l'amenait à 
trahir ses amis et sa propre fa-
mille. En 1929-30, il est membre 
du groupe des jeunes animé par 
H. Barbé et P. Célor que l'In-
ternationale communiste avait 
chargé de durcir la ligne du 
Parti, dont la direction était 
jugée trop molle. Toutefois,  

lorsqu'en 1931 l'Internationale 
opéra un revirement en faveur 
de cette direction, c'est à R. 
Guyot que fut confié le soin de 
dénoncer le « travail fraction-
nel » du groupe, ce dont il s'ac-
quitta aussitôt et sans trouble 
apparent 

Même absence de trouble chez 
lui en 1951 lorsque son propre 
beau-frère, Artur London, l'un 
des co-accusés au procès 
Slansky, est accusé de trahison 
devant le tribunal de Prague, 
qui le condamne aux travaux 
forcés à perpétuité. R. Guyot ira 
même jusqu'à justifier les accu-
sations infamantes extorquées 
au tout jeune fils d'Artur Lon-
don pour perdre ce dernier... 

Un homme capable, pour ser- 

En 1984, un certain nombre 
de réfugiés soviétiques en Occi-
dent ont demandé à regagner 
l'U.R.S.S. et ces retours ont fait 
quelque bruit : le cas le plus sen-
sationnel a été celui de la fille de 
Staline, Svetlana Allélouevna, 
qui vivait en Occident depuis 
1966. On a aussi beaucoup parlé 
un moment du journaliste Oleg 
Bitov, réfugié en Grande-Breta-
gne, et des deux jeunes soldats 
soviétiques faits prisonniers par 
des résistants afghans et pris en 
charge par Lord Nicolas Bethell, 
député européen. 

Chacun de ces retours a son 
explication. Plus généralement, 
ils posent le problème de l'adap-
tation des réfugiés soviétiques à 
la vie dans le monde libre, adap-
tation beaucoup plus difficile 
pour les réfugiés d'aujourd'hui 
que pour ceux d'autrefois, qui 
n'avaient pas tout à fait oublié 
comment vivent les hommes 
libres. 

Mais ces quelques retours ne 
doivent pas faire oublier qu'il y 
a toujours des Soviétiques qui 
acceptent de courir des plus 
graves dangers pour choisir la li-
berté. Généralement on n'en 
parle guère ; quelques- lignes 
dans un journal, et encore pas 
toujours. Le cas est devenu trop 
banal pour faire encore sensa- 

vis la cause, de lancer ou de jus-
tifier de fausses accusations et 
de trahir ainsi ses camarades, sa 
famille, un homme comme 
celui-là méritait bien tous les 
honneurs aux yeux des diri-
geants soviétiques. 

Ayant adopté ces diverses 
orientations et montré de telles 
« qualités », R. Guyot et E. 
Fajon ont donc reçu à l'ambas-
sade de l'U.R.S.S. à Paris la dé-
coration qu'ils méritaient. Les 
actuels dirigeants du P.C.F. sa-
vent ce qu'il leur reste à faire 
pour se tenir aujourd'hui dans 
la ligne souhaitée par Moscou et 
être eux aussi un jour à l'hon-
neur. 

Hervé LE GOFF 

tion, sauf lorsqu'il s'agit d'un 
personnage de quelque impor-
tance. Mais cette banalisation de 
l'événement ne doit ni le faire 
oublier, ni lui enlever de son im-
portance significative. 

Voici une liste des « éva-
sions » de sujets soviétiques vers 
le monde libre relevées dans la 
presse au cours de l'année 1984. 
Elle est loin d'être complète. 
Elle n'en est pas moins élo-
quente. 

** 

19 janvier - Igor Iegorov, 26 
ans, officier de la marine mar-
chande, quitte son navire, le cé-
réalier « Kapitan pantilov » fai-
sant escale à Rouen et se rend à 
Paris où il demande asile à l'am-
bassade des Etats-Unis. 

23 janvier - Youri Chtank-
hine, membre de la mission 
commerciale de l'ambassade so-
viétique à Paris, quitte son bu-
reau et cherche lui aussi refuge à 
l'ambassade américaine. 

19 avril - défection d'un 
marin dans la ville portuaire de 
Mobile en Alabama (Etats-
Unis). 

24 mai - défection d'une So-
viétique, Mme Irina Mozumder, 
mariée à un ingénieur indien, à 
Los Angeles. 

LES SOVIÉTIQUES CONTINUENT 
À « CHOISIR LA LIBERTÉ » 
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31 mai - toute une famille so-
viétique, composée de six per-
sonnes, réussit à franchir la 
forntière soviéto-turque et de-
mande asile à la Turquie. 

19 juin - disparition d'un cou-
reur cycliste soviétique à Aa-
rhusd, ville du Sud-Est du Da-
nemark, à la veille d'une 
compétition sportive. 

28 juin - quatre Estoniens 
partis sur un bateau pneumati-
que traversent en ramant le 
golfe de Finlande (50 kilomè-
tres) et se réfugient en Suède 
après avoir parcouru quelques 
700 kilomètres en Finlande et 
franchi la frontière finno-sué-
doise. Ils demandent l'asile pour 
n'avoir pas « à servir en Afgha-
nistant ». 

30 juin - un danseur soviéti-
que du nom de Youri Aleshin 
quitte sa troupe en tournée au 
Japon et demande l'asile politi-
que auprès du consulat améri-
cain de Sapporo (nord du 
Japon). 

10 juillet - le célèbre cinéaste 
Andrei Tarkovski qui séjourne 
en Italie, décide de rester en Oc-
cident. 

26 juillet - le metteur en scène 
Youri Lioubimov, déchu de la 
citoyenneté soviétique le 11 juil-
let, accepte le principe d'assurer 
en 1985 la direction d'un centre 
de création à Bobigny. 

9 août - un chalutier recueille 
un Soviétique se trouvant à bord 
d'un canot pneumatique dans 
les eaux internationales de la 
Baltique situées près de la côte 
du Blakinec (province du Sud-
Est de la Suède). 

ter décembre - un expert en 
analyse moléculaire, le Dr 
Alexandre Karaulov, reste en 
Angleterre à l'occasion d'un  

échange d'experts avec la 
Grande-Bretagne. L'asile politi-
que lui a été donné il y a un an 
mais le fait, révélé par le Daily 
express, est confirmé le 1 er  dé-
cembre par le ministre britanni-
que de l'intérieur. 

15 août - les autorités suédoi-
ses accordent l'asile politique à 
l'ex-ministre adjoint de la justice 
de la république soviétique d'Es-
tonie, Valdo Randepere et à son 
épouse. Valdo Randepere était 
responsable de la jeunesse 
communiste d'Estonie. Sa 
femme, chanteuse, était une ar-
tiste connue. Ils avaient réussi à 
fuir de Finlande où ils séjour-
naient avec une délégation sovié-
tique. 

24 septembre - disparition au 
Mexique du sculpteur soviétique 
Drave Ougavich à Mexico. Il a 
assisté à un dîner en son hon-
neur donné par un peintre mexi-
cain et ne réapparaît pas à son 
hôtel. 

25 septembre - deux pêcheurs 
estoniens profitent d'une escale 
à Tjoerne près de Goteborg 
pour quitter leur bateau et de-
mander l'asile politique à la 
Suède. 

5 octobre - un étudiant, Youri 
Kolchin, fausse compagnie à un 
groupe de touristes dont il fai-
sait partie, à Otaru, dans l'île 
d'Hoddaïdo (nord du Japon). 

14 octobre - un océanographe 
soviétique dont l'identité n'est 
pas révélée, demande asile à la 
Norvège. Il travaillait à bord 
d'un navire de recherches sovié-
tiques stationné à Svalbard, co-
lonie minière soviétique du 
Spitzberg. 

29 octobre - Un chimiste so-
viétique, Andrei Volosnov, pro-
fite d'une visite de scientifiques  

soviétiques à Stockholm pour 
demander l'asile politique. 

14 novembre - un officier de 
la marine marchande fait défec-
tion à Lisbonne. Il déclare aux 
autorités portugaises avoir fait 
l'objet « de percutions pour des 
raisons politiques ». 

15 novembre - un responsable 
estonien des jeunesses commu-
nistes du nom d'Hillar Raig 
passe en Suède, via la Finlande, 
à bord d'un ferry. 

23 novembre - un stagiaire à 
l'ambassade soviétique de Pyo-
nyang franchit la frontière et 
passe en Corée du Sud. Sa fuite 
déclenche une fusillade. Trois 
garde-frontières nord-coréens 
sont tués. Un casque bleu sud-
coréen est également tué, deux 
soldats, l'un nord-coréen, l'au-
tre américain, sont blessés. 

1 er  décembre - défection en 
Grande-Bretagne d'un expert en 
analyse moléculaire, le docteur 
Alex Karaulov, 34 ans. Cette dé-
fection, annoncée par la presse 
britannique fin 1984, date en 
fait de plus d'un an. 

15 décembre - défection d'un 
ancien directeur du bureau de 
l'agence Tass à Vienne, annon-
cée par un journal de R.F.A. 
Cet ex-journaliste de l'agence 
soviétique, M. Vadim Ivanov, 
annonce qu'il travaille désor-
mais à la radio-ouest allemande 
Deutsche Welle, à Cologne. 

24 décembre - un physicien 
atomiste, Artem Koulikov, 51 
ans, fait défection aux Etats-
Unis et obtient le droit d'asile 
(1). 

(1) Cette liste non exhaustive, répétons-le, a 
été établie par les soins de notre ami Dimitri 
Stolypine pour le compte d'Association pour 
la Russie libre, qui nous a aimablement auto-
risés à la reproduire. 
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La hiérarchie du P.C.F. 
Certes, la « fabianologie » dé-

lire presque aussi souvent que sa 
grande soeur, la « Kremlinologie ». 
Elle ne dispose guère, elle aussi, 
que d'indices très menus et bien 
fragiles pour bâtir ses hypothè-
ses, ce qui laisse une large, une 
trop large place à l'imagination, et 
l'on n'hésite pas toujours à s'y li-
vrer, surtout quand on est pressé 
de conclure (on se demande pour-
quoi) et qu'on n'a pas une 
connaissance approfondie de l'or-
ganisation, des méthodes et de 
l'esprit du Parti communiste. 

C'est pourquoi on ne s'étonne 
pas, de prime abord, que M. Mar-
chais ait ironisé (voir l'Humanité 
du 27 février) « sur la manière 
dont les grands moyens d'infor-
mation avaient connecté ( ?) la 
répartition des tâches au sein de 
la direction du PCF ». 

« La presse a découvert à ce 
propos des révélations sensa-
tionnelles. Fiterman est le nu-
méro 2. Gayssot est promu nu-
méro 3. Gremetz est numéro 4. 
Lajoinie n'est plus que le nu-
méro 5, etc. » 

« Ces petits esprits ne se sont 
même pas aperçus que les diri-
geants, comme c'est toujours le 
cas, sont classés par ordre al-
phabétique. » 

Rions un moment avec M. 
Marchais, mais allons quand 
même y voir d'un peu plus près. 

Voilà l'ordre dans lequel 
l'Humanité du 21 février 1985 
présentait les responsables des 
différents secteurs : 

Marchais Georges, 
Fiterman Charles, 
Gayssot Jean-Claude, 
Gremetz Maxime, 
Lajoinie André, 
Laurent Paul, 
Moreau Gisèle, 
Plissonnier Gaston. 

Jusqu'à présent, il faut don-
ner raison à M. Marchais : l'or-
dre alphabétique est respecté. 
Mais, aussitôt après, c'est la 
rupture. On recommence au 
début de la série alphabétique : 

Ansart Gustave, Bertrand Mi-
reille, Billard Claude, Bloten 
Pierre, Hermier Guy, Herzog 
Philippe, Lazard Francette, Le 
Guen René, Leroy Roland, Pi-
quet René, Poperen Claude, 
Vincent Madeleine. 

A l'intérieur de cette série, 
l'ordre alphabétique est à nou-
veau respecté, mais il y a une 
nouvelle série. 

Pourquoi ? Pour respecter la 
hiérarchie des institutions diri-
geantes. 

En tête vient le secrétaire gé-
néral. Ensuite, les autres secré-
taires ; en troisième position, les 
membres du Bureau politique 
qui ne sont pas en même temps 
membres du secrétariat. 

Suit une nouvelle série : 

Baillot Louis, Juquin Pierre, 
Sotura Pierre, Wurtz Francis, 
Zaidner Marcel. 

Ces cinq militants n'appar-
tiennent qu'au Comité central. 

Enfin, le dernier nom, Roger 
Gaudron, brise à nouveau l'or-
dre alphabétique, mais c'est 
parce que ce militant, chargé, 
nous dit-on, du commerce et de 
l'artisanat, n'appartient à au-
cune des grandes instances diri-
geantes. 

Ordre alphabétique, soit, et 
c'est l'égalité même, mais l'or-
dre hiérarchique subsiste : on ne 
laisse pas ignorer aux membres 
du Bureau politique qu'ils vien-
nent après ceux du secrétariat, à 
ceux du Comité central qu'ils 
sont à un niveau au-dessous de 
ceux du Bureau politique. 

Une saleté 
de « l'Humanité » 

contre Yves Montand 
Les communistes n'ont pas at-

tendu l'émission du 18 avril sur 
FR 3 « La guerre en face » 
pour se livrer contre Yves 
Montand à une agression qui, 
sous le couvert d'une plaisan-
terie de 1 e r  avril, n'était rien 
d'autre que ce qu'il faut bien 
appeler une saleté. 

Tout le monde a ri – à 
commencer par les rédacteurs 
du Monde eux-mêmes (voir le 
Monde du 2 avril) – de ce spi-
rituel « poisson d'avril » ima-
giné par un petit groupe d'in-
tellectuels facétieux qui ont 
publié, portant bien sur la date 
du 1 er  avril, une contrefaçon 

« Attention ! Ceci est une 
contrefaçon. Méfiez-vous de 
l'original », disait la man-
chette) du grave journal du 
soir, sous le titre « Le Mons-
tre » et cette définition « men-
suel sensuel », définition qui 
justifie le nom donné au direc-
teur : Mondaine. 

C'est dans un tout autre es-
prit que l'Humanité du 1 er  avril 
a régalé ses lecteurs d'un pois-
son d'avril à sa manière, à leur 
manière – car les lecteurs va-
lent les rédacteurs : ce n'est 
pas de fine plaisanterie qu'ils 
se régalent, mais de méchan-
ceté et de haine. 

Le quotidien communiste 
produisait donc en première 
page, comme si c'était un fac-
similé, une fausse dépêche de 
l'A.F.P. 

En voici le texte : 

YVES MONTAND AU GOUVERNEMENT 

PARIS..IER AVRIL (AFP) - LE [ELME CHANTEUR A ETE NOMME HIER 

PAR LE PRESIDENT Of LA REPUOLIGUE "DELEGUE DU GOUVERNEMENT 

A LA PREPARATION A LA GUERRE" AUPRES OU MINISTRE DE LA OFFENSE 

CHARLES HERBU. 

C'EST D'AILLEURS A CE SUJET QU'IL DOIT CONSACRER SA PRODUIRE 

EMISSION "LA GUERRE EN FACE" LE 25 AVRIL SUR FRO. 

ON PRETE ENFIN L'INTENTION AU NOUVEAU MEMBRE DU GOUVERNEMENT 

DE DONNER PROCHAINEMENT AU CHAMP DE MARS UN MITAI. EXCEPTIONNEL 

OMRI LES TROUPES RASSEMBLÉES. AU  COURS D'UNE PRISE D'ARMES 

PRESENTEE PAR YVES MOUROUSI 

"L'HUMANITE" REVIENDRA DANS SES PROCHAINES EDITIONS SUR CET 

EVENEMENT AYANT OBTENU D'YVES MONTAND UNE !VERNIER EN 

EXCLUSIVITE MONDIALE. 

AFP 015512 AVR 85 

notes 
et informations 
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La dépêche était accompa-
gnée d'une photographie, em-
pruntée à un film, où l'on voit 
Yves Montand en garçon de 
café. 

Nous ne forçons pas la note 
en y voyant cette allusion im-
plicite : un larbin car, tout en 
proclamant qu'ils défendent 
tous les salariés, quels qu'ils 
soient, y compris ceux des 
hôtels, cafés et restaurants, 
nos communistes ont gardé de 
ces préjugés-là. 

Ainsi, Yves Montand serait 
devenu un belliciste, un 
pousse à la guerre, comme on 
dit un pousse au crime. 

Disons que si Montand a 
quelquefois contribué à la 
course aux armements et à la 
guerre, ce n'est pas au-
jourd'hui qu'il appelle l'atten-
tion des opinions et des gou-
vernements occidentaux sur 
les menées et manoeuvres des 
Soviétiques pour étendre l'aire 
du communisme dans le 
monde. C'était quand, le plus 
sincèrement du monde d'ail-
leurs, il mettait son talent et 
son renom populaire au ser-
vice du Mouvement de la Paix, 
véritable nuage de fumée sous 
le couvert duquel l'Union so-
viétique n'aurait pas pu enta-
mer et poursuivre aussi tran-
quillement son armement 
atomique. 

Deux faits, 
un même esprit : 
Katyn et 
l'« Appel du 10 juillet » 

Les communistes ne cèdent 
jamais. Quand ils ont décidé de 
présenter d'un fait historique une 
vision qui les sert, qui sert leur 
politique et leur doctrine, ils n'y 
renoncent jamais, ils ne renoncent 
jamais à l'imposer. Même quand 
le caractère mensonger de leur 
version a été démontré et qu'il est 
universellement reconnu. Même 
quand ils ont été amenés à ad-
mettre que les choses ne s'étaient 
peut-être pas passées tout à fait 
comme ils le disaient. Il arrive 
qu'ils se taisent un moment, on 
les croit convaincus ou plus exac- 

tement résignés à ne plus sortir 
leur mensonge : ce n'est qu'une 
feinte. Ils attendent que l'orage 
passe, que l'attention se détourne 
puis, quand les esprits sont ail-
leurs, quand plus personne n'y 
pense, on ressort la « vérité-men-
songe » sans en rien changer, 
comme si l'on n'avait même pas 
dû convenir un jour qu'elle de-
mandait au moins quelques atté-
nuations. Pas une concession à 
l'ennemi. 

Les agences de presse viennent 
d'apprendre au monde occidental 
que « les autorités de Varso-
vie » ont érigé « dans la plus 
totale discrétion, un monu-
ment à la mémoire de plu-
sieurs milliers d'officiers polo-
nais massacrés à Katyn au 
début de la seconde guerre 
mondiale, « victimes du fas-
cisme hitlérien », selon l'ins-
cription figurant sur la stèle. » 
(Le Monde, 10-4- 1 985.) 

Aucun de ceux qui se sont 
penchés honnêtement sur ce 
drame n'a jamais incriminé les 
Allemands, hitlériens ou non, 
dans cet épouvantable massa-
cre. Le tribunal de Nuremberg, 
lui-même, avait refusé de rete-
nir ce « crime de guerre » 
parmi ceux qu'on reprochait 
aux chefs hitlériens. On peut 
hésiter sur le service soviéti-
que qui s'est rendu coupable 
du crime, mais le crime est so-
viétique, indiscutablement. 
C'est d'ailleurs la conviction 
de l'immense majorité des Po-
lonais. D'où la discrétion qui a 
entouré l'érection de ce monu-
ment menteur. Mais « on » a 
tenu à l'ériger quand même. 
Comme si le pouvoir commu-
niste prenait plaisir à heurter 
l'opinion, malgré tout le mal 
qu'il éprouve à la maîtriser. 

Comble de cynisme : ces 
athées consommés ont donné 
à leur monument la forme 
d'une croix. Est-ce pour flatter 
l'opinion polonaise et adoucir 
ses réactions ? (Il peut être 
difficile à un catholique polo-
nais, même indigné par un tel 
mensonge, d'aller renverser 
une croix.) Est-ce pour que le 
monument se fonde mieux, 
pour ainsi dire, dans le pay-
sage, qu'il ne fasse pas tache 
et qu'on s'accoutume plus fa-
cilement à lui, qu'on finisse  

par le croire authentique ? Car 
si autorités « polonaises » et 
autorités soviétiques qui les 
ont vraisemblablement inspi-
rées n'ont certainement pas 
espéré convaincre les généra-
tions présentes, elles ont 
songé à celles qui grandissent 
déjà et à celles qui viendront 
après, et que l'allure si polo-
naise du monument aidera à 
convaincre. Tout ce qu'on 
peut dire, c'est que les 
communistes ne laissent rien 
au hasard et que ce détail a 
été calculé. 

** 

Cette obstination à imposer 
à l'opinion présente et future 
un mensonge historique pa-
tent, le Parti communiste qui 
qpère en France en offre de 
multiples exemples. En parti-
culier — mais c'est un exem-
ple entre cent — il s'obstine à 
célébrer l'Appel du 10 juillet, 
que Maurice Thorez et Jac-
ques Duclos auraient lancé sur 
le sol national (allusion indi-
recte à l'Appel du 18 juin, 
lancé, lui, de l'étranger) à 
l'adresse du peuple français, 
dans l'Humanité clandestine 
du 10 juillet 1 940 pour l'inci-
ter à la résistance contre les 
Allemands. 

Cent fois il a été montré et 
démontré : 
— qu'il n'existait pas d'Huma- 
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nité portant la date du 10 juil-
let 1940 ; 
– que le texte de l'appel, au-
thentique celui-là, à partir du-
quel avait été fabriqué le faux 
« Appel du 10 juillet 1940 », 
appel intitulé : « Peuple de 
France ! », avait été rédigé 
quelques semaines plus tard ; 
– que le prétendu appel à la 
lutte contre les Allemands 
était formé de quelques phra-
ses habilement (et malhonnê-
tement) extraites du texte de 
l'appel authentique pour lui 
donner un tout autre sens. 
Car, loin d'appeler à la résis-
tance, l'appel s'en prenait aux 
dirigeants britanniques et fran-
çais, coupables d'avoir déclaré 
la guerre à l'Allemagne (tandis 
que le P.C.F. avait, quant à lui, 
soutenu la « politique stali-
nienne de paix »). Il dénonçait 
le gouvernement de Vichy, 

Inscription gravée sur la fa-
çade de l'immeuble du N° 88, 
bd. Mortier, à Paris. La citation 
qu'elle comporte entre guille-
mets est tronquée. Le texte 

(Photo extraite de « Les 
grands mensonges de l'his-
toire », par Hervé Le Goff, 
Jacques Grancher éditeur, 
Paris 1982. La reproduction 
intégrale en fac-similé de l'ap- 

formé d'« affairistes » et de 
généraux battus », deman-

dait la mise en accusation des 
« responsables de la guerre » 
et développait un programme 
revendicatif : remettre la 
France au travail et abroger les 
mesures qui, en septembre 
1939, avaient mis le P.C.F. 
hors la loi, afin qu'il pût à nou-
veau poursuivre au grand jour 
son activité pour « assurer la 
sauvegarde des droits du Peu-
ple ». Pas un mot sur les Alle-
mands. 

Tout cela est prouvé, archi-
prouvé. Le Parti a d'ailleurs 
réédité en fac-similé la collec-
tion de l'Humanité clandestine 
de la guerre, qui confirme 
qu'aucun numéro ne porte la 
date du 10 juillet 1940. Mau-
rice Thorez a fait publier, au 
tome 19 de ses « Oeuvres », 

complet de la phrase, telle 
qu'elle figure dans l'appel 
« Peuple de France ! », est le 
suivant : 

pel « Peuple de France ! » a 
été publiée dans ce livre. Elle 
avait déjà paru dans « Est & 
Ouest » N° 189, 16-28 fé-
vrier 1958.) 

le texte authentique de l'appel 
« Peuple de France ! ». 

Tout cela n'a pas empêché 
la direction du Parti de sollici-
ter et d'obtenir des autorités 
municipales – trompées ou 
mal informées – l'autorisation 
d'apposer sur l'immeuble 
N° 88 du boulevard Mortier 
(Paris 20e) une plaque rappe-
lant que c'est dans cette mai-
son qu'avait été rédigé le soi-
disant Appel du 10 juillet. 

La plaque ayant été brisée 
quelques jours plus tard, l'ins-
cription fut gravée sur le mur. 

Ainsi, dans vingt ans, dans 
cinquante ans, le passant lira 
que le P.C.F. a appelé à la ré-
sistance dès juillet 1940 et, à 
moins d'avoir étudié la ques-
tion, mais ce sera rarement le 
cas, il croira ce mensonge, en 
quelque sorte authentifié dans 
la pierre. 

Les idées directrices 
du camarade Gromyko. 

C'est depuis l'époque de 
Khrouchtchev que paraît à Prague 
le mensuel « Problèmes de la 
paix et du socialisme » (titre 
français : « La Nouvelle Revue 
Internationale »), unique 
porte – parole du mouvement 
communiste international 
d'obédience soviétique. Mais 
c'est seulement dans son der-
nier numéro (avril 1985) que 
ce périodique nous donne une 
« première » : l'article de tête 
est dû à la plume de Gromyko, 
fait sans précédent dans les 
annales de cette revue. 

Certes, l'article n'apporte 
aucune révélation sensation-
nelle. Mais, sous le titre 
« L'orientation léninienne de la 
politique extérieure », Gro-
myko expose clairement la vi-
sion léniniste des affaires in-
ternationales. Pour ceux, 
toujours nombreux, qui s'inter-
rogent sur les « intentions » 
de Moscou , ces quelques 
« axiomes » de Gromyko ap-
portent la réponse : 

Premier axiome, sur la vision 
globale : « Lénine apporta une 
contribution cruciale à l'étude 

'JAMAIS Un RA11D 
E UPLE COMME Le NÔTRE 

E SERA Un PEUPLE D'ESCLAVES* 

10 Juillet 1940 
ouriceTtiOREZ-Jacques DUCLOSI 

Cét appel fut rédigé dans -cet immeuble 
le I.7.1940 par ..I.DUCLOS, 

Jamais un grend peuple comme le nôtre ne sera un peuple d'es-
claves et si. malgré la terreur ce peuple a su. sous les formes les plue 
diverse., montrer sa réprobation de voir la France encludnée su char 
de l'impérialisme britannique...il saura signifier aussi a la bande ac-
tuellement au pouvoir, SA VOLONTE D'ÊTRE LIBRE. 
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des tactique et stratégie de la 
politique extérieure du socia-
lisme, à la mise en place de sa 
diplomatie. Il y eut là la prévi-
sion scientifique du déroule-
ment des luttes révolutionnai-
res et émancipatrices, 
l'exploitation des contradic-
tions inter-impérialistes, l'utili-
sation brillante de tout l'arse-
nal de formes, procédés et 
méthodes de la diplomatie so-
cialiste. » 

Deuxième axiome, sur l'expan-
sion mondiale du communisme 
et son acquis actuel : « La 
naissance, suite à la victoire 
du peuple soviétique dans la 
Grande Guerre patriotique, du 
système mondial socialiste, 
rassemblant des pays de trois 
continents (Europe, Asie, 
Amérique), a complètement 
modifié la physionomie de 
notre planète. » 
Troisième axiome, qui pro-
clame la fin dû capitalisme 
(bien entendu, au bénéfice du 
socialisme) : « L'affrontement 
entre ces pays (à deux régi-
mes sociaux opposés, socia-
lisme et capitalisme) constitue 
le contenu essentiel de l'épo-
que qui est la nôtre. Tout en 
soulignant la nature agressive 
de l'impérialisme, stade su-
prême de l'évolution du capita-
lisme qui, étant un régime so-
cial condamné par l'histoire à 
disparaître, pratique le culte de 
la force et mise sur le milita-
risme, Lénine rejetait l'idée fa-
taliste que cet affrontement ne 
manquera pas de dégénérer en 
guerres sans fin entre pays ca-
pitalistes et socialistes. ». 

Quatrième axiome, sur les 
contradictions surgissant dans 
le camp du monde capitaliste : 
« Lénine estima que la mise à 
profit des contradictions inter-
impérialistes est une règle de 
la politique étrangère soviéti-
que. » 

Cinquième axiome, sur une 
autre idée clé de la politique 
étrangère soviétique : « La 
coexistence pacifique est une 
forme spécifique de la lutte de 
classes entre le socialisme et 
le capitalisme... Or, cette lutte 
doit revêtir des formes qui ex-
cluent les conflits militaires. » 

Il est à remarquer que Gro-
myko, dans cet exposé sur la 
politique étrangère soviétique, 
ne prononce qu'une seule fois 
le mot « détente » : quand il 
cite en exemple « l'expérience 
des années 70 ». Ce n'est nul-
lement surprenant, non plus 
que l'objectif assigné à la di-
plomatie soviétique d'au-
jourd'hui : « Les projets de mi-
litarisation de l'Espace sont 
lourds d'un nouveau péril mor-
tel pour l'humanité. Ils trou-
vent leur expression dans la 
mise sur pied, envisagée par 
Washington, d'un système 
d'envergure de défense anti-
missiles. » 

Chine : Wei Jingsheng 
en prison 

depuis six ans 

Depuis six ans, très exactement 
depuis le 29 mars 1979, Wei 
Jingsheng est emprisonné. Cet 
ancien garde rouge, né en 1950, 
était l'un des animateurs de la 
revue non officielle Enquêtes et 
l'auteur d'un journal mural (dadze-
bao) , célèbre en Chine, intitulé : 
« La 5e modernisation : la démo-
cratie » (1). — allusion à l'objectif 
fixé par le parti communiste 
chinois de quatre tâches de mo-
dernisation pour les années à 
venir : agriculture, industrie, dé-
fense, sciences et art. 

Wei Jingsheng fut arrêté pour 
avoir, entre autres, communiqué à 
un journaliste le nom du général 
dirigeant les opérations antiviet-
namiennes, en mars 1979 (un se-
cret de polichinelle U. Il fut en fait 
condamné à quinze ans de prison 
pour « propagande contre-révolu-
tionnaire derrière la barrière falla-
cieuse des prétendues libertés de 
parole, démocratie et droits de 
l'Homme » . 

Si Wei a été frappé, des dizai-
nes d'autres jeunes animateurs de 
ce qu'on a appelé le « printemps 
de Pékin » ont également été arrê-
tés. Ils avaient le tort, aux yeux 
du PCC, d'avoir pris au mot la 

(1) Son « dadzebao » fut collé, comme 
beaucoup d'autres, sur un mur de brique 
situé non loin du centre de Pékin. Sous le 
nom de « mur de démocratie », il fut le sup-
port et le symbole de la contestation. 

constitution de leur pays — la-
quelle garantit théoriquement les 
libertés démocratiques — et 
d'avoir formé divers groupes, as-
sociations, revues, pour populari-
ser leurs idées (2). 

12) On peut consulter les minutes du procès 
de Wei. Elles ont été enregistrées clandesti-
nement et diffusées au « mur de la démo-
cratie » par de jeunes Chinois de la revue 
« Tribune ».Elles ont été traduites en fran-
çais et publiées aux éditions F. Maspero en 
1981 : « Procès politiques à Pékin : Wei 
Jingsheng, Fuyuehua, Victor Sidane et Woj-
tek Zafanolli, Paris 1981. Victor Sidane a 
également publié des documents émanant 
de ces « mouvements démocratiques » 
dans la collection « Archives » (Gallimard) 
en 1980. Ces ouvrages sont à la disposition 
des lecteurs à la bibliothèque de l'Institut 
d'Histoire sociale, 15, av. Raymond-Poin-
caré, 75116 Paris. 

L'UNESCO colonisée 
Auteur d'un « Lénine à 

l'usine » qui montrait les multi-
ples aspects de la pénétration 
communiste dans les entrepri-
ses, Serge Bakou se tourne 
cette fois vers l'UNESCO (1), 
où la même subversion a at-
teint, ces dernières années, un 
taux plus qu'inquiétant. 

A l'aide de deux exemples, 
la célébration du centenaire de 
K. Marx et le développement 
des activités dites « pacifis-
tes », il montre comment cette 
institution est devenue une 
« courroie de transmission » 
du communisme. Il étudie 
aussi les « nouveaux ordres » 
que l'UNESCO colonisée tra-
vaille à promouvoir dans les 
domaines de la culture, de la 
politique mondiale, de l'écono-
mie et de l'information. Sur ce 
dernier point, il montre qu'il ne 
s'agit de rien moins, pour 
Moscou, que d'étendre aux 
pays du Tiers monde, sous 
l'égide de l'institution, le 
contrôle de l'information tel 
qu'il est pratiqué en U.R.S.S. 

A ceux qui veulent compren-
dre ce qui pousse aujourd'hui 
les principaux Etats occiden-
taux à s'éloigner de 
l'UNESCO, l'ouvrage de S. 
Bakou apporte des faits, des 
rappels historiques et des réfé-
rences tout à fait péremptoi-
res. 

(1) Serge Bakou, « UNESCO et subversion », 
même éditeur que « Lénine à l'usine » : 
U.N.I., 8, rue de Musset, 75016 Paris, 1985, 
125 p. 
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livres 
«RUPTURE AVEC MOSCOU 

F4  n 1978, un diplomate soviétique en poste à 
New York : Arkady Chevtchenko, passait 

  à l'Ouest. Son autobiographie paraît au- 
jourd'hui, simultanément en anglais et en français 
(1) ; c'est un document du plus vif intérêt. 

La grande réussite du livre, c'est, tout en ap-
portant une masse d'informations (ou de confir-
mations), d'être d'une lecture aisée malgré ses 
quelque 460 pages. En fait, il est bâti selon la 
technique des best-sellers américains et l'on n'est 
pas surpris d'apprendre que la deuxième épouse 
de l'auteur, une journaliste américaine, y a mis la 
main. Le lecteur est d'abord jeté in medias res, al-
lant avec l'auteur à un rendez-vous secret avec la 
C.I.A. ; puis un savant flash-back nous ramène à 
son enfance ; enfin, après des pages où l'on voit 
passer Gromyko, Khrouchtchev, Kissinger, Kurt 
Waldheim et d'autres moindres sires, l'aventure 
s'achève sur un drame : rappelé à Moscou à l'im-
proviste, l'auteur doit fuir précipitamment l'im-
meuble de la mission soviétique à New York sans 
avoir pu prévenir sa femme, qui sera fourrée dans 
un avion vers l'U.R.S.S., et dont un article de 
l'inévitable Victor Louis annoncera plus tard le 
« suicide ». 

Voilà qui est plus proche du scénario de film 
que du rapport de diplomate. Pourtant, au dé-
part, Arkady Chevtchenko avait tout pour faire 
un excellent diplomate — mais c'est pour cela, en 
fin de compte, qu'il est passé à l'Ouest. Né en 
1930, fils d'un médecin de Crimée quelque peu en 
rapport avec les « huiles » du régime que le climat 
attire dans la région, membre du Komsomol, il 
fait des études supérieures à l'Institut des Rela-
tions Internationales (le « MGIMO ») — dont les 
étudiants sont triés sur le volet et, de plus en plus 
souvent, sont des fils de hautes personnalités du 
parti — de 1949 à 1954, puis, en troisième cycle, 
de 1954 à 1956. Il n'est pas inutile de noter, pour 
comprendre la suite, qu'il avait le fils de Gro-
myko parmi ses camarades de promotion. 

Or, de vice-ministre, Gromyko devient, en 
1957, ministre des Affaires étrangères. Chevt-
chenko entre au ministère à sa sortie du MGIMO 
en 1956. En 1958, non sans avoir adhéré au parti, 
il fait un premier séjour à New York, dans la dé-
légation soviétique à l'assemblée générale de 
l'O.N.U. Il y retourne pour l'assemblée de 1960, 
cette fois dans la suite de Khrouchtchev. En 1963, 
troisième séjour new yorkais, celui-ci durable : il 
est membre permanent de la mission soviétique à 

(1) A. Chevtchenko : Rupture avec Moscou (éd. Payot). 

l'O.N.U., pendant sept ans. A son retour à Mos-
cou, en 1970, il entre au cabinet du ministre, qui, 
en 1973, le fait nommer à un poste de Secrétaire 
général-adjoint de l'O.N.U., poste traditionnelle-
ment réservé à un Soviétique : revenu ainsi à New 
York pour la quatrième fois, au bout de deux ans, 
en 1975, il décide de passer à l'Ouest et prend 
contact secrètement avec les Américains. Ceux-ci 
lui demandent de rester le plus longtemps possible 
à son poste pour leur transmettre des informa-
tions ; il n'est démasqué qu'en avril 1978. 

Jusque-là, sa brillante carrière devait faire 
envie aux arrivistes. Hautes fonctions, fréquenta-
tion des personnalités, séjours aux Etats-Unis, et, 
en U.R.S.S., appartenance à la nomenklatura qui 
jouit d'un confort privilégié : à 45 ans, il décidait 
d'abandonner tout cela — alors que son rôle à 
l'O.N.U. et la protection de Gromyko pouvaient 
lui faire espérer le même avenir qu'à son prédéces-
seur Dobrynine, c'est-à-dire l'ambassade de Wa-
shington, le plus prestigieux des postes diplomati-
ques à l'étranger. S'il a quitté tout cela, ce ne peut 
être pour des motifs égoïstes : tout son intérêt de 
fonctionnaire soviétique était de rester. Et bien 
évidemment, s'il avait été diplomate d'un pays 
autre que l'U.R.S.S. ou ses satellites, il serait 
resté, il aurait poursuivi sa carrière sans hésita-
tion. 

S'il y a mis fin, c'est, comme il l'explique très 
bien, parce qu'il n'était pas ce que sont les autres 
diplomates : quelles que soient les ruses et les ma-
noeuvres auxquelles ce métier ne peut échapper, et 
les désaccords avec le ministre ou le gouverne-
ment, un diplomate d'un pays non-communiste 
demeure un homme libre, il fait son métier sans 
troubles de conscience et sans avoir à trembler de-
vant son chauffeur-espion. Cela est tellement vrai 
que le sommet du livre est constitué par quinze 
pages d'éloge de Gromyko, apologie qui, sous la 
plume d'un homme passé à l'Ouest, serait comi-
que si elle n'était pas en même temps touchante et 
même naïve. De toute évidence, Chevtchenko rêve 
encore d'une U.R.S.S. différente, où il aurait pu 
rester à travailler sous les ordres de son ministre 
bien-aimé, qu'il n'hésite pas à comparer à Talley-
rand. Il faut vraiment que la vie quotidienne so-
viétique soit invivable, même à l'étranger, pour 
qu'un homme d'aussi bonne volonté n'ait pu y 
tenir. 

Le tableau qu'il en fait est d'une cruelle élo-
quence. Services grouillant d'espions, sinon d'as-
sassins, et absence totale d'initiative. Tous les ci-
toyens soviétiques en fonction à New York 



40 - 628 Mai 1985 — N° 18 

(diplomates, personnel de l'Aéroflot, de l'Intou-
rist, de Tass) sont logés ensemble et doivent noter 
chaque jour sur un registre spécial leurs relations 
avec les Américains. Le retour à ce logement 
commun se fait par les voitures de service : le jour 
où ils sont allés au cinéma avec retour à minuit 
par le train de banlieue, deux diplomates sont me-
nacés par le chef de délégation, fou de rage, de 
renvoi immédiat et définitif à Moscou. 

Et cela, alors que le ministère des Affaires 
étrangères est, de par sa nature comme par la per-
sonnalité de Gromyko, celui qui échappe le plus 
aux normes intérieures de l'U.R.S.S. Pour un di-
plomate comme Chevtchenko, son ministre in-
carne le réalisme face à l'idéologie obtuse des ser-
vices internationaux du Comité Central du 
P.C.U.S. ; il ne semble d'ailleurs pas soupçonner 
le travail de désinformation du « Département 
d'informations internationales » du Comité Cen-
tral (2). Les diplomates, même ceux des bureaux 
de Moscou, n'ont guère de contact avec la vie 
quotidienne de la population soviétique ; il est 

(2) Cf. le livre de Shultz et Godson : Dezinformatsia (Est & Ouest n" 
16). 

symbolique que leur chef, Gromyko, n'ait — aux 
dires de sa propre fille — pas mis les pieds dans 
les rues de Moscou depuis vingt-cinq ans. 

Ce n'est donc pas sur la vie de l'ouvrier ou 
du kolkhozien que le livre de Chevtchenko nous 
renseigne. En revanche et compte tenu des lois et 
des limites du genre autobiographique, il apporte 
beaucoup pour dissiper le mythe de l'omniscience 
et de l'infaillibilité de la politique mondiale de 
l'U.R.S.S. Echecs, erreurs de calcul, improvisa-
tions de Khrouchtchev ou, au contraire, ornières 
et oeillères de ses successeurs — mais, en revan-
che, habileté à exploiter toutes les faiblesses de 
l'Occident : là dessus, comme sur la « détente », 
les buts de l'impérialisme soviétique, la prétendue 
opposition entre « colombes » et « faucons », 
Chevtchenko fait d'excellentes mises au point. 
Traduit un peu à la hâte et dépourvu de table des 
matières, mais doté d'un index utile, voilà un livre 
qui devrait faire beaucoup, dans un large public, 
pour une meilleure compréhension de l'U.R.S.S. 

Denis LECORBENOIS 

« UN MONDE A PART » 
Un des effets secondaires de la deuxième 

guerre mondiale fut la possibilité d'une meilleure 
connaissance de l'U.R.S.S. en Occident : des mil-
lions d'hommes (déplacés, combattants, prison-
niers, déportés en transit) ont pénétré, le plus sou-
vent contre leur gré, sur le territoire soviétique. 

Pourtant, cette possibilité ne fut pas exploitée 
comme elle aurait pu l'être : c'est ainsi qu'en 
1945, les « Souvenirs de Starobielsk » (1), de Jo-
seph Czapski, et « La Justice en Union soviéti-
que » (2), de S. Mora et P. Zwierniak, pourtant 
écrits intentionnèllement en français, connurent 
une bien faible diffusion. Il faudra attendre la fin 
des années 40 et le début des années 50 pour que 
des témoignages en plus grand nombre soient pu-
bliés (3). Tous ne furent pas traduits — entre 
autres, celui d'un des proches de Joseph Czapski, 
comme lui animateur de la revue « Kultura » (la 
principale revue politique et littéraire de l'émigra-
tion polonaise), accessible seulement en anglais à 
partir de 1951. Camus avait aimé cet ouvrage et 
considérait qu'il « devait être publié et lu dans 
tous les pays, autant pour ce qu'il est que pour ce 
qu'il dit ». Il avait défendu sa cause auprès d'édi-
teurs. En vain. Il aura donc fallu 35 ans pour que 
des lecteurs français prennent connaissance du 

(1) Ed. Témoignages, Paris, 1945. 
(2 Magni Spinetti, Rome, 1945. 
(3) En français, citons : Joseph Czapski, « Terre inhumaine », Paris, 
1949 ; Antoni Ekart, « Echappé de Russie », Hachette, 1949 ; « Krako-
wiecki Kolyma, le bagne de l'or », Les Iles d'or, Paris, 1952 ; Jules 
Margoline, « La condition inhumaine », Calmann-Lévy, Paris, 1952 ; 
Margaret Buber Neumann, « Déportée en Sibérie », Le Seuil, Paris, 
1949 ; Stypulkowski, « Invitation à Moscou », Les Iles d'or, Paris, 
1952 ; Elinor Upper, « I1 ans dans les bagnes soviétiques », Nagel, 
1950 ; Anton Céliga, « Au pays du mensonge déconcertant », Les Iles 
d'or, 1950 ; El Campesino, « La vie et la mort en U.R.S.S. », Les Iles 
d'or, 1980 ; David Dallin et Bris Nicolaevski, « Le travail forcé en 
U.R.S.S. », 1949. 
(4) Gustaw Herling, « Un monde à part », Denoel éd. , Paris, 1985, 
304 p. 

livre de Gustaw Herling (4) ! « 7 000 jours en Si-
bérie », de Karlo Stajner (5), n'attendra que 
douze ans — à une période ultérieure, il est vrai ; 
le témoignage de Menahem Begin, plus de vingt 
(6). Certains attendent encore, comme « Ohne 
pass durch die USSR », de Johann Urwich (7), 
l'un des dirigeants de la fameuse grève de Vor-
kouta en 1953. 

Il est bon qu'un témoignage comme celui de 
Gustaw Herling soit enfin mis à la disposition 
du large public et auréolé d'un passage de 
son auteur à Apostrophes . Il y retrouvera la 
description de prisonniers communistes défendant 
le régime soviétique jusqu'à leur mort ; l'horreur 
et le cynisme d'un système capable d'annuler une 
libération attendue depuis dix ans quelques minu-
tes avant la sortie du détenu, capable de faire dé-
filer ses prisonniers de guerre sous un arc de 
triomphe et des banderoles où la Mère Patrie sa-
luait ses héros (8)... avant de les déporter. 

Outre l'intérêt de rappeler des faits connus et 
d'être une oeuvre littéraire parfaitement maîtrisée, 
« Un monde à part » éclaire ce fait qu'il a fallu 
l'internement dans les camps, nazis ou soviéti-
ques, pour que des hommes en masse comparent 
Hitler et Staline, et cela, jusque dans leurs illu-
sions tragiques : « C'est avec horreur et honte, 
écrit Herling, que je pense à cette Europe divisée 
en deux par le cours du Bug, avec d'un côté, des 
millions d'esclaves soviétiques priant pour être li-
bérés par les armées de Hitler, et de l'autre des 
millions de victimes des camps de concentation al-
lemands, mettant leur dernier espoir dans la vic-
toire de l'Armée rouge » (p. 217). P.R. 

(5) Karlo Stajner, « 7 000 jours en Sibérie », éd. Gallimard, 1983. 
(6) Menahem Begin, « Les nuits blanches », éd. Albatros, 1978. 
(7) Munich, 1976. 
(8) Notamment les ex-prisonniers du front finlandais. 
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