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« Giscardisme » hier, 
« mitterrandisme » aujourd'hui... 

POUR LE PCF, MÊME COMBAT 

D epuis la naissance du PS à Epinay, en 
1971, les socialistes n'ont jamais cessé de 
vouloir l'union avec le PCF. En revanche, 

les communistes n'ont presque jamais cessé de 
considérer le PS comme leur ennemi principal. Ils 
n'ont accepté des trèves que pour en tirer avan-
tage. Il s'en est produit entre juin 1972, date de la 
signature du programme commun de gouverne-
ment, et mars 1973, date des élections législati-
ves ; au printemps 1974, pendant la deuxième 
campagne présidentielle de François Mitterrand ; 
entre les deux tours des législatives de 1978 ; entre 

le deuxième tour des élections présidentielles de 
1981 et le départ des communistes du gouverne-
ment en juillet 1984. Au total, le PCF a consacré 
plus de dix ans sur quatorze à instruire le procès 
de son « allié » (I). 

Tant qu'ils ont eu des ministres au gouverne-
ment, les communistes ont jugé positive la politi-
que de celui-ci. Après juillet 1984, ils l'ont désap-
prouvée de plus en plus violemment. Pour faire 

(1) Voir Branko Lazitch, L'échec permanent, Laffont. 
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oublier leur responsabilité engagée par trois ans 
de cohabitation, ils expliquent maintenant que 
« l'action [de Matignon] a été dirigée par le seul 
PS » (Georges Marchais, La condition pour 1986, 
l'Humanité 15.5.1985). Dans un pays vraiment 
démocratique, disent-ils aussi, il leur aurait été 
possible d'alerter l'opinion publique, de critiquer, 
de proposer. Mais dans la France telle qu'elle est, 
ça ne l'était pas. « Le suffrage universel et la 
Constitution ont donné au PS l'entière liberté de 
ne tenir aucun compte de notre opinion » (Mar-
chais, op. cité). 

La leçon pour l'avenir est claire : « Affaiblir 
le PC, c'est conduire le mouvement populaire et 
progressiste à la défaite » (Marchais, op. cité). 

En 1980, Charles Fiterman considérait le PS 
comme « un obstacle fondamental au change-
ment » (Les points sur les i, l'Humanité 
20.8.1980). Cette affirmation se trouve rétrospec-
tivement confirmée tous les jours depuis que 
l'Humanité a consacré un bilan, le 27 avril der-
nier, aux quatre années de gestion socialiste. Chô-
mage, prix, salaires, pouvoir d'achat, investisse-
ments, agriculture, déficit du budget et du 
commerce extérieur, libertés et droits de l'homme, 
Europe, école, Universités, Nouvelle-Calédonie, 
politique militaire de plus en plus inféodée aux 
Etats-Unis, information... : dans tous les domai-
nes, les socialistes sont accusés d'avoir changé ra-
dicalement de cap et de faire le jeu de la droite. 

Depuis 1920, la social-démocratie a toujours 
été décrite par les communistes comme un mouve-
ment complètement asservi par la bourgeoisie. 
Elle a constamment été assimilée à une « fausse 
alternative de la droite ». Il en va de même au-
jourd'hui. « Le président de la République et le 
gouvernement socialiste ne s'opposent pas sur le 
fond aux projets de la droite et du patronat. C'est 
seulement à qui sera le « meilleur » pour gérer la 
crise de la société française sans mettre en cause le 
système de domination capitaliste » (Paul Lau-
rent, La main tendue, l'Humanité, 2.5.1985). 
« La réalité du pouvoir socialiste n'est pas seule-
ment de laisser tranquillement la bourgeoisie 
mener ses petites affaires. On lui sert la soupe » 
(Martine Bulard, C'est la faute aux mous, l'Hu-
manité, 24.5.1985). « L'objectif du PS est clair : 
parvenir à une alternance sans risque pour le capi-
tal, aligner la France sur les modèles anglo-saxon 
ou scandinave, aboutir à la social-démocratisation 
de la France » (Gisèle Moreau, rapport au Comité 
central, l'Humanité, 22.5.1985). 

Avant 1981, le PCF avait stigmatisé le giscar-
disme comme l'une des formes les plus -  cruelles du 
capitalisme de notre époque. Le mitterrandisme a 
pris le relais. Sous Giscard, la morale était : 
« Que les riches deviennent plus riches et les pau-
vres plus pauvres » (G. Marchais, l'Humanité, 
28.3.1980).. Sous Mitterrand : « Que les pauvres 
deviennent plus pauvres et les riches plus riches » 
(G. Marchais, Festival anti-galère, l'Humanité, 
13.5.1985). 

En 1980, « le coeur du giscardisme battait 
pour l'aristocratie de l'argent » (Charles Fiter-
man, TFI, 27.6.1980). En 1985, le mitterran-
disme, c'est « Le socialisme aux couleurs de la fi-
nance » (J-P Léonardini, l'Humanité, 17.5.1985). 
« Le socialisme de Mitterrand est devenu une 
sorte de Munich devant le capitalisme » (André 
Lajoinie, France-inter, 15.4.1985). 

Sous Giscard, les profits étaient constamment 
en hausse. Sous Mitterrand, « Les profits ne se 
sont jamais si bien portés... La fortune des pos-
sesseurs d'actions ou d'obligations supérieures à 
un million de Francs a plus que doublé depuis 
1981 » (G. Marchais, Festival anti-galère, l'Hu-
manité, 13.5.1985). 

Sous Giscard, l'austérité visait « à avancer 
l'âge de la mort » (G. Marchais, Combat pour la 
vie, l'Humanité, 9.7.1980). Sous Mitterrand, on 
va aboutir au même résultat : On veut faire reve-
nir la législation sociale des dizaines d'années en 
arrière » (G. Marchais, Festival anti-galère, l'Hu-
manité, 13.5.1985). « Avec les TUC, le gouverne-
ment est en train de transformer la jeunesse en 
une race d'esclaves » (Les luttes comme locomo-
tive, l'Humanité, 17.5.1985). 

Avant le 10 mai 1981, la bourgeoisie fran-
çaise était accusée d'organiser, par l'intermédiaire 
des chefs d'entreprise et des « politiciens du capi-
tal », la « casse » de l'industrie. Ce rôle échoit 
aujourd'hui au gouvernement socialiste : « La 
gestion des affaires en est revenue aux recettes 
chères à M. Gattaz : la rentabilité financière avant 
tout... La casse industrielle y est considérée 
comme un des beaux arts » (Jack Dion, Le privé 
dans la place, l'Humanité-dimanche, 28.4.1985). 

Le pouvoir giscardien était synonyme de dé-
cadence et de désespoir dans tous les domaines. Il 
en va de même avec le pouvoir mitterrandien. 
Ainsi : « La carte 1985 des styles de vie se caracté-
rise par l'apparition d'une nouvelle valeur : l'égo-
centrisme... L'émergence de la « mentalité d'ego-
centrage » n'est pas sans lien avec le 
découragement suscité par les orientations prises 

Christian Jelen 

L'AVEUGLEMENT. 
Les socialistes et la naissance 

du mythe soviétique 

0 

Préface de J.-F. Revel 
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par le gouvernement socialiste » (A. Spire, L'égo-
centrisme, valeur neuve du septennat, l'Humanité, 
30.4.1985). Dans le contexte actuel, « nombre de 
couples minés par la crise se défont, tandis que la 
famille, fragilisée, devient une valeur refuge... Les 
réactions d'impuissance personnelle et de résigna-
tion se multiplient. Les campagnes sur la pauvreté 
font grandir chez les gens l'idée qu'il y a plus mal-
heureux que soi : si le choix est entre « un peu » 
ou « rien », mieux vaut « un peu » (Le Bilan, 
l'Humanité, 27.4.1985). 

Sous Giscard, la misère avait, selon Mar-
chais, atteint un tel niveau qu' « on était obligé de 
refuser aux enfants les fraises et les cerises » 
(l'Humanité. 23.6.1980). Il n'y avait même plus 
de bouchons sur les routes au retour des vacan-
ces : « Faute d'argent, disait-il, les vacanciers ont 
dû aller moins loin et rester moins longtemps » 
(l'Humanité, 2.8.1980). 

Sous Mitterrand, c'est plus que jamais « la 
galère pour les jeunes ». « En fin de mois, mes 
repas se résument à des tartines trempées dans du 
lait » (M. Souris, l'Humanité-dimanche, 
10.5.1985). La France est en passe de se confon-
dre avec l'Angleterre du 19e  siècle, décrite par 
Engels. Dans son numéro du 30 mai, consacré aux 
droits de l'homme, l'Humanité considère que la 
« paupérisation absolue » redevient d'actualité. 
Exemple, ce long reportage : « De quoi se jeter 
par la fenêtre », sur les Hauts du Lièvre, un 
groupe HLM de Nancy. Les gens sont tellement 
déprimés et privés d'espoir qu'ils se suicident en 
série : « La semaine dernière, un jeune homme se 
jetait du 10e  étage... Quelques jours plus tard, une 
jeune fille de 18 ans accomplissait le grand saut. Il 
y a un mois, c'était une mère de deux enfants. 
Responsable : la misère ! ». Témoignage suprême 
de la désolation qui ravage le quartier : « Un 
homme de 46 ans, au chômage depuis trois ans, a 
demandé l'asile, sans succès, à l'Union soviéti-
que... ». 

Sous Giscard, les atteintes aux droits de 
l'homme constituaient un dossier particulièrement 
lourd. Sous Mitterrand, « l'agression contre les 
travailleurs n'a jamais été aussi forte » (Jean-
Claude Gayssot, Plus d'adhérents que l'an der-
nier, l'Humanité, 15.5.1985). Le 13 mai, l'Huma-
nité avait demandé à ses lecteurs d'adresser leurs 
témoignages sur toutes les atteintes aux libertés, 
observées dans les entreprises, à Pierre Brétéché 
(groupe communiste, Assemblée nationale, 126 
rue de l'Université, 75007 Paris, Tél : 297-60-55 
ou 297-60-49). Le numéro spécial de l'Humanité 
du 30 mai sur les droits de l'homme dénonce sur 
deux pages des « scènes de chasse en France » 
« brimades, amendes, mises à pied, licenciements 
de centaines de militants syndicaux et politiques 
qui ont à subir la répression du patronat et du 
gouvernement ». Intensité de cette « terreur » : 
« Le patronat va violer plus de vingt mille fois 
(sic) les droits des trvailleurs dans l'entreprise 
entre le moment où vous lirez ce journal et de-
main à la même heure » (Jean Santon, Des mili-
tants de droit commun). 

Comble du rapprochement Giscard-Mitter-
rand ; sous Giscard, « le droit des femmes que 
l'on considère comme des moins que rien » (Clau-
dine Ducol, l'Humanité, 19.6.1980). Sous Mitter-
rand, « le droit de cuissage se porte bien » (Jean 
Santon, Femmes : les sanctions plus l'humiliation, 
l'Humanité, 17 .5.1985) (2). 

Avant 1981, l'anticommunisme était « la 
preuve de la guerre idéologique que mènent les 
forces réactionnaires et le PS contre les idées révo-
lutionnaires ». Il avait pour but de « creuser les 
divisions, de freiner les luttes et de couvrir le bruit 
de ce qui mûrit dans les usines et les quartiers » 
(Paul Laurent, l'Humanité, 9.7.1980). En 1985, 
alors que « le PCF est seul à ouvrir une issue, 
frapper sur lui est devenu essentiel pour ceux qui 
veulent boucher cette issue » (Roland Leroy, 
l'Humanité-dimanche, 28.4.1985). 

Avant le 10 mai 1981, le PCF ne cessait de 
dire que, pour se défendre, la bourgeoisie n'avait 
que les moyens du fascisme, d'un côté, et de l'an-
ticommunisme et de l'antisoviétisme, de l'autre. 
François Mitterrand figurait alors parmi les cham-
pions de l'anticommunisme et de l'antisoviétisme. 
Mais il ne figurait pas encore dans le camp des 
amis du fascisme. Aujourd'hui, il s'en est rappro-
ché. Dans son numéro du 26 avril 1985, « l'Hu-
manité » a convié ses lecteurs au jeu de « Qui a 
dit ? ». Elle a proposé les noms de Giscard, d'Hi-
tler et de Mitterrand comme auteurs possibles 
d'une formule attribuée en 1972, année de la si-
gnature du programme commun, à l'ancien pre-
mier secrétaire du PS : « Un jour les Français me 
remercieront de les avoir débarrassés du PC ». 

La social-démocratie est-elle à la veille de re-
devenir la soeur jumelle du fascisme ? (3) 

Christian JELEN 

(2) Le I I janvier 1980, interrogé par Yves Mourousi sur TF 1, Georges 
Marchais expliquait sans rire que « le droit de cuissage existe en Afgha-
nistan ». Il entendait ainsi, quitte à susciter les dénégations de tous les 
spécialistes de l'Islam et de ce pays, en dépeindre le caractère rétrograde 
et justifier l'intervention de l'armée soviétique. 
(3) Nous reproduisons, p. 26, sous la rubrique « Pages retrouvées », 
des extraits d'une brochure éditée en 1932 par le Parti communiste sous 
le titre : « Nous accusons le Parti socialiste ». On y mesurera combien 
le ton des attaques actuelles des communistes contre le Parti socialiste 
se rapproche de plus en plus de celui qu'ils utilisaient déjà avant-guerre 
contre la SFIO. (E. & 
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LES COMMUNISTES 
BRITANNIQUES DANS LE 

«LABOUR PARTY » ET DANS LES 
« TRADES UNIONS» J 4  9 indéniable déclin du Parti communiste 

en France risquant d'inciter nos 
hommes politiques à négliger encore 

un peu plus le nécessaire combat contre le 
communisme, il n'est assurément pas inutile d'at-
tirer l'attention sur les partis communistes qui 
n'ont jamais eu aucune perspective encourageante 
en fait d'élections, qui demeurent des groupuscu-
les ou presque, qui manifestement n'ont aucune 
racine dans le « sol politique » du pays et qui, 
pourtant, non seulement subsistent, disposent de 
moyens matériels non négligeables, mais encore 
possèdent la capacité, grâce à leurs méthodes par-
ticulières d'action, d'influer fortement sur la vie 
nationale. 

On vient de le voir en Grande-Bretagne avec 
la grève des mineurs, à laquelle il est évident que 
les communistes, par personne interposée, ont mis 
la main. 

Or, justement, dans la Nouvelle Revue Inter-
nationale de février 1985, le communiste Ken Gill, 
membre du conseil général du Congrès des 
« Trades Unions » (TUC), a évoqué quelques as-
pects de la politique de son parti au sein des 
« Trades Unions » — dont, de ce côté de la Man-
che, on est trop souvent porté à croire qu'ils cons-
tituent une espèce de chasse gardée du Parti tra-
vailliste. Ce fut vrai. Il ne l'est plus. 

POUR L'UNITÉ SYNDICALE 

Première remarque qui n'étonnera que ceux 
qui s'imaginent que les communistes tiennent à 
avoir leurs organisations à eux et que, pour y par-
vernir, ils n'hésitent pas à aller jusqu'à la scission. 
C'est vrai en ce qui concerne le parti communiste 
lui-même, c'est-à-dire l'organisation proprement 
politique, celle qui doit, en tant qu'avant-garde, 
orienter le combat de toutes les organisations qui, 
à des titres divers, peuvent contribuer à l'ébranle-
ment du système capitaliste et à des mobilisations 
de masse auxquelles le Parti saura bien donner 
l'orientation qu'il souhaitait. Ce parti doit être 
autonome et s'il faut une scission pour obtenir 
cette autonomie, les communistes n'hésitent pas à 
la provoquer, mais les organisations qu'ils enten-
dent utiliser, les communistes les veulent, si l'on 
peut dire, entières, parce qu'ils les veulent plus ef-
ficaces et aussi, grâce à la diversité qui continuera 
d'y régner, plus propres à dissimuler la présence 
des communistes dans leurs rangs, une présence 
qu'ils cherchent pourtant à rendre décisive. 

Aussi, Ken Gill insiste-t-il sur la nécessité de 
l'unité syndicale (M. Marchais, lui aussi, aimerait 
bien que F.O. n'eût pas quitté la C.G.T.) : 

« Les communistes britanniques apprécient hautement le 
caractère unitaire du syndicalisme national, attachent 
une grande importance au travail en son sein et cher-
chent constamment à élever la puissance, l'audience et la 
combativité. » 

Autrement dit, les communistes britanniques 
s'efforcent, selon la directive classique, de se 
montrer dans les syndicats les meilleurs, de se ren-
dre indispensables, et ils y parviennent d'autant 
mieux que, outre leur zèle personnel, décuplé par 
le fait que, pour eux, l'action syndicale n'est pas 
une fin mais un moyen, ils reçoivent l'aide cons-
tante, les conseils, l'appui, la solidarité du Parti 
communiste pour mener leur action au sein des 
syndicats. Aussi disposent-ils dans les syndicats 
d'une influence qui dépasse de très loin ce que 
laisseraient supposer leur nombre et l'audience di-
recte du Parti communiste britannique. 

C'est ce que constate Ken Gill : 
(Du fait de leur action), « les adhérents du P.C. britan-
nique bénéficient dans les organisations ouvrières d'une 
autorité notable, de loin supérieure à celle que l'on pour-
rait supposer au vu de ses effectifs. Les communistes 
sont promus aux responsabilités syndicales à tous les ni-
veaux, des entreprises au conseil général du TUC. Et le 
Morning Star (c'est-à-dire l'organe officiel du P.C. bri-
tannique. E & O) présentant l'orientation politique et la 
stratégie révolutionnaire des communistes, offrant ses 
colonnes à un important nombre de personnalités pro-
gressistes du mouvement ouvrier, est l'unique quotidien 
de ceux qui travaillent. Les syndicats accordent au jour-
nal un concours considérable sous forme d'assistance fi-
nancière et de placement d'annonces » (1). 

Ken Gill embellit peut-être le tableau. Sur le 
fond, on peut le croire : les communistes ont 
poussé très loin le noyautage du TUC. 

OBSTACLES : 1 - LES CHÔMEURS 

Dans son entreprise de noyautage et de mani-
pulation des « Trades Unions », le Parti commu-
niste britannique se heurte depuis quelques années 
à des obstacles nouveaux. 

Les uns tiennent à la modification qu'a 
connue la composition du TUC dans son ensem-
ble. 

(1) Qu'on ne s'étonne pas de ce financement : les syndicats britanniques 
disposent de moyens financiers importants, à la fois parce que les coti-
sations sont élevées et que les adhérents sont beaucoup plus nombreux 
qu'en France. Le « taux de syndicalisation » avoisine les 50 Wo. 
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La crise a eu de sérieuses répercussions sur 
ses effectifs, bien que peu visibles de prime abord. 
Lors de la précédente « grande crise », de 1929 à 
1935, le TUC avait perdu la moitié de ses adhé-
rents. Or, depuis le début de l'actuelle « grande 
crise », ses effectifs se sont légèrement accrus, 
mais cet accroissement dissimule un rééquilibrage 
interne. 

Ses plus anciennes fédérations, celles de l'in-
dustrie, notamment des industries de transforma-
tion, ont vu reculer leur nombre d'adhérents, ce 
qui est essentiellement dû aux licenciements que la 
crise et les mutations technologiques ont imposés 
aux entreprises. Or, les chômeurs, pour paradoxal 
que cela puisse paraître de prime abord, quittent 
l'organisation syndicale, alors qu'il semblerait que 
ce soit dans ce passage difficile qu'ils devraient 
sentir le plus fortement le besoin d'une aide col-
lective. On se trouve là devant un phénomène 
quasi universel — on le constate en tout cas en 
France — qui mériterait l'analyse. Bornons-nous 
à relever cette réflexion de Ken Gill : 

« La poussée du chômage engendre de nouvelles difficul-
tés pour les organisations syndicales et fournit aux pa-
trons de nouveaux moyens de pression sur les salariés. » 
(Ici, Ken Gill a en tête les thèmes de Marx sur « l'armée 
de réserve industrielle » — c'est-à-dire les sans-travail 
qui, au temps de Marx, par leur seule présence, faisaient 
pression sur le marché du travail, permettant aux patrons 
de payer les salaires les plus bas, puisqu'ils trouvaient 
toujours un candidat pour remplacer l'ouvrier qui aurait 
prétendu à un meilleur salaire. Malgré la crise, on n'en 
est pas revenu là. E & 0.) « Dans ces conditions, on ne 
saurait admettre que les chômeurs perdent le contact et 
le sentiment de communauté d'intérêts avec leurs cama-
rades qui travaillent, capables d'influer sur l'économie. 
A la différence des années 1929-1930, le mouvement 
syndical s'efforce de garder ce contact. Il a aidé à créer 
des centaines de centres de chômeurs. Mais il faut recon-
naître que ces centres fonctionnent irrégulièrement, que 
les Trades Unions n'ont toujours pas pu rétablir avec les 
millions de chômeurs, surtout les jeunes, une coopéra-
tion solide. Cela suscite de l'inquiétude, car l'extrême-
droite est apte à exploiter le mécontentement des sans-
travail à des fins politiques. » 

Ken Gill pense ici évidemment à ce qui s'est 
produit en Allemagne en 1933, mais, malgré ce 
qu'il est courant de croire chez les communistes, 
qui ont systématisé le phénomène pour le faire en- 
trer dans leur schéma idéologique habituel, il n'est 
écrit nulle part que la mobilisation des chômeurs 
allemands (ou d'une partie d'entre eux) par le na-
tional-socialisme ait valeur de loi universelle. 

OBSTACLES : 2 - LES 
« ÉLÉMENTS NOUVEAUX » 

Si, malgré les pertes d'adhérents entraînées 
par le chômage et la décadence des vieilles indus-
tries, le TUC a vu croître ses effectifs, la raison en 
est, d'une part, l'extension de la règle du « closed 
shop » (ce qui équivaut à peu près au monopole 
de l'embauche par le syndicat), d'autre part, l'en-
trée dans le TUC de salariés qui, jusqu'alors, ou 
bien ignoraient la syndicalisation, ou bien don-
naient leur adhésion à des amicales ou autres or-
ganisations professionnelles entièrement indépen-
dantes du TUC. 

Or, depuis à peu près une vingtaine d'années, 
les enseignants, les fonctionnaires, les employés 
de banque, ceux des services de santé et de la Sé-
curité sociale dont c'était le cas, ont adhéré au 
TUC, mais ils y ont adhéré en conservant « leurs 
traditions et revendications », lesquelles se situent 
assez nettement en dehors de la « riche expérience 
de lutte des classes qu'avaient accumulée des gé-
nérations entières de détachements plus aguerris 
de la classe ouvrière, entre autres les métallos ». 

C'est Ken Gill qui parle ainsi et, outre un bel 
usage de « la langue de bois » (« riche expé-
rience »,« accumulée »,« détachements plus 
aguerris »), son propos semble indiquer que les 
communistes britanniques sont en retard sur leurs 
camarades de France quant à la pénétration dans 
les milieux qui ne font pas sociologiquement par-
tie de la classe ouvrière. 

OBSTACLES : 3 - LE GAUCHISME 
La présence en grand nombre de ces adhé-

rents (qui n'ont pas été, si l'on peut dire, coulés 
par la propagande et par la pratique de l'action, 
dans un moule intellectuel et sentimental qui dis-
pose ceux qui sont passés par là à prêter une 
oreille qui n'est pas défavorable aux discours 
communistes) offre, aux yeux du P.C. britanni-
que, deux dangers de sens contraire : l'un de 
« droite », l'autre de « gauche ». 

Le danger de gauche, d'abord. Ken Gill signale : 

« Des éléments de ces nouveaux groupes font preuve 
d'immaturité, de mépris de la discipline, d'aventurisme, 
souvent d'inspiration gauchiste. Cela produit de la 
confusion dans leurs organisations et dans d'autres 
unions. » 

On ne peut que donner raison à Ken Gill. A 
noyauteur, noyauteur et demi, si l'on peut dire. 
Les Trades Unions ont connu depuis quinze ou 
vingt ans un « sur-noyautage » d'inspiration 
trotskiste qui a, dans une certaine mesure et en 
certaines fédérations, supplanté le noyautage stali- 
nien. Il semble bien que ce soit à ces éléments 
trotskistes (entraînant malgré eux les staliniens) 
que la Grande-Bretagne doit les grèves stupides 
qui, sous le dernier gouvernement travailliste, ré-
voltèrent toute une partie de l'opinion modérée et 
entraînèrent la défaite du parti travailliste. 

OBSTACLES : 4 - LA 
« DÉPOLITISATION » 

Le danger de droite apparaît comme le plus 
grave aux yeux des communistes : il s'agit d'une 
tendance qui se dessine au sein du TUC pour 
« dépolitiser » l'action et l'organisation des syndi-
cats, ce qui revient à dire : pour les détacher du 
Parti travailliste. 

Preuves de ce détachement. 

D'abord, à la base : 

« Sur les 105 syndicats unis au TUC (nous dirions plutôt 
fédérations ou, au moins, syndicats nationaux. E. et 0.), 
près de la moitié seulement adhèrent au Parti travailliste 
(autrefois, c'était la très grande majorité. E. & 0.). Aux 
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élections générales de 1983, des millions de travailleurs 
ont voté conservateur, libéral et social-démocrate ; seule-
ment 40 % des syndiqués ont voté travailliste ». 

Tel est le fait. Il est d'importance. Le parti 
travailliste ne recueille plus, comme par le passé, 
les voix d'une grande majorité des travailleurs 
syndiqués (2). 

Cette décision, Ken Gill l'attribue pour une 
part aux réactions provoquées chez les salariés par 
la politique menée par les travaillistes lorsqu'ils 
étaient au gouvernement, « surtout à la fin des 
années soixante-dix ». (« Rappelons », écrit-il, 
que lorsqu'en 1964-1965 et 1974, les travaillistes 
arrivaient au pouvoir, leur direction droitière pre-
nait en fait la défense des intérêts du capital et es-
sayait même de faire passer des lois antisyndica-
les »). 

C'est l'éternelle critique que les communistes 
tiennent en réserve contre les socialistes, lesquels, 
une fois au pouvoir, trahiraient leurs promesses 
doctrinales et se comporteraient en « gérants 
loyaux du capitalisme ». 

Toutefois, Ken Gill ne cache pas qu'une des 
« raisons essentielles » de ce glissement réside 
dans ce qui constitue à ses yeux l'inexpérience et 
l'immaturité des « nouvelles catégories de travail-
leurs syndicalisés », (3) qui ont encore « à faire 
leurs l'histoire, les traditions et la politique de leur 
classe ». 

Au sommet maintenant. Que ce soit par suite 
d'une évolution idéologique spontanée ou sous 
l'effet de cette transformation de la base, la ten-
dance des dirigeants est aussi de prendre leurs dis-
tances à l'égard de la politique en général, du 
Parti travailliste en particulier. 

Ecoutons Ken Gill 

« Les documents (du forum [congrès] de Brighton) pas-
sent pratiquement sous silence des questions cruciales de 
la politique intérieure et extérieure. Il n'y a pas eu de ré-
solution sur la lutte pour l'entière égalité en droits de la 
femme avec l'homme. Le Congrès ne s'est pas prononcé 
sur les problèmes aigus de l'Irlande et du Proche-
Orient ». 

Il ne vient pas à l'idée de Ken Gill que les res-
ponsables des Trades Unions peuvent s'être 
convaincus qu'en tant que militants syndicaux, ils 
n'ont aucune compétence particulière, ni d'ail-
leurs aucun droit, pour prendre position sur des 
problèmes qui ne sont manifestement pas du res-
sort de l'action syndicale. 

La nécessité de maintenir l'organisation syn-
dicale à l'écart de l'action proprement politique 
fait des progrès, si l'on en croit Ken Gill, dans les 
milieux syndicaux : 

« On entend parfois, dans les cercles syndicalistes diri-
geants, des voix inviter à reconsidérer toutes nos posi- 
tions. Ces « réformateurs » proposent de renoncer à la 

(2) Ce que dit Ken Gill du vote des syndiqués britanniques s'applique-
rait assez bien en France, à quelques points près, au vote des syndiqués 
à Force Ouvrière. 
(3) Le mot « syndicalisé » dont a usé le traducteur n'appartient pas au 
vocabulaire traditionnel du mouvement syndical. Il semble plutôt d'ori-
gine patronale ou « de droite ». 

stratégie économique alternative, soutenue par les tra-
vaillistes et le TUC, aux plans d'envergure de restructu-
ration sociale et de se borner à la « réaction » aux initia-
tives des tories ». 

Une telle tendance, qui conduirait le TUC sur 
des positions empiriques purement syndicales ana-
logues à celles de Force Ouvrière en France, est 
parfaitement inadmissible pour Ken Gill qui réaf-
firme le principe dont le respect est nécessaire 
pour que le noyautage du TUC par les communis-
tes ne soit pas vain : 

« On ne doit pas oublier les tâches politiques. Et on ne 
peut pas oublier la perspective socialiste à long terme, ni 
se limiter au cadre exigu des négociations avec les minis-
tres pour régler les problèmes sociaux brûlants. » 

Comme on le constatera plus loin, le TUC est 
loin d'avoir renoncé à ses incursions sur le terrain 
politique. Il n'empêche que les tendances que dé-
nonce Ken Gill, si elles venaient à s'accentuer, en-
traîneraient bientôt le TUC à juger les gouverne-
ments sur leur action, non sur leur étiquette et à 
ne pas privilégier systématiquement l'une des deux 
grandes forces politiques du pays. 

DÉFENSE DU PARTI TRAVAILLISTE 

Ce qui met le comble à l'inquiétude de Ken 
Gill, c'est qu'il se produit, à l'intérieur du Parti 
travailliste, un mouvement qui, si l'on peut dire, 
fait écho à cette tendance du TUC à la « dépoliti-
sation » : 

« Les tentatives de l'aile droite des travaillistes pour en-
lever aux syndicats la possibilité d'agir sur la présenta-
tion des candidats du parti au parlement constituent un 
grave danger pour notre mouvement ouvrier et son ave-
nir. » 

Il faut ici, pour bien comprendre ce dont 
s'effraie Ken Gill, se remémorer ce qui caractérise 
le Parti travailliste parmi tous les partis socialistes 
européens. Il n'a pas été d'abord un groupement 
idéologique d'inspiration socialiste, proposant le 
renversement du capitalisme et l'instauration d'un 
régime à base de propriété collective des moyens 
de production et d'échange. Son groupe parle-
mentaire, qui a préexisté au parti lui-même, a été 
constitué à l'origine par des députés qui avaient 
posé leur candidature à la demande de certaines 
Trades Unions, notamment celle des mineurs, 
dont ces Trades Unions avaient soutenu la campa-
gne électorale et qui en échange avaient promis 
d'être leur porte-parole aux Communes. Progres-
sivement, un parti politique s'est constitué autour 
de ce groupe parlementaire, et, à l'intérieur de ce 
parti, les groupes proprement politiques ont ob-
tenu après la première guerre mondiale d'être trai-
tés à égalité avec les syndicats — chaque catégorie 
disposant de la moitié des voix dans les congrès 
du Parti. Toutefois, les syndicats pèsent toujours 
d'un grand poids sur les décisions du Parti. 

Revenons à Ken Gill : 

« Ces tentatives (de certains travaillistes pour se délivrer 
de la tutelle électorale du TUC. E. & O.) doivent être re-
poussées aussi résolument que possible. Les Trades 
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Unions sont l'ossature du Parti travailliste, et non seule-
ment parce qu'ils lui accordent un soutien matériel. Ils 
forment un mécanisme à l'aide duquel la classe ouvrière 
exerce son influence. La moindre tentative de saboter ce 
mécanisme ne fera que saper le rôle du Parti travailliste 
comme organisation nationale s'appuyant sur les travail-
leurs, en faire une formation social-démocrate de type 
continental ». 

Ainsi, paradoxalement, Ken Gill prend la dé-
fense d'une structure qui, longtemps, a paru 
condamner le P.C. britannique à demeurer un 
groupuscule sans importance. Il constate que bien 
qu'en 1918 les travaillistes aient adopté le principe 
de la propriété sociale des moyens de production, 
leur parti n'a jamais été vraiment socialiste, qu'il 
a toujours limité sa mission « à la conquête du 
pouvoir parlementaire et à la gestion du capita-
lisme ». On a vu déjà que les Wilson et les Calla-
ghan sont accusés par Ken Gill d'avoir, lorsqu'ils 
étaient au gouvernement, déçu les travailleurs par 
leur politique de conservatisme social. 

Pourquoi, dès lors, souhaiter le maintien du 
lien que l'on a vu entre le TUC et le Labour 
Party ? 

Parce que le P.C. britannique est parvenu à 
exercer une influence au sein du Labour Party, et 
que c'est par le biais des syndicats colonisés par 
les communistes que s'exerce le plus substantielle-
ment cette influence. 

L'ÉVOLUTION DU PARTI 
TRAVAILLISTE 

Depuis longtemps, certains travaillistes se ré-
clamaient du « marxisme, mais ils étaient tou-
jours fortement minoritaires » (4). 

« C'est seulement depuis peu qu'un nombre considéra-
ble de membres du Parti travailliste reconnaissent le rôle 
des luttes extra-parlementaires comme une forme d'acti-
vité légale. Néanmoins, il n'y a qu'une minorité réduite 
pour lui attribuer une signification primordiale. C'est 
uniquement ces dernières années que les éléments de gau-
che parmi les travaillistes sont assez forts pour défier 
réellement les idées, la politique et la direction de la 
droite (qui continue de dominer le Parti travailliste, mal-
gré toute une série de progrès notables des forces pro-
gressistes). » 

Et Ken Gill d'assurer ceci, dont le ton mo-
deste ne doit pas dissimuler l'importance : 

« Dans une mesure non négligeable, (cette évolution in-
térieure) est due à l'activité du Parti communiste de 
Grande-Bretagne... Œuvrant en contact étroit avec tous 
les autres éléments de l'aile gauche, les communistes 
(qui, en tant que représentants des syndicats, font partie 
du Parti travailliste et renforcent son aile gauche. E. & 
O.) combattent inlassablement les idées et la politique de 
collaboration des classes, influençant encore d'impor-
tants groupes du mouvement ouvrier. » 

On voit pourquoi les communistes sont 
d'aussi zélés défenseurs et de l'unité syndicale, et 
de l'union entre TUC et Parti travailliste : si cette 
union et cette unité venaient à se rompre, sans 
doute le P.C. britannique en recueillerait-il un 

(4) Ajoutons que les Fabiens donnaient du marxisme une interprétation, 
sans doute la plus « scientifique », mais tout à fait à l'opposé du léni-
nisme. 

surcroît apparent de forces, mais, précisément, ce 
ne serait qu'apparence. En réalité, il perdrait une 
partie des moyens dont il dispose pour influer sur 
la politique de la Grande-Bretagne. 

LES ATOUTS 
DU P.C. BRITANNIQUE 

Sur quoi comptent aujourd'hui Ken Gill et 
ses camarades pour consolider les positions de 
leur parti ? 

D'abord, sur les mouvements de masse dont 
« le vaillant combat des mineurs est un exemple 
éclatant »(On peut s'étonner de voir donner un tel 
rôle à une bataille de retardement perdue 
d'avance. Mais la C.G.T. en est là elle aussi : il 
s'agit avant tout d'empêcher le capitalisme de re-
trouver un nouveau souffle). 

Ensuite, le P.C. britannique compte sur l'ac-
tion dite pacifiste : 

« Le Mouvement de la paix continue de s'affermir (en 
Grande-Bretagne) et la participation syndicale y aug-
mente, quoique encore insuffisamment. Le TUC a préco-
nisé le désarmement nucléaire unilatéral et a condamné le 
déploiement des Cruise et Trident, ce qui a fortement in-
flué sur la préparation de la plate-forme travailliste en 
politique extérieure. De nombreux Trades Unions pro-
gressistes participent aux activités du Comité syndical in-
ternational pour la paix et le désarmement(Comité de 
Dublin) rassemblant les travailleurs des pays socialistes et 
capitalistes, à celles du Mouvement pour le désarmement 
nucléaire et d'autres organisations de partisans de la 
paix ». 

Enfin, les communistes britanniques mettent 
beaucoup d'espoirs dans les tendances, manifestes 
au sein du TUC, à « se débarrasser du « secta-
risme » dans les relations internationales », 
comme dit Ken Gill. 

En d'autres termes, les communistes poussent 
le TUC et les syndicats qui lui sont affiliés à éta-
blir des relations avec les organisations syndicales 
étrangères qui n'appartiennent pas, comme le 
TUC lui-même, à la CISL. Autrement dit encore, 
à collaborer avec les organisations syndicales 
adhérant à la F.S.M., dont le siège est Prague et 
la direction, entièrement entre les mains des So-
viétiques. 

De ce point de vue, la réception par la 
C.G.T., à Paris, le 14 février 1985, non seulement 
d'Arthur Scargill, le président de l'Union des Mi-
neurs, dont les opinions sont connues, mais aussi 
du secrétaire général du TUC, Norman Willis, 
constitue une victoire importante pour les 
communites des deux côtés de la Manche. (L'Hu-
manité, 15.2.1985). (5). 

Claude HARMEL 

(5) On notera que Norman Willis a été reçu également par Force Ou-
vrière et la C.F.D.T., mais non Arthur Scargill : à F.O., on avait fait 
savoir qu'on préferait ne pas le voir et la C.F.D.T. a suivi cet exemple. 
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TERRORISME ET COMMUNISME 
ACTUALITÉ DE LÉNINE 

A u commencement était Lénine. Telle est la 
vérité élémentaire pour trois événements 
qui ont marqué la naissance du mouve- 

ment communiste international au XXe siècle : la 
fondation du Parti bolchevik, la prise du pouvoir 
le 7 novembre 1917 à Pétrograd et la naissance de 
l'Internatione communiste en mars 1919. Il est 
impossible d'imaginer ces trois événements sans 
évoquer le rôle personnel de Lénine. Mais cette 
vérité sur le rôle de Lénine va beaucoup plus 
loin : par la lecture d'écrits de Lénine vieux de 
plus de 60 ans, on saisit beaucoup mieux la politi-
que du Kremlin aujourd'hui. 

Un problème est devenu de plus en plus brû-
lant dans le monde depuis une quinzaine d'an-
nées : le terrorisme, qu'on ne rattache d'habitude 
nullement au léninisme. La moindre allusion aux 
liens éventuels du terrorisme qui sévit dans le 
monde capitaliste avec les partis ou les pays 
communistes, provoque une tempête d'indigna-
tion chez les marxistes-léninistes. Ils invoquent 
immédiatement leur doctrine, qui condamne sans 
compromis la terreur individuelle. Quant à la pra-
tique, il est vrai qu'ils se montrent moins catégori-
ques et il faut vraiment être frappé d'amnésie 
pour oublier des faits historiques majeurs qui 
contredisent la « théorie », comme par exemple 
l'assassinat de Trotski en 1940. 

Tant qu'on manquait de preuves sur les liens 
existant entre le terrorisme et le bloc soviéto-
communiste, il était relativement facile de taxer 
cette accusation de pure invention de l'anticom-
munisme et de l'antisoviétisme. Aujourd'hui, les 
preuves, quelquefois seulement des indices ou des 
présomptions, s'accumulent de plus en plus, à tel 
point qu'il est devenu impossible de ne plus traîter 
ce problème. Chose étrange : s'il a fallu une lon-
gue patience dans les enquêtes de la police et de la 
presse pour trouver des preuves ou des indices re-
latifs au rôle des pays communistes dans le déve-
loppement du terrorisme, il suffit au contraire de 
chercher un peu mieux dans les écrits de Lénine 
pour trouver que non seulement il ne condamnait 
pas le terrorisme, mais qu'il en préconisait l'usage 
en Russie tsariste. L'erreur que commettent les 
terroristes gauchistes d'aujourd'hui consiste à ap-
pliquer mécaniquement les recettes révolutionnai-
res de Lénine pour la Russie de 1905-1906 à l'Eu-
rope des années soixante-dix et quatre-vingts. 

LÉNINE, MAÎTRE À PENSER ET À 
AGIR DU TERRORISME 

Le communisme, au XXe siècle, a connu trois 
chefs qui ont symbolisé l'unité de la théorie et de 
la pratique, puisqu'ils étaient à la fois des doctri- 

naires à message planétaire et des hommes du 
pouvoir qui régnaient dans le grand pays : Lénine, 
Staline et Mao. De ces trois « théoriciens », un 
seul reste aujourd'hui universellement reconnu, 
Lénine. Seules ses oeuvres sont aujourd'hui acces-
sibles aux masses, pour la simple raison que les 
oeuvres complètes de Staline en U.R.S.S. et de 
Mao en Chine ne sont plus réimprimées depuis 
longtemps. Il ne subsiste donc qu'un seul « classi-
que », diffusé en russe, chinois, anglais, français, 
allemand, espagnol, italien, etc. : Lénine. Même 
dans les pays démocratiques, où toute publication 
est libre, manquent des rééditions de Mao et de 
Staline. Un jeune militant de nos jours, porté vers 
le communisme, ne peut donc se plonger sans dif-
ficulté que dans les oeuvres de Lénine (sans parler 
de celles de Marx). Il est fort possible d'établir 
cette filiation simple entre les jeunes terroristes et 
Lénine : c'est le seul classique qu'ils puissent lire 
et c'est le seul où le militant qui s'initie au 
communisme révolutionnaire trouve ce qu'il cher-
che, des arguments en faveur de l'action terro-
riste. 

Il était frappant de constater dès les débuts 
des groupements terroristes d'Europe (Brigades 
rouges en Italie, Fraction Armée rouge en Belgi-
que, Cellules communistes combattantes en Belgi-
que, etc.) combien leur vocabulaire était léniniste, 
à commencer par le nom qu'ils se donnaient. Mais 
plus qu'une terminologie, ils ont pu trouver chez 
Lénine des idées mêmes et des motivations pour se 
lancer dans l'action terroriste, et aussi des métho-
des à employer pour conduire cette action. 

En septembre 1905, la Russie tsariste connut 
de premiers troubles précurseurs de la révolution : 
le 19 septembre, la grève des typographes de Mos-
cou gagna Pétrograd. Dès le 26 septembre, de 
l'étranger, Lénine se mit à haranguer ses militants 
pour passer, comme l'indiquait le titre d'un de ses 
articles, « de la défensive à l'offensive ». L'article 
commençait par reproduire cette dépêche du cor-
respondant du « Temps » à Pétrograd : 

« Dans la nuit d'avant-hier, un groupe de 
soixante-dix personnes a attaqué la prison 
centrale de Riga, a coupé les fils téléphoni-
ques et, en se servant d'échelles de corde, a 
fait irruption dans la cour de la prison où, 
après une chaude rencontre, deux gardiens 
furent tués et trois autres grièvement blessés. 
Les manifestants délivrèrent ensuite deux pri-
sonniers politiques qui s'attendaient à être 
condamnés à mort par le Conseil de guerre. 
En poursuivant les manifestants, qui réussi-
rent à s'évader, à l'exception de deux indivi-
dus qui ont pu être arrêtés, un agent de po-
lice a été tué et plusieurs autres blessés ». 
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A cette information, Lénine ajoutait un 
commentaire et traçait une perspective pour l'ave-
nir. Le commentaire était enthousiaste : 

« Salut aux héros du détachement révolution-
naire de Riga ! Que leur succès soit un récon-
fort et un exemple pour les ouvriers social-
démocrates de la Russie entière. Vivent les 
francs-tireurs de l'armée révolutionnaire po-
pulaire ! 
« Voyez quel succès couronne l'entreprise de, 
Riga, même d'un point de vue purement mili-
taire. L'ennemi perd trois tués, et, probable-
ment, cinq à dix blessés. Nos pertes sont de 
deux hommes, probablement blessés et 
tombés pour cette raison entre les mains de 
l'ennemi. Nos trophées sont deux chefs révo-
lutionnaires arrachés à la captivité. Mais c'est 
une brillante victoire ! C'est une victoire au-
thentique remportée sur un ennemi armé de 
pied en cap. Ce n'est déjà plus un complot 
contre quelque personnalité exécrée, ce n'est 
plus une vengeance, ce n'est plus un acte de 
désespoir, ce n'est plus une mesure 
d'« intimidation », c'est un début d'action 
des détachements de l'armée révolutionnaire, 
mûrement réfléchi et préparé du point de vue 
du rapport des forces... » 

La perspective était non moins nette. Il 
s'agissait de généraliser le coup exécuté à Riga : 

« La fabrication des bombes est possible ab-
solument partout. Elle a maintenant lieu en 
Russie dans des proportions beaucoup plus 
grandes que ne le sait chacun d'entre nous (et 
tout membre d'une organisation social-démo-
crate connaît certainement plus d'un exemple 
de création de laboratoires). Elle a lieu dans 
des proportions infiniment plus grandes que 
ne le croit la police (certainement mieux in-
formée que les révolutionnaires des diverses 
organisations). Aucune force ne pourra s'op-
poser aux détachements de l'armée révolu-
tionnaire, munis de bombes, se livrant par 
une belle nuit à plusieurs attaques simulta-
nées du genre de celle de Riga et soutenus 
aussitôt — condition dernière et principale —
par des centaines de milliers d'ouvriers qui 
n'ont pas oublié la « pacifique » journée du 
9 janvier et aspirent ardemment à un 9 jan-
vier armé ». 
Trois semaines plus tard, le 16 octobre 1905, 

Lénine revenait à la charge dans une lettre en-
voyée au Comité de Pétrograd : 

« Allez aux jeunes ! Formez sur-le-champ, en 
tous lieux, des groupes de combat, formez-en 
parmi les étudiants et surtout les ouvriers, 
etc., etc. Que des détachements de 3, 10, 
30 hommes et plus se forment sur-le-champ. 
Qu'ils s'arment eux-mêmes sur-le-champ, 
comme ils peuvent, qui d'un revolver, qui 
d'un couteau, qui d'un chiffon imprégné de 
pétrole pour servir de brandon... » 

Une fois ces détachements formés, ils doivent 
exécuter des actions ponctuelles, ce que Lénine dit  

à sa manière, comme le font d'ailleurs les adeptes 
du terrorisme d'aujourd'hui : 

« Les détachements doivent commencer sur-
le-champ leur instruction militaire par des 
opérations de combat. Les uns entrepren-
dront tout de suite de tuer un mouchard, de 
faire sauter un poste de police, les autres 
d'attaquer une banque pour y confisquer les 
fonds nécessaires à l'insurrection, d'autres 
encore feront des manoeuvres ou dresseront 
les plans des localités »... 

Le lendemain, 17 octobre 1905, Lénine fait 
l'éloge de la « guérilla généralisée, opiniâtre et 
acharnée » et il tient fermement à la tactique in-
surrectionnelle, même en cas de la défaite immé-
diate : 

« Admettons même que la poste nous ap-
porte demain une triste nouvelle : la flambée 
insurrectionnelle une fois de plus éteinte. 
Nous nous écrierons alors : Encore une fois, 
vive l'insurrection ! » 

A la fin du même mois d'octobre 1905, Lé-
nine écrit « Les objectifs des détachements de 
l'armée révolutionnaire », texte qui restera impu-
blié jusqu'en 1926. Il s'agit en fait de former des 
groupes terroristes, même restreints en nombre : 

« Les détachements pourraient être d'impor-
tance diverse, à partir de deux ou trois 
hommes. 
« Les détachements doivent s'armer eux-
mêmes, comme ils le peuvent (fusils, revol-
vers, bombes, couteaux, casse-têtes, bâtons, 
chiffons imprégnés de pétrole pour servir de 
brandons, cordes ou échelles de corde, pelles 
pour la construction des barricades, capsules 
de pyroxyline, fils de fer barbelés, clous (con-
tre la cavalerie), etc., etc.). N'attendre en 
aucun cas d'être aidés par qui que ce soit, 
d'en haut, du dehors, mais tout se procurer 
soi-même ». 

Lénine dit aussi ce que doivent entreprendre 
ces détachements : 

« Commencer l'attaque si des conditions fa-
vorables se présentent n'est pas seulement le 
droit, mais aussi l'obligation directe de tout 
révolutionnaire. Le meurtre des mouchards, 
des policiers, des gendarmes, les attentats 
contre les postes de police, les libérations de 
prisonniers, la saisie des fonds du gouverne-
ment pour l'insurrection et d'autres opéra-
tions de ce genre ont déjà lieu partout où se 
développe l'insurrection, en Pologne comme 
au Caucase, et tout détachement de l'armée 
révolutionnaire doit être immédiatement prêt 
à de semblables opérations. Tout détache-
ment doit se rappeler que, s'il laisse échapper 
aujourd'hui l'occasion propice d'accomplir 
une de ces opérations, il se rend coupable 
d'une inaction impardonnable, coupable de 
passivité, et que cette faute est un crime ma-
jeur de la part du révolutionnaire à l'époque 
de l'insurrection, qu'elle constitue le plus 
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grand déshonneur pour quiconque aspire à la 
liberté en fait et non en paroles ». 

L'année suivante, en 1906, Lénine continue 
sur la même lancée. En août, il écrit « Les ensei-
gnements de l'insurrection de Moscou » et il étu-
die le passage du mouvement pacifique des 
masses, y compris les grèves, à l'action armée. Il 
tire une leçon pratique pour l'avenir : 

« Maintenant nous devons, de toute notre 
énergie, rattraper le temps perdu. Il ne suffit 
pas de se grouper sur les mots d'ordre politi-
ques, il faut aussi se grouper sur le problème 
de l'insurrection armée. Quiconque s'y op-
pose, ou refuse de s'y préparer, doit être im-
pitoyablement chassé des rangs des partisans 
de la révolution, renvoyé dans le camp de ses 
adversaires, des traîtres ou des lâches, car le 
jour approche où la force des événements et 
les circonstances de la lutte nous obligeront à 
distinguer, à ce signe, nos amis et nos enne-
mis. Ce n'est pas la passivité que nous 
devons prêcher, ni simplement l'« attente » 
du moment où la troupe « passera » à nous ; 
non, nous devons, comme on sonne le tocsin, 
proclamer la nécessité d'une offensive intré-
pide et d'une attaque à main armée, la néces-
sité d'exterminer les chefs et de lutter de la 
façon la plus énergique pour gagner à nous 
les troupes indécises ». 

La principale leçon des événements de Mos-
cou, selon Lénine, est l'entrée en pratique de la 
guerre de partisans dans les villes (ce qui nous 
rapproche une fois de plus du terrorisme gau-
chiste d'aujourd'hui). C'est la recette pour l'ave-
nir, selon Lénine : 

« Nous pouvons et devons profiter des per-
fectionnements techniques, apprendre aux 
détachements ouvriers la fabrication en grand 
des bombes, les aider, ainsi que nos groupes 
de combat, à se pourvoir d'explosifs, 
d'amorces et de fusils automatiques. Si la 
masse ouvrière prend part à l'insurrection 
dans les villes ; si nous attaquons l'ennemi en 
masse ; si nous menons une lutte adroite et 
décidée pour conquérir la troupe, qui hésite 
encore davantage après l'expérience de la 
Douma, depuis Sveabord et Cronsdadt ; si la 
participation des campagnes à la lutte 
commune est assurée, la victoire sera à nous 
lors de la prochaine insurrection armée de 
toute la Russie ! » 

Le 30 septembre 1906, Lénine écrit son étude 
sur « La guerre des partisans », où il explique 
ainsi le passage d'une forme de la lutte politique à 
une autre forme : 

« L'histoire du marxisme en Europe occiden-
tale nous fournit une multitude d'exemples à 
l'appui de ce qui vient d'être dit. La social-
démocratie européenne considère actuelle-
ment le parlementarisme et le mouvement 
syndical comme les principales formes de 
lutte ; jadis, elle reconnaissait l'insurrection 

et elle est parfaitement disposée à la recon-
naître encore à l'avenir dans des conjonctures 
modifiées, contrairement à ce que pensent les 
bourgeois libéraux, dans le genre des cadets 
russes »... 

Le phénomène de la lutte armée, pense Lé-
nine, va être prédominant dans l'avenir de tous les 
pays « capitalistes » d'aujourd'hui. Cette lutte 
armée est justifiée même dans une situation qui 
n'est pas révolutionnaire et où ne se pose pas la 
question de la prise du pouvoir, contrairement à 
la période 1905-1906, qui connut la fameuse « ré-
pétition générale » de la révolution de 1917. Dans 
une phase de reflux révolutionnaire, Lénine assi-
gne à la lutte armée des objectifs moins ambi-
tieux, mais identiques à ce qu'on trouve chez les 
« brigadistes » d'aujourd'hui : 

« La lutte armée poursuit deux buts diffé-
rents, qu'il est indispensable de distinguer ri-
goureusement ; d'abord, cette lutte a pour 
objet de tuer des individus, chefs et subalter-
nes de la police militaire ; ensuite, de confis-
quer des fonds appartenant tant au gouverne-
ment qu'à des particuliers. Les fonds 
confisqués sont employés partiellement aux 
besoins du Parti, partiellement à des achats 
d'armes et à des préparatifs d'insurrection, 
partiellement à l'entretien de militants qui 
mènent la lutte en question. » 

Une autre thèse de Lénine paraît tout aussi fi-
dèlement reprise par les « brigadistes » d'au-
jourd'hui : 

« Dans certaines périodes de crises aiguës, 
économiques et politiques, la lutte de classes 
aboutit dans son développement à une vérita-
ble guerre civile, c'est-à-dire à une lutte 
armée entre deux parties de la population. En 
de telles périodes, le marxiste a l'obligation 
de se placer au point de vue de la guerre ci-
vile. Toute condamnation morale de celle-ci 
est absolument inadmissible du point de vue 
du marxisme. » 

Le problème de la violence politique sous 
forme de terrorisme, individuel ou collectif, conti-
nua à préoccuper Lénine bien longtemps après 
l'échec de la révolution de 1905-1906. C'est ainsi 
que lorsque Fritz Adler, le leader socialiste autri-
chien (et futur secrétaire général de l'Internatio-
nale socialiste) perpétra un attentat qui coûta la 
vie au comte Karl Stürkgh, premier ministre aus-
tro-hongrois, Lénine écrivit en octobre 1916 à 
Franz Koritchoner, le premier bolchévik d'Autri-
che : « Nous ne sommes pas du tout hostiles à 
l'assassinat politique... mais dans le cadre de la 
tactique révolutionnaire, les tentatives individuelles 
apparaissent inefficaces et nuisibles. » 

Lénine ne se doutait pas qu'une année plus 
tard, il allait pouvoir mettre en pratique sa profes-
sion de foi en faveur d'assassinats politiques mas-
sifs et coordonnés. 

Branko LAZITCH 
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L'Union soviétique et les institutions 
internationales 

DE L'UNESCO AU BIT 

I 'exposition organisée au printemps 1985 au 
siège de l'UNESCO à Paris pour célébrer 

,A 
  

le 40e anniversaire de la fin de la seconde 
guerre mondiale a constitué, par ses falsifications 
historiques et son alignement sur les éléments de 
la propagande soviétique, un scandale dont la 
presse a largement rendu compte : nulle allusion 
au pacte Hitler-Staline dans la rétrospective de la 
guerre présentée à cette occasion ; ni aux 
concours économiques et autres fournis par 
l'URSS au Ill e  Reich pour lui permettre d'écraser 
les armées franco-britanniques ; ni à l'aide que les 
Etats-Unis ont ensuite apportée à l'URSS pour ré-
sister à l'invasion allemande ; ni aux débarque-
ments en Italie, puis en France... L'Armée rouge 
a vaincu seule l'Allemagne, telle est la thèse offi-
cielle en URSS, tel est le thème de l'exposition de 
l'UNESCO, où curieusement les organisateurs ont 
ajouté à des documents relatifs à l'année 1940... 
la reproduction d'un discours prononcé par Gor-
batchev le 10 décembre 1984 sur « le perfectionne-
ment du socialisme développé et le travail idéolo-
gique du parti » ! 

Cette exposition, venant après maintes autres 
initiatives semblables, illustre d'abord la façon 
dont les autorités soviétiques continuent à réécrire 
l'histoire. Elle reflête aussi le haut degré de colo-
nisation communiste que l'UNESCO a atteint, ce 
qui apporterait une justification supplémentaire, 
s'il en était besoin, à la décision prise par plu-
sieurs Etats membres de s'en retirer. Elle montre 
enfin avec quel cynisme les dirigeants soviétiques 
utilisent, pour leur propagande, les organisations 
internationales qu'ils sont parvenus à contrôler. 

Lorsque ces mêmes dirigeants se sentent assu-
rés que leur influence ne sera pas remise en cause, 
ils ne se donnent même plus la peine de la dissi-
muler. Ainsi, le 31 janvier 1984, Andropov adres-
sait au secrétaire général de l'UNESCO, M'Bow, 
un message reproduit par l'agence Tass et dans le-
quel on pouvait lire : « Nous comprenons l'atten-
tion donnée par l'UNESCO à l'établissement d'un 
nouvel ordre international de l'information qui 
éliminerait l'impérialisme de l'information et la 
domination des monopoles occidentaux dans ce 
domaine » (1). 

(1) Cité d'après « UNESCO et subversion » de Serge Bakou, préface de 
Jacques Garello, UNI éd., 8 rue de Musset, 75016 Paris (1985). 

Substituer à la liberté de la presse, au sens 
usuel du terme, un dirigisme de l'information im-
pliquant, en particulier, pour les journalistes, une 
licence octroyée par les gouvernements et suscepti-
ble de leur être retirée à tout moment par ceux-ci, 
tel est l'un des éléments du « nouvel ordre inter-
national de l'information » que l'URSS a préco-
nisé officiellement et qui a été fidèlement repris 
par l'UNESCO ! 

Si l'URSS parvient si aisément à faire parta-
ger ses vues par l'UNESCO en un domaine aussi 
important, c'est, on le sait, parce qu'elle a au 
préalable littéralement colonisé cette institution. 
D'une part en s'appuyant sur nombre d'Etats du 
Tiers Monde sensibles à sa démagogie et à son in-
fluence, d'autre part en noyautant activement les 
instances dirigeantes de l'UNESCO par la nomi-
nation, à des postes-clé, de fonctionnaires des 
pays de l'Est et de militants communistes occiden-
taux, avérés ou non. 

* 
* * 

L'UNESCO étant conquise, c'est vers une 
autre institution internationale que les dirigeants 
soviétiques tournent maintenant le regard, le Bu-
reau International du Travail (BIT). 

Certes, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils tentent 
de changer à leur profit les missions du BIT. Mais 
jamais leurs efforts n'ont atteint l'intensité qu'ils 
connaissent actuellement pour que cette institu-
tion cesse de les gêner en défendant une concep-
tion libérale du travail et pour qu'elle leur four-
nisse une tribune supplémentaire, tant pour 
travestir la réalité soviétique et développer leur 
propagande, qu'afin de mettre les Etats occiden-
taux en accusation. Eux-mêmes le reconnaissent 
ouvertement, dans leur langage, on le verra plus 
loin. 

Sans doute rencontrent-ils, cette fois, une ré-
sistance plus opiniâtre et jusqu'ici victorieuse : à 
l'UNESCO, ils n'avaient eu à dominer que des 
fonctionnaires gouvernementaux non préparés à 
la guerre politique, ou complaisants, voire 
complices. Au BIT, ils trouvent aussi en face 
d'eux des syndicalistes libres et des chefs d'entre-
prise qu'il est moins aisé d'influencer. 

Le fait que la lutte soit plus rude ne détourne 
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toutefois pas les Soviétiques de leur objectif. Et 
les armes qu'ils utilisent pour l'atteindre sont les 
mêmes, essentiellement la mauvaise foi, le men-
songe et l'intimidation — armes qu'illustre élo-
quement la déclaration qu'ils ont fait adresser le 
29 mars 1985 au directeur général du BIT par 
l'ensemble des « pays socialistes ». 

DES ARGUMENTS SPÉCIEUX 

Ainsi, ils savent très bien que les procédures 
de contrôle du BIT pour faire respecter les 
conventions ratifiées par les Etats membres se 
fondent sur les obligations acceptées par ces 
Etats, obligations qui sont rigoureusement confor-
mes à la Constitution de l'Organisation Interna-
tionale du Travail (OIT). Ils savent aussi que les 
procédures s'appliquent à tous, quel que soit le 
système politique, économique ou social des 
Etats. Ils n'ignorent pas davantage que les plain-
tes et réclamations reçues, qui allèguent la non-
application de conventions ratifiées, concernent, 
dans leur grande majorité, des pays industrialisés 
à économie de marché ou des pays en développe-
ment ; et qu'il en va de même des plaintes exami-
nées par le Comité de la liberté syndicale. 

Néanmoins, dans leur déclaration du 29 mars 
1985, on trouve ces appréciations : « Les forces 
réactionnaires utilisent l'Organisation dans le but 
d'opérer une diversion idéologique contre les pays 
socialistes et s'efforcent de s'ingérer dans nos af-
faires intérieures sous prétexte de contrôler, le res-
pect de l'application des conventions du BIT (...) 
Le prétendu mécanisme de contrôle se transforme 
de plus en plus en un organe judiciaire à l'égard 
d'un certain groupe de pays (...). Nous avons tou-
jours maintenu que ces organes devraient être ob-
jectifs et impartiaux dans leurs activités, qu'ils de-
vraient reconnaître les réalités du socialisme et du 
développement sociopolitique de nos pays et 
qu'ils ne devraient pas répandre de calomnies sur 
les réalisations de notre politique sociale qui est 
conçue dans le but de profiter à l'ensemble des 
populations travailleuses ». 

Les dirigeants soviétiques savent tout aussi 
bien que, pour garder sa valeur, l'évaluation du 
respect des conventions ratifiées doit être faite de 
manière uniforme pour tous les Etats, quel que 
soit leur système économique ou social et que 
c'est là une exigence affirmée par la Commission 
d'experts comme par la Commission de l'applica-
tion des conventions et recommandations de la 
Conférence générale de l'OIT. 

Or dans leur déclaration du 29 mars 1985, ils 
persistent à demander que certaines des caractéris-
tiques des « pays socialistes », même lorsqu'elles 
contredisent ouvertement les conventions qu'ils 
ont ratifiées, soient néanmoins acceptées par 
l'OIT : « Quel que soit le sujet examiné, écrivent-
ils, qu'il s'agisse du pluralisme syndical ou des re-
lations entre syndicats et partis au pouvoir, on 
exige en fait des pays du premier groupe (les 
« pays socialistes »), qu'ils changent les bases de 
leur système social... Les pays socialistes s'intéres-
sent profondément à modifier les structures et mé- 

thodes de travail existantes de l'OIT et à les ren-
dre conformes aux réalités politiques, sociales et 
économiques de notre temps ». 

En d'autres termes, ce ne sont pas les pays 
qui enfreignent les conventions ratifiées par eux 
qui doivent se mettre en règle, c'est l'OIT qui doit 
acquiescer et s'adapter aux violations des dites 
conventions par ces pays, leurs violations étant 
simplement baptisées, pour la circonstance, « réa-
lités politiques, sociales et économiques de notre 
temps ». Mais alors, pourquoi l'URSS et ses satel-
lites ont-ils ratifié les conventions en question ? 

Leur déclaration poursuit, avec le même cy-
nisme : « les employeurs privés utilisent leur 
majorité pour bloquer la participation au Conseil 
d'administration de représentants d'entreprise des 
pays socialistes ». 

Les gouvernements des « pays socialistes » 
ont transformé les entreprises privées de ces pays 
en entreprises d'Etat et placé des fonctionnaires à 
leur tête. Comment peuvent-ils, dès lors, deman-
der des sièges dans le groupe des employeurs 
privés du BIT ? Certes, ces derniers ont accepté 
d'y côtoyer de tels fonctionnaires, mais on ne sau-
rait pour autant reconnaître à ceux-ci la qualité 
d'employeurs privés, non plus que les droits atta-
chés à cette qualité. En quoi y aurait-il là une si-
tuation scandaleuse ? 

Quant au rôle que les dirigeants de l'URSS 
voudraient voir jouer au secrétariat général du 
BIT, il est révélé sans ambage dans la suite de leur 
déclaration : « ... seule la partialité politique ex-
plique le refus du secrétariat de promouvoir le dif-
fusion d'informations objectives et véridiques sur 
le rôle et la place des syndicats dans la société so-
cialiste, leur participation réelle à la gestion de 
l'Etat à tous les niveaux et leurs droits et leurs 
possibilités dans les pays socialistes ». 

Ainsi, alors que les syndicats des pays 
communistes ne sont en rien conformes aux stipu-
lations du BIT, selon lequel, notamment, ils de-
vraient être indépendants et respecter le plura-
lisme, ce même BIT devraît néanmoins les 
présenter d'une façon positive et diffuser des in-
formations en ce sens ! 

Les dirigeants soviétiques n'ignorent pas non 
plus que, depuis 1965 et jusqu'à 1984, un repré-
sentant d'un « pays socialiste » a, chaque année, 
exercé la charge de vice-président gouvernemental 
de la Conférence internationale du travail ; que la 
présidence d'une commission technique de la 
Conférence revient régulièrement à un représen-
tant d'un de ces pays ; que la présidence de la 50e 

session, en 1966, a été assurée par un Polonais ; 
que le délégué des travailleurs de l'URSS a été ré-
gulièrement élu à la vice-présidence du groupe des 
travailleurs de la Conférence ; qu'au Conseil 
d'administration, la présidence de l'une des neuf 
commissions est revenue, de 1972 à 1984, à un re-
présentant d'un « pays socialiste »... 

Néanmoins, leur déclaration du 29 mars ex-
plique : 

« Le système du roulement géographique est 
appliqué de façon incohérente lorsqu'il s'agit de 
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pourvoir des postes électifs dans les organes de 
l'OIT, et évince nettement les pays socialistes. Il 
est contraire à la logique que les pays socialistes 
soient exclus de la présidence des grandes commis-
sions de la Conférence générale... 

« Les organisations syndicales nationales des 
pays socialistes se préoccupent sérieusement de ce 
que leurs représentants font ouvertement l'objet 
de discriminations à l'OIT. Qu'il suffise de souli-
gner dans ce contexte que les syndicats des pays 
socialistes sont insuffisamment représentés dans 
les organes de l'OIT et aux postes électifs. Aucun 
représentant syndical d'un pays socialiste n'a 
jamais été élu à la vice-présidence de la Confé-
rence internationale du travail ou de ses commis-
sions ». 

Pourquoi des mensonges aussi patents, aussi 
éhontés et aussi faciles à dissiper, si ce n'est pour 
tenter d'abuser l'opinion publique et d'intimider 
les instances dirigeantes de l'OIT, dont on es-
compte qu'elles n'auront pas l'audace d'affirmer 
clairement que leurs interlocuteurs soviétiques sont 
de fieffés menteurs ? 

UNE RÉPLIQUE OPPORTUNE 
Heureusement ces instances, à l'inverse des 

fonctionnaires gouvernementaux de l'UNESCO, 
ne s'en laissent pas conter et le directeur général 
du BIT, Francis Blanchard, n'a pas hésité et n'a 
eu aucun mal à démontrer, dans la réponse qu'il a 
adressée le 26 avril dernier aux signataires de la 
déclaration du 29 mars, l'inanité de leurs accusa-
tions et le caractère ouvertement mensonger de 
leurs affirmations : 

« La décision de ratifier les conventions in-
ternationales du travail, a-t -il expliqué, relève de 
l'appréciation souveraine des Etats membres. 
Lorsqu'un gouvernement a librement accepté de 
souscrire à une telle convention, il en découle iné-
luctablement un certain nombre d'obligations à sa 
charge, conformément à la Constitution (...) je 
continuerai à faire tout ce qui est en mon pouvoir 
pour maintenir le caractère universel de l'Organi-
sation, conformément à la vocation qui est la 
sienne de servir l'ensemble de la communauté in-
ternationale, dans l'objectivité et le respect de la 
règle du droit ». 

Répondant ensuite aux critiques suscitées par 
le contrôle de l'application des conventions, il a 
ajouté : 

« Il est inexact de déclarer que les procédures 
de contrôle ont été utilisées pour s'ingérer dans les 
affaires intérieures des pays socialistes. Ces procé-
dures se fondent sur les obligations acceptées par 
les Etats membres, conformément à la Constitu-
tion de l'OIT, et sur les décisions prises par la 
Conférence et par le Conseil d'administration. 
Elles s'appliquent à tous les Etats membres, quel 
que soit leur système politique, économique ou 
social »... 

Quant à accepter, au bénéfice des « pays so-
cialistes », des entorses à ces procédures, « la 
commission d'experts et la Commission de l'appli- 

cation des conventions et recommandations de la 
Conférence ont, l'une et l'autre, été d'avis que 
l'évaluation du respect des conventions ratifiées 
doit se faire de manière uniforme pour tous les 
Etats, quel que soit leur système économique ou 
social. Lors de la discussion de la Conférence de 
l'année dernière, bon nombre d'intervenants, ori-
ginaires de pays développés aussi bien que de pays 
en développement, ont souligné que, s'agissant du 
domaine des droits de l'homme fondamentaux, il 
ne saurait y avoir place pour la souplesse, ni dans 
les normes mêmes, ni dans le contrôle de leur ap-
plication ». 

En ce qui concerne la « diffusion d'informa-
tions objectives » sur le rôle des syndicats dans les 
pays communistes, le secrétaire général du BIT a 
rappelé qu'il existe, au sein de cet organisme, un 
« Bulletin d'éducation ouvrière » et que « le BIT 
a maintes fois invité des dirigeants et des éduca-
teurs syndicaux des pays socialistes à contribuer à 
ce bulletin en faisant connaître leurs vues et leur 
expérience en ce qui concerne des aspects impor-
tants de l'éducation ouvrière. Bien que, jusqu'à 
présent, la réponse n'ait pas été encourageante, le 
BIT accueillerait toujours volontiers de telles 
contributions ». 

Evidemment, les signataires de la résolution 
du 29 mars préféreraient que les informations 
qu'ils souhaitent diffuser sur le rôle des syndicats 
dans les régimes communistes le soient non pas 
par eux-mêmes, que beaucoup seraient tentés de 
ne pas croire, mais par les soins du secrétariat gé-
néral du BIT, dont la réputation d'objectivité, 
unanimement reconnue, constituerait une caution 
de poids ! 

** 

On le voit, sans se départir en rien de son 
souci d'objectivité, qui lui a valu d'être élu et 
réélu à son poste depuis de nombreuses années, le 
secrétaire général du BIT ne s'est pas laissé intimi-
der par la longue diatribe (onze pages de texte 
serré) des dirigeants soviétiques. Il leur a répondu 
point par point et a démontré que leurs affirma-
tions étaient mensongères, leurs accusations ca-
lomnieuses. 

Il est à souhaiter et c'est pourquoi nous y 
consacrons plusieurs colonnes de notre modeste 
bulletin, que les modalités de l'offensive soviéti-
que contre le BIT comme de la résistance qui y est 
opposée, soient connues dans le détail, aussi bien 
des gouvernants du monde libre que des organisa-
tions syndicales et professionnelles. 

Car cette offensive, on peut en être sûr, ne 
s'arrêtera pas là et la résistance devra continuer, 
avec la même opiniâtreté, si l'on ne veut pas que 
le BIT, dont l'utilité pour les travailleurs et les en-
treprises du monde entier n'est plus à démontrer, 
subisse un jour le triste sort de l'UNESCO. 

Morvan DUHAMEL 
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L'ALCOOLISME, UNE MENACE 
POUR L'AVENIR DE L'URSS 

ir es  mesures d'assainissement de l'économie 
et de la société soviétiques annoncées par 

4, 

  
Mikhail Gorbatchev ne diffèrent, pour le 

moment, en rien de celles qu'avaient tenté de met-
tre en vigueur Youri Andropov et Constantin 
Tchernenko. Parfaitement logiques en elles-
mêmes, elles butent cependant sur certains états 
de fait découlant de la structure même du sys-
tème. Ainsi, la corruption tant décriée est devenue 
une nécessité vitale, sans laquelle non seulement 
aucun citoyen soviétique ne pourrait subvenir à 
ses besoins, mais en outre, l'économie du pays 
tout entier tomberait en panne. 

Cependant un autre fléau s'étend actuelle-
ment en URSS, prenant des proportions dramati-
ques : l'alcoolisme. Tout au long de l'ère soviéti-
que, la vodka a été un ennemi d'autant plus 
difficile à combattre qu'il permettait des rentrées 
d'argent substantielles dans les caisses de l'Etat et 
constituait pour la population un véritable dériva-
tif psychologique, presque souhaitable du point 
de vue du pouvoir. La très relative amélioration 
du bien-être, qui se produisit au cours de la der-
nière décennie, n'apporta aucune atténuation aux 
méfaits de l'alcool. Bien au contraire, elle accen-
tua encore le mal. Sur le plan alimentaire, la si-
tuation du pays empire d'année en année. Voici, 
par exemple, une illustration de l'état de choses 
actuel en province, publiée dans la « Pravda de 
Volgodonsk » (1 1 janvier 1984) : 

« Chers habitants de Volgodonsk ! 

Du 10 au 31 janvier 1984, de 16 à 21 heures pen-
dant les journées ouvrables et de 9 à 18 heures les 
samedis et dimanches, dans les divers quartiers de 
la ville, des bons d'achat de beurre pour les deux 
prochains mois (à raison de 200 g par mois) seront 
distribués dans les locaux de protection de l'ordre 
public. 

Pour l'obtention de ces bons, il est indispensable 
de présenter un passeport ainsi que les actes de 
naissance des enfants. Le beurre pourra être ob-
tenu dans les magasins, sur présentation des bons, 
du l er  au 25 de chaque mois, pendant les heures 
d'ouverture du magasin (...) ». 

Dans ces conditions, l'alcool reste véritable-
ment un dérivatif qui permet d'oublier pour un 
temps les vicissitudes de l'existence. Et la popula-
tion s'y adonne. A tous les âges et dans tous les 
milieux. Nul pays au monde ne connaît, par 
exemple, autant d'hommes de lettres alcooliques 
que l'URSS. Il suffirait d'évoquer les noms 
d'Alexandre Fadéev, l'auteur de « La jeune 
garde », qui finit par se suicider ; Alexandre 
Tvardovsky, le célèbre rédacteur en chef de la 
revue « Novy Mir », qui termina sa vie complète-
ment-éthylique ; Youri Kazakov, et bien d'autres. 

Manifestement épouvantés par l'irrésistible 
ampleur du fléau, les responsables du Parti ten-
tent de réagir. Les campagnes de presse se succè-
dent. Une vague d'articles contre la consomma-
tion des boissons alcoolisées a envahi, ces 
dernières années, la totalité des journaux soviéti-
ques. Les auteurs de ces multiples reportages ne 
cachent même plus le fait que la calamité touche 
désormais aussi bien les femmes que les enfants. 

C'est ainsi, par exemple, que les « Izvestia » 
du 4 juillet 1984 écrivaient : 

« Au terme d'une enquête réalisée auprès de 1 500 
mères de famille et de leurs enfants, on a pu cons-
tater 2 % d'écarts par rapport à la normale chez 
des enfants nés de mère ne consommant pas d'al-
cool. Ce pourcentage s'est trouvé multiplié par 4,5 
dans le cas de femmes « buvant modérément ». 
Chez les enfants dont les mères s'adonnaient à l'al-
cool, le pourcentage des écarts par comparaison 
avec la normale s'éleva jusqu'à 74 %. 

« De lourdes conséquences s'ensuivent pour l'en-
fant nourri par une mère alcoolique. Une nouvelle 
expression a même fait son apparition : « l'alcoo-
lisme au sein ». Lorsque de tels enfants ne meurent 
pas jeunes, leur développement ultérieur reste 
compromis (...). 

Comme le précise la revue « Possev », pu-
bliée à Francfort-sur-le-Main, l'éthylisme s'est im-
planté à tel point, dans les moeurs du pays, 
qu'une série de termes spécifiques, inexistants 
dans les autres pays, est née. Ainsi, les « Izves-
tia » du 17.5.84 écrivaient qu'il est indispensable 
« d'élaborer une conception de culture sans al-
cool ». On parle de « dégrisement de la sphère du 
travail », de l'organisation de « loisirs sans al-
cool », etc. De son côté, le grand quotidien de la 
jeunesse « Komsomolskaia Pravda » du 18.12.84 
posait le problème de la nécessité de modifier la 
technologie de production à l'usine de matières 
plastiques de Safonovo, dans la région de Smo-
lensk : les ouvriers de cet établissement consom-
maient systématiquement l'alcool industriel utilisé 
dans les diverses phases de la production, ainsi 
que la colle « B.F. », tendrement dénommées 
« Boris Fédorovitch ». 

Les « Izvestia » du 26.7.84 évoquaient la tra-
gédie de l'usine chimique de Kiviili, en Estonie, 
où des dizaines d'ouvriers sont morts intoxiqués 
par la consommation d'alcool méthylique qui se 
trouvait dans une citerne non gardée. 

DISTILLATION CLANDESTINE 

Un phénomène aggravant encore l'état des 
choses est la distillation clandestine, par des 
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moyens de fortune, de « samogone » ou tord-
boyaux. 

Le quotidien « Selskaia Jisn » (La vie rurale) 
du 23.3.84 écrivait à ce propos : 

« Dans la région de Gomel, on a de nouveau dé-
couvert 157 distillateurs clandestins de tord-
boyaux. On en comptait 84 à Svetlogorsk et 107 à 
Rétchitsk ». 

Dans le district de Khoniksk, « tout le village 
distille du tord-boyaux. En réalité, toute la région 
alentour se livre à cette activité. Y compris le chef 
de brigade et le président ». 

Ces quelques exemples pourraient être multi-
pliés à l'infini. L'alcoolisme est véritablement de-
venu le fléau n° 1 de l'URSS. Que faire, rétor-
quent les distillateurs clandestins, si la moins 
chère des bouteilles de vodka coûte, dans le 
commerce, 5 roubles, alors que le salaire mensuel 
moyen est de 150 roubles ? 

Désormais, la bouteille de vodka devient une 
sorte de précieuse monnaie d'échange, au cours 
extrêmement élevé. Voici, par exemple, ce que ra-
conte L.P. Kovalenko, une retraitée du village de 
Mossany, où fut découvert un « appareil servant 
à la distillation collective de tord-boyaux » : 

« Comment vais-je désormais cultiver mon jardin, 
stocker le foin, transporter le bois de chauffage ? 
Autrefois, c'était très simple : pour une bouteille 
de tord-boyaux. Qui nous aidera maintenant ? 
(« Selskaia Jisn » - 25.5.84). 

Les publications soviétiques ne fournissent 
jamais de chiffres, mais l'ampleur du fléau trans-
paraît malgré tout. Ainsi, les « Izvestia » du 
17.5.84 relataient : 

« Entre 1940 et 1980, la population du pays s'est 
accrue de 35 070. Or, la production des boissons al-
coolisées, de son côté, a augmenté de plusieurs 
fois. Donc la demande a progressé d'autant (...). 
On peut dire, sans risque de se tromper, que les al-
cooliques se chiffrent d'ores et déjà par millions 
(...) ». 

Bien souvent, il s'agit d'ailleurs de personna-
lités éminentes... 

DES MESURES INEFFICACES 

Que font donc les autorités devant l'ampleur 
du désastre ? Une brochure spécialisée, « Livrons 
bataille à l'alcoolisme », publiée en décembre 
1983 aux Editions de Léningrad, jette un certain 
jour sur les méthodes utilisées. On peut y lire no-
tamment : 

« Une série d'actes législatifs prévus pour lutter 
contre l'ivresse et l'alcoolisme ont été promulgués 
dans notre pays (...). Ainsi l'arrivée au travail en 
état d'ébriété est désormais assimilée à une absence 
injustifiée. Sont considérés comme absents sans 
motif valable les ouvriers et employés ayant 
consommé des boissons alcoolisées pendant les 
heures de bureau (...) ». 

Les alcooliques chroniques doivent obligatoire-
ment suivre un traitement dans des établissements 
spécialisés, dépendant du ministère de l'Intérieur : 

« Dans le cas où des ivrognes invétérés cherchent à 
se soustraire au traitement, ou continuent à se li-
vrer à l'alcool après le traitement, enfreignant la 
discipline du travail, l'ordre public ou les règles de 
la vie en société socialiste, conformément à l'article 
17 de l'Oukaze du Presidium du Soviet Suprême 
du 19 juin 1972, relatif aux « mesures de renforce-
ment de la lutte contre l'ivresse et l'alcoolisme », le 
tribunal populaire les dirige vers un établissement 
de cure de désintoxication pour y subir un traite-
ment forcé, ainsi qu'une rééducation par le travail 
d'une durée de un à deux ans (...) ». 

Les mesures de lutte contre l'alcoolisme sont 
encore précisées dans un autre chapitre de cette 
même brochure, intitulé « Seules, des méthodes 
radicales » : 

« Chacun sait que l'ivresse et l'alcoolisme causent 
un préjudice colossal à l'économie nationale et à 
l'Etat dans son ensemble. La majorité des absences 
injustifiées dans le domaine de la production sont 
directement liées à l'ivresse. Il en résulte des centai-
nes de milliers de journées de travail perdus, des 
immobilisations de l'équipement, une non observa-
tion du calendrier des travaux, ainsi qu'un profond 
bouleversement des plans de production. Tout cela 
conduit à une baisse de rendement du travail et de 
la qualité de la production, à une détérioration de 
l'équipement, etc. (...). 
Dans la lutte contre l'ivresse et les infractions aux 
lois, une place toute particulière revient aux orga-
nes de protection du droit. Ceux-ci comptent des 
établissements spécialisés, tels que les postes de dé-
grisement pour lutter contre l'alcoolisme et contre 
ceux qui, par suite d'une consommation exagérée 
de boissons alcoolisées, se sont abandonnés à un 
état d'impotence complète et sont devenus des 
sujets amoraux, outrageant la dignité des autres ci-
toyens ainsi que la morale publique ». 

En outre : 

« Auprès des postes médicaux de dégrisement, ont 
été constitués des cabinets de prophylaxie, qui sont 
devenus des centres urbains d'activité prophylacti-
que antialcoolique. Ces cabinets sont étroitement 
liés aux commissions de lutte contre l'ivresse et 
l'alcoolisme des Soviets locaux, aux organisations 
publiques et à l'administration des entreprises, aux 
conseils des centres de maintien de l'ordre, aux dis-
pensaires psychonévrotiques, etc. ». 

On apprend également que les alcooliques in-
corrigibles peuvent être privés de leurs primes de 
production. Ils peuvent aussi se voir confisquer 
les feuilles de route pour les maisons de repos et 
perdre leur tour sur les listes d'attente pour l'ob-
tention d'un logement. 

Les mesures de lutte contre l'alcoolisme ont 
donc été étudiées dans leurs moindres détails. A 
tel point, d'ailleurs, qu'elles prennent un caractère 
de plus en plus bureaucratique, perdant simulta-
nément une partie de leur efficacité. 

La même brochure remarque à ce propos : 
« Comme l'ont révélé de multiples investigations, 
les commissions ne disposent pas toujours de l'au-
torité nécessaire aux yeux des ouvriers d'un atelier, 
parce qu'elles n'ont pas été choisies par cette col-
lectivité. Il arrive même que dans une brigade ou 
sur un chantier, on ignore la composition de la 
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commission. Certains membres de telles commis-
sions se sont plaints du fait qu'aux yeux des ou-
vriers, ils se seraient nommés eux-mêmes (...). 
Les commissions comptent en leur sein une majo-
rité d'employés administratifs. Elles sont dirigées 
par les chefs d'ateliers. Il en est résulté que le tra-
vail des commissions est devenu tout simplement 
une partie de l'activité administrative ». 

Telle est, en fait, l'inévitable carence dans la-
quelle sombrent toutes les mesures d'assainisse-
ment de la vie et de l'économie soviétiques. 

En ce qui concerne l'alcoolisme, ses racines 
résident essentiellement dans le fait qu'un nombre 
important de Soviétiques cherchent, ne fut-ce que 
pour un temps, à se débarrasser du poids des 
lourds soucis quotidiens et à fuir une existence 
sans joie, pour connaître un monde meilleur où 
l'on ne pénètre que par le goulot de la bouteille. 

Les « Izvestia » du 17.5.84 reconnaissaient : 
« Les dommages causés par les boissons alcoolisées 
dépassent considérablement les bénéfices réalisés 
sur leur vente (...). Des dizaines de millions de 
journées d'ouvrier, une immense quantité de pro-
duits non livrés (...). Les jours de paye... la pro-
ductivité du travail baisse de 15 à 30 %. 
L'ivresse est la cause de l'augmentation du nombre 
des rebus, des accidents, des cas de traumatisme 
liés au processus de production ». 

Sans attendre de problématiques mesures 
« radicales » venant des sommets de l'Etat et 
constatant l'ampleur du mal, de nombreux ci-
toyens soviétiques commencent à réagir par eux-
mêmes. 

C'est ainsi qu'en décembre 1984, un édifiant 
document, rédigé par des savants du Centre aca-
démique de Novosibirsk et illustrant les terrifiants 
progrès de l'alcoolisme en URSS, est parvenu au 
Bureau de l'Agence France-Presse de Moscou. 
Selon cette étude, le pays compterait aujourd'hui  

40 millions d'alcooliques. 1 million de personnes 
mourraient chaque année par suite des excès d'al-
cool. Il y aurait 16,5 070 d'enfants tarés parmi les 
nouveaux-nés. On apprend, en outre, qu'une en-
quête effectuée en 1913 dans les gouvernements de 
Russie centrale avait montré que 43 % des 
hommes ne consommaient pas d'alcool. Une in-
vestigation analogue réalisée en 1979 révéla que le 
pourcentage des abstinents était tombé à 0,6 070. 
En 1913, on comptait 90 070 de femmes ne buvant 
aucun alcool. En 1979, ce chiffre était de 2,4 070. 
Enfin, en 1913, le pourcentage de jeunes gens et 
de jeunes filles âgés de moins de 18 ans et ne 
consommant pas de boissons alcoolisées était de 
95 070. En 1979, cette proportion était tombée à 
moins de 5 070. 

Alors que les bénéfices réalisés par l'Etat sur 
la vente des alcools représentent 45 millions de 
roubles, les pertes de l'économie nationale résul-
tant de l'alcoolisme se chiffreraient à 185 millions 
de roubles, ce que semblent confirmer implicite-
ment les « Izvestia ». 

Les auteurs du « document de Novosibirsk » 
mettent en garde les dirigeants de l'URSS : 

« Cet alcoolisme effréné conduit à une dégénéres-
cence rapide du peuple, notamment de la popula-
tion russe. C'est la plus effroyable tragédie que 
notre histoire ait connue au cours du dernier millé-
naire. Au regard de cette réalité, tout le verbiage 
relatif aux fusées « Pershing » et à la tension inter-
nationale est dérisoire. Pourquoi donc faire la 
guerre, si d'ici à quinze ans nous allons nous ef-
fondrer en tant qu'Etat souverain, dont la moitié 
de la population adulte sera composée d'alcooli-
ques, inaptes au travail et à la défense du pays ? ». 

Tel semble être le problème n° 1 que Mikhail 
Gorbatchev ait à résoudre pour mettre un peu 
d'ordre dans les affaires de l'URSS. Le pourra-t-
il ? 

Michel SLAVINSKY 

Nouvelles mesures contre l'alcoolisme en URSS 

ir 41 'article de Michel Slavinsky était déjà ré-
digé – et composé – lorsqu'ont été 
connues, à la mi-mai, une série de mesures 

anti-alcooliques prises par le Conseil des ministres 
de l'URSS. 

Selon une dépêche de l'APN reproduite par 
« Actualités Soviétiques » du 24 mai 1985, ces 
mesures présentent pour l'essentiel un caractère 
répressif. Elles alourdissent les sanctions infligées 
aux ivrognes, aux automobilistes conduisant en 
état d'ébriété, aux fabricants d'alcool clandes-
tins... La propagande anti-alcoolique sera aussi 
renforcée, ainsi que le traitement des éthyliques 
chroniques. 

Quant aux causes du développement de l'al-
coolisme, elles seront, à en croire la dépêche de  

l'APN, traitées comme suit : 

« Un effort important sera consenti en direc-
tion de l'organisation des loisirs de la population, 
des jeunes notamment. Les installations sportives 
devront être utilisées, les travailleurs seront en-
couragés à créer des terrains de sport élémentaires 
à proximité des habitations et des entreprises. Le 
Conseil des ministres de l'URSS fera appel aux 
syndicats et au Komsomol pour envisager l'exten-
sion et la reconstruction (lors du prochain plan 
quinquennal de 1986-1990) des clubs, des maisons 
de la culture et des installations sportives ». 

Même à supposer que cet « effort impor-
tant » soit réellement entrepris, l'alcoolisme a 
donc encore de beaux jours en URSS. 

H. Le G. 
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DES DÉPORTÉS FRANÇAIS 
DÉCIDÉMENT GÊNANTS 

0 
 n peut discuter la valeur générale du do-

cument, mais on ne peut nier que la paru-
tion, en février 1984, des « Mains coupées 

de la taïga », de Patrick Meney, un journaliste de 
l'AFP, fit un choc dans l'opinion publique fran-
çaise (1). Bien que ce livre visât d'abord à diffuser 
le règlement d'un camp, il faisait rapidement allu-
sion aux cas d'un certain nombre de Français dé-
portés ou disparus en URSS, provoquant ainsi 
une émotion, à défaut de surprendre les spécialis-
tes. Comme d'habitude, d'ailleurs, la surprise 
était à la mesure des capacités de refoulement, et 
partant d'oubli, de l'opinion publique occidentale 
et française en particulier. Meney évoquait le cas 
du Père Nicolas. Celui-ci avait publié « 11 ans au 
paradis » chez Fayard en 1958 !. Il signalait le cas 
d'Andrée Sentaurens (2). Mais cela faisait 21 ans 
qu'elle avait écrit ses mémoires (3) ! Quant aux 
« Malgré-Nous », les Alsaciens et Mosellans in-
corporés de force dans l'armée allemenande, il y 
avait bien longtemps que leur sort avait été l'objet 
d'une polémique-lors du procés de Bordeaux en 
1953 ou d'une (juste) indignation antisoviétique, 
quand l'un d'entre eux, J.J. Remetter, dut atten-
dre 1955 pour être rapatrié. 

A côté de ces rappels rapides, la présentation, 
beaucoup plus appuyée, d'un Français rendu dis-
crètement à son pays en septembre 1981 après 37 
ans de séjour forcé en URSS, constituait une véri-
table révélation et elle indigna franchement une 
partie de la France, tout comme le chiffre avancé 
par l'auteur de 700 Français encore retenus en 
URSS. Radios, télévision, presse écrite à grand ti-
rage (Paris-Match, Magazine-hebdo, etc...) se fi-
rent l'écho de ces drames oubliés. La mort de J.J. 
Remetter, quelques jours plus tard (4), fut l'occa-
sion d'insister une fois de plus sur le fait qu'envi-
ron 10 000 Français étaient encore considérés 
comme disparus en URSS... 

Les Soviétiques, muets jusqu'alors, tout 
comme l'Humanité, ripostèrent discrètement, 
mais brutalement, par la voix du Bulletin qu'édite 
leur Bureau d'Information à Paris. 

(1) L'auteur des Mains coupées ... explique, lors de ses interviews, que 
ce titre a pour origine les membres que certains détenus des camps so-
viétiques se tranchaient et glissaient dans les cargaisons de bois desti-
nées à l'Occident. Précisons que c'est Andrei Siniavski qui raconte, 
dans sa préface à Kolyma, de Varlam Chalamov (Maspéro, Paris 1980) 
ce « mythe... produit habituel d'une créativité populaire impétueuse » 
sur la façon dont les prisonniers ont donné de leurs nouvelles et révélé 
ainsi au monde, pour la première fois, les secrets du bagne stalinien... 
Une telle légende, ajoute-t-il, « court vraiment les zones, enjolivée par 
de nouveaux détails et transmise d'une génération concentrationnaire à 
l'autre, sur la base d'un fait irréfutable ». 

(2) Voir Est & Ouest n° 10 (nouvelle série) sept. 1984. 

(3) « 17 ans dans les camps soviétiques », Gallimard, Paris 1963. 

(4) 14 février 1984.  

Dans son numéro du 30 mars 1984, un certain 
Robert Serebrennikov écrivait que ce « libelle » 
était truffé « d'élucubrations mensongères, au 
mépris de la décence élémentaire » et osait avan-
cer que « tous les Français qui se trouvaient après 
la guerre sur le territoire de l'URSS avaient été ra-
patriés ». Quant aux « Malgré-Nous », la seule 
allusion (injurieuse) qu'il leur fit consista à recon-
naître qu'il y avait en effet « certaines tombes de 
Français à Kirsanov : c'étaient des volontaires de 
la Waffen SS ou de la LVF morts dans les camps 
de prisonniers de guerre... » 

Le quai d'Orsay fut lui-même obligé de réa-
gir : après avoir nié qu'il y eût d'autres problèmes 
que ceux posés par quelques cas humanitaires, il 
affirma ensuite, dans une lettre à Meney bientôt 
rendue publique, faire tout ce qui était en son 
pouvoir pour favoriser le rapatriement des quel-
ques Français vivant en URSS et qui désiraient 
rentrer. 17 d'entre eux, d'ailleurs, ayant la double 
nationalité (aux yeux de la loi française seule-
ment, car la double nationalité n'est pas reconnue 
par les Soviétiques) avaient déjà été rapatriés 
depuis mai 1981. 

On peut imaginer la surprise causée par cette 
nouvelle : ni Patrick Meney, ni Pierre Rigoulot 
(qui depuis deux ans enquêtait sur le problème des 
Français au Goulag) n'avaient eu connaissance de 
ces retours. Et nul n'a pu encore retrouver leur 
trace : leur sort n'est pas sans rappeler celui du 
Père Ratillon, libéré par les communistes chinois 
en avril 1983 en prélude à la visite de 
François Mitterrand en Chine. Aucun journaliste, 
aucun sinologue n'a pu, depuis lors, faire la 
preuve d'une rencontre avec lui. 

Le 17 juin 1984, Antenne 2 diffuse une émis-
sion dans laquelle deux journalistes, Patrice Du-
tertre et Martine Laroche-Joubert, interviewent 
Nicolas Cherbakov (celui-là-même qui a passé 37 
ans en URSS contre son gré) ; Mme Thiran, dont 
le fils n'a pas reparu après la guerre bien qu'il ait 
été signalé plusieurs fois en vie aux mains des So-
viétiques ; Mme Hamburger, dont le père, méde-
cin, avait été reconnu jusqu'au milieu des années 
50 par des détenus aujourd'hui rapatriés. La 
veille, Jean Thuet, Président des anciens de Tam-
bov,le camp où furent rassemblés (et où périrent) 
des milliers de « Malgré-Nous », avait évoqué le 
sort des incorporés de force disparus en Union 
Soviétique... 

La dizaine de minutes de ce reportage, dif-
fusé à la veille des élections européennes, ne sus-
cite pas l'écho espéré. Mais le 20 juin, quand le 
président de la République s'envole pour l'URSS, 
on sait que quelques cas humanitaires, pour utili- 
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ser la terminologie consacrée au Quai d'Orsay, se-
ront présentés aux Soviétiques, notamment celui 
de Paul Catrain, un Français vivant en URSS 
depuis 1945. 

L'Humanité se fait alors avec complaisance 
l'écho de l'agacement soviétique devant l'insis-
tance de certains pour qu'on évoque ces cas. Elle 
rapporte le commentaire de la revue soviétique 
Temps Nouveaux selon laquelle c'est sous la pres-
sion du « parti américain » en France (entendez 
par là « des journaux comme Le Monde, Le Nou-
vel Observateur, Le Matin » (sic) et des hommes 
comme Michel Poniatowski) que la délégation 
française s'apprête à évoquer le cas de ces « ci-
toyens soviétiques de nationalité française »... 
« Ces milieux veulent compliquer les relations 
franco-soviétiques. Ils sont prêts à sacrifier l'inté-
rêt national à leurs petits intérêts partisans »... (5) 

Pendant ce temps, Les Mains Coupées de la 
Taïga connaissent un fort succès de librairie et se 
maintiennent pendant plusieurs semaines au « hit-
parade » des ventes publié dans l'Express (6). La 
campagne menée sur les Français du Goulag ne va 
cependant pas sans quelques « couacs » : dans le 
même hebdomadaire, Nicolas Cherbakov publie 
une lettre dont la destination est transparente 
puisqu'il y regrette les révélations intempestives 
attachées à son nom (7). 

Au début septembre, paraît un nouveau do-
cument, consacré explicitement aux disparus fran-
çais en Union Soviétique. Son titre : Des Français 
au Goulag (1917- 1984). Son auteur : Pierre Ri-
goulot (8). Parti d'une enquête suscitée par l'asso-
ciation Résistance Internationale en 1982, cet ou-
vrage s'appuye sur une exploitation systématique 
des études publiées auparavant, sur des interviews 
approfondies d'ex-détenus et sur la lecture des 
riches archives officielles du Quai d'Orsay et des 
préfectures de l'Est de la France : l'auteur s'est en 
effet acquis la collaboration d'un documentaliste 
messin, Geoffroi Crunelle, qui explora plus parti-
culièrement le drame des « Malgré-Nous ». L'in-
térêt de cette nouvelle pièce à porter au dossier du 
Goulag réside notamment dans le fait qu'elle 
montre que les disparitions de Français et d'étran-
gers en général ne sont pas liées à la seule dernière 
guerre, mais à toute l'histoire de l'URSS. Ensuite 
et malgré son titre, elle souligne une dimension 
encore trop peu perçue des camps soviétiques : 
celle d'une véritable « Internationale du Gou-
lag ». 

Si le succès de librairie n'égale pas celui des 
Mains Coupées, la presse salue largement l'ou-
vrage : à sa sortie, l'Express en donne quelques 
« bonnes feuilles ». Le Quotidien de Paris, Le 
Monde, Valeurs actuelles, entre autres, lui consa-
crent d'importants articles. Pourtant, si l'on ex- 

(5)Voir l'Humanité du 20 juin 1984. 
(6) Du 16 mars au 27 avril exactement, soit pendant 7 semaines. 
(7) « Ces révélations ont été faites sans mon accord », affirme-t-il. En 
URSS, « on m'a volé 37 ans de ma vie » ; maintenant, « je veux en 
parler moi-même ». Meney, offusqué, répondra dans le même hebdo-
madaire quelques semaines plus tard... 
(8) Fayard éditeur.  

cepte Libération, toujours à part, la presse de 
gauche, dans l'ensemble, boude. Ni Le Matin, ni 
le Nouvel Observateur n'y font allusion. Il est vrai 
que Des Français au Goulag s'interroge sur le rôle 
joué par la fausse image que l'URSS s'est forgée 
entre 1941 et 1945 dans l'élaboration des catégo-
ries politiques de la gauche d'après-guerre et dans 
son incapacité, aujourd'hui encore, à penser en 
termes-opposés — de démocratie et de totalita-
risme (9). 

Pendant l'hiver 1984-1985, paraissent deux 
ouvrages sur des étrangers internés en URSS : 
celui de Victor Hermann, mentionné en quelques 
lignes dans Des Français au Goulag (10) , et celui 
de Gustaw Herling, un Polonais déporté en URSS 
en 1940 lors des amours soviéto-nazies...(11). 

C'est alors qu'en mars, la grande presse 
s'empare d'une affaire mentionnée dans Les 
Mains coupées, puis reprise, documents à l'appui, 
dans Des Français... Le Figaro, La Croix puis 
France-Soir, notamment, évoquent le cas de Paul 
Catrain. On vient en effet d'apprendre que deux 
membres de l'ambassade de France à Moscou ont 
reçu l'autorisation de rencontrer cet homme, ex-
prisonnier de guerre des Allemands, « libéré » par 
l'Armée Rouge en 1945, désireux-il l'a fait savoir 
par lettre à l'ambassade de France en 1980 — de 
revoir sa patrie. 

Comme on pouvait s'y attendre (P. Rigoulot 
signale d'autres cas analogues), Catrain, si c'est 
bien lui qu'ils ont rencontré, leur fait savoir (en 
présence d'officiels soviétiques) qu'il ne désire pas 
rentrer ! Dont acte : Roland Dumas enregistre la 
déclaration sans la moindre manifestation de 
scepticisme. Catrain ne veut pas rentrer, puisqu'il 
nous le dit maintenant... Après avoir toutefois 
soutenu le contraire ! 

Ceux que toute cette boue agitée empêche de 
respirer et de commercer tranquillement n'ont ce-
pendant pas de chance : à peine l'affaire Catrain 
est-elle enterrée à la sauvette que la presse publie 
(12) la liste des 347 noms évoqués par les Soviéti-
ques le 30 mars 1984. C'était à l'époque, rappe-
lons -le, « des traitres à la patrie ». En 1985, il 
n'est plus question de fascistes ! Et de ce fait, il 
s'agit bien, au moins pour l'essentiel, de « Mal-
gré-Nous » décédés à Kirsanov (où se trouvait 
l'hôpital-mourroir de Tambov). La presse, ou-
blieuse comme l'opinion publique, n'évoquera pas 
pour autant le fait que cette liste constitue un dé-
menti cinglant au propos du Bulletin soviétique 
d'information. Les Soviétiques ne feront pas eux-
mêmes de rectificatif auto-critique : dans leur ex-
trême bonté, ils ont fait connaître une liste qu'ils 
avaient conservée pendant quarante ans. Il ne 

(9) C'est ce que J. et C. Broyelle appelent, dans Les Illusions retrouvées 
(Grasset 1982), « l'effet Stalingrad ». Il faut d'ailleurs reconnaître qu'il 
fut un temps, au tout début des années 50, où la SFIO osait parler du 
PCF comme d'un « Parti totalitaire ». Mais ce ne fut qu'un feu de 
paille. 
(10)G. Herling, Un monde à part, Ed. Fayard 1985, V. Est & Ouest n° 
18. 
(11) Prisonnier des glaces, Laffont 1985. L'auteur, entré en URSS en 
1934, collectionna une bonne quinzaine d'années de camp et fut auto-
risé à rentrer aux USA en 1976 seulement. 
(12)Le 20 avril 1985. 
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reste qu'à les remercier. Nul ne demande la suite 
de cette liste ou la liste des survivants ! 

Pourtant, avec cette publication, les Soviéti-
ques ont commis une erreur. La liste prouve indé-
niablement leur mauvaise volonté : pendant qua-
rante ans, insensibles à l'angoisse de centaines de 
familles, ils ont gardé des noms qu'ils pouvaient 
fort bien communiquer. Qu'ils ne s'étonnent donc 
pas si certains les suspectent, voire les accusent ! 

Est-ce pour tenter de prévenir le développe-
ment prévisible d'une campagne qui nuirait à leur 
image déjà bien ternie ? En tout cas, ils viennent, 
avec l'aide de leurs amis français, de passer à la 
contre-attaque. Première phase de l'opération : 
un article paru dans l'Humanité du 26 mars, pro-
testant contre une émission d'Europe I diffusée 
quelques jours auparavant et consacrée aux Fran-
çais du Goulag. L'auteur, Marcel Rigout, se livre 
à une réduction qu'on a dû particulièrement ap-
précier en Alsace : Français déportés = « Malgré-
Nous »1 volontaires dans l'armée allemande SS» = 
participants du massacre d'Oradour. D'où la dé-
nonciation, facile alors, d'une campagne « qui 
renvoie dos à dos les victimes et les bourreaux » 
(13). 

Deuxième phase : l'attaque de Temps Nou-
veaux contre Europe I et La Croix, coupables 
d'avoir évoqué, sous la plume de B. Lecomte, 
Niet, un roman de Patrick Meney inspiré par le 
drame des Français disparus, ainsi que l'ouvrage 
de P. Rigoulot. C'était, depuis la dénonciation du 
« Parti Américain » en juin 1984, la première 
réaction officielle soviétique. 

La troisième phase se situe à l'occasion du 
40e anniversaire de la victoire de mai 1945: à 
cette occasion, quelques Français furent décorés 
de « l'Ordre de la Guerre Patriotique du l er  

degré », l'une des plus hautes distinctions militai-
res soviétiques. En même temps que MM. Cha-
ban-Delmas, Rol-Tanguy et Philippe de Gaulle, 
Raymond Marquié reçut cette décoration ! 
L'homme qui couvrit les insuffisances du rapa-
triement des Français en URSS entre 1945 et 1947, 
puis approuva publiquement l'expulsion de la 
mission de rapatriement française en URSS qu'il 
dirigeait, n'a pas, été distingué par hasard. Le dé-
corer n'est pas seulement rendre hommage à l'as-
sociation France-URSS dont il est l'un des prési-
dents : c'est faire aussi un pied-de-nez à toutes les 
critiques lancées contre l'URSS pour ses déten-
tions d'étrangers et contre les complaisances 
communistes de l'après-guerre. C'est encore une 
façon de répéter que ce qui a été fait a été bien 
fait. 

Comme par hasard (c'est la quatrième riposte 
de l'URSS et de leurs amis), le numéro de mai de 
la revue France-URSS dénonce, sur une page un 
quart, la campagne menée actuellement sur les 
Français du Goulag. Adoptant la tactique classi-
que du silence sur les sources, elle ne fait pas la 
moindre allusion aux livres de Meney et de Rigou-
lot, mais commente la lettre envoyée par un maire  

(devinez le parti auquel il appartient !) à un jour-
nal de sa région pour protester contre les misères 
faites à la Grande Alliée. Des Français disparus en 
URSS ? Quelle blague ! Quel mythe ! N'évoquait-
on pas déjà des disparus en Russie bien après le 
retour de la Grande Armée napoléonienne en 
1812 ? Malheureusement pour l'auteur de l'arti-
cle, il est vrai que quelques centaines de soldats se 
sont établis en Russie, en Ukraine et en Pologne à 
l'époque... 

Cette bataille, encore feutrée, rebondira-t-
elle ? Le 19 mai, la très populaire émission de P. 
Bellemare et J. Roulant, Au nom de l'amour, re-
lançait le débat pendant une heure : on put voir à 
nouveau Mme Thiran et Melle Hamburger, mais 
aussi Mme Lutz, une résistante prisonnière des 
Allemands, qui eut bien du mal, après avoir été li-
bérée par les Soviétiques, à regagner la France, 
ainsi qu'Armand Maloumian, qui passa huit ans 
dans les camps soviétiques à partir de 1946. Pa-
trick Meney présenta le problème au début de 
l'émission, laquelle s'acheva sur un générique pré-
sentant la liste des déportés français en URSS telle 
qu'elle est publiée en annexe du livre de P. Rigou-
lot et G. Crunelle... 

Le résultat ne se fit pas attendre : le 22 mai, 
l'ambassade soviétique, dans une lettre de protes-
tation au directeur de FR3, affirma qu'aucun 
Français « ne se trouvait de force retenu en Union 
Soviétique » et qu'affirmer le contraire constitue-
rait « un acte délibéré de désinformation ». 

D'autres épisodes peuvent surgir : P. Rigou-
lot vient, par exemple, de faire connaître à la 
presse une liste de 1703 Français « présumés rete-
nus en URSS », établie par l'ambassade de France 
à Moscou en 1949. La presse réagira peut-être. 
Les politiques aussi et plus qu'ils ne l'ont fait jus-
qu'ici à la lettre ouverte qui leur a été adressée ré-
cemment pour qu'une commission parlementaire 
prenne le problème en main. Une lettre analogue 
à la première-et également signées d'A. Malou-
mian et P. Rigoulot — a été aussi adressée à cha-
cun des députés du parlement européen. Mme Si-
mone Weil avait déjà montré de l'intérêt pour le 
problème en présidant une conférence de presse le 
6 novembre 1984 sur « les déportations d'Euro-
péens en URSS ». La « relance » viendra donc 
sans doute de Strasbourg, d'autant que W. Fau-
tré, un Belge auteur d'un ouvrage sur ses compa-
triotes disparus en URSS, compte y effectuer une 
démarche. Reçu récemment par le roi Baudoin, il 
se sait maintenant soutenu en haut lieu dans son 
pays. 

Les USA, enfin, viennent de faire discrète-
ment savoir (14) qu'une vingtaine d'Américains 
étaient encore retenus-après l'autorisation de sor-
tie accordée à Bernard Lamport, arrivé en URSS 
avec ses parents à l'âge de quatre ans ! Une réson-
nance internationale semble ainsi assurée... 

Au total, quelque chose bouge, quelque 
chose qui semble porter bien au delà du seul pro- 

(14) « Country riports on human reghts practices for 1984 », Washing-
ton 1985, p.1 32. (13) Voir Est & Ouest n° 17. 
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blème du Goulag et de ses prisonniers étrangers : 
c'est toute une grille d'analyse de l'histoire de la 
dernière guerre et de ses conséquences qui est mise 
à mal. C'est l'image complaisante qu'on a bien 
voulu accepter et renvoyer de l'URSS qui se 
trouve mise en cause. Stalingrad faisait tout ou-
blier. On ne doit pas plus oublier Stalingrad que 
les centaines de milliers d'Européens déportés et 
disparus en URSS. Leur dossier rejoint celui de 
l'entente soviéto-nazie de 1939 à 1941, celui du 
massacre de Katyn, celui de l'occupation des pays 
baltes et d'une partie de la Pologne. L'ensemble 

de ces dossiers commence à peser lourd aux yeux 
des générations nées pendant ou après la guerre. 
Un ensemble explosif qui risque d'abattre le sim-
plisme d'une certaine version de la dernière 
guerre-celle là-même qui empêche encore de rap-
procher fascisme et communisme sous la rubrique 
unique du totalitarisme (15). 

Benoît VILLIERS 

(15) Au moment où nous mettons sous presse, des sources diplomati-
ques officielles nous apprennent que 216 Français seraient retenus en 
URSS. Mais l'an dernier, le Quai d'Orsay parlait seulement de « quel-
ques cas humanitaires ». Comprenne qui pourra... 

Nicaragua 
LES SANDINISTES 

CONTRE LES DROITS DE L'HOMME 
I-d es réactions de la grande presse française 

aux déclarations du président Reagan, ou-
vertement favorable au renversement du 

régime sandiniste, ont oscillé le plus souvent entre 
la stupéfaction et l'indignation (1). On manque 
pourtant d'information en France sur la situation 
au Nicaragua. Qu'importe ! Des images tiendront 
lieu d'idées et les convictions, d'informations. A 
ce jeu-là, on se satisfait de quelques schémas sim-
ples : on est donc du côté du « faible » contre le 
« fort », de l'indépendance contre l'impérialisme, 
des Droits de l'Homme contre les coups bas de la 
C.I.A. On invective les dirigeants des USA. Mais 
connaît-on les positions de l'Organisation des 
Etats américains ? (2). Connaît-on les rapports de 
la commission permanente des Droits de 
l'Homme du Nicaragua ou de la Ligue internatio-
nale des Droits de l'Homme ? Le document du 
département d'Etat américain dont nous présen-
tons ci-dessous quelques extraits a le mérite de se 
référer fréquemment aux positions de ces organis-
mes modérés, en même temps qu'à l'Eglise catho-
lique et à de nombreux témoignages indépen-
dants, pour brosser un tableau édifiant des 
« promesses trahies » au Nicaragua (3). 

UN CLIMAT DE PEUR 

Les CDS (4) sont des réseaux d'informateurs 
en même temps que des outils d'intimidation poli-
tique. Ils dépistent les dissidents et les personnes 
présumées coupables de menées subversives, mais 
font preuve d'une totale indifférence devant les 

(I) « Reagan, l'empereur du mal », titre L'Humanité du 23.2.84. Le 
Monde évoque la « stratégie de la tension », Le Matin ironise sur le 
« ronflement des adjectifs » et Libération prête au président américain 
la formule : Vade retro, Sandino ! 
(2) Organization of American States. En juin 1979, elle avait appuyé la 
coalition qui luttait contre le régime dictatorial d'Anastasio Somoza. 
(3) Les promesses trahies. Comment les sandinistes bafouent les Droits 
de l'Homme au Nicaragua, Washington, oct. 1984, 32 p. 
(4) Comités de défense sandinistes. Ils constituent la plus importante et 
la plus ancienne des organisations de masse. Facteur essentiel de la for-
mation idéologique et du quadrillage social et policier, son objectif -
selon les termes de Tomas Borge, ministre de l'Intérieur, est d'être « les 
yeux et les oreilles de la Révolution ».  

plaintes permanentes que suscitent l'inflation, la 
pénurie de produits d'usage courant et l'insensibi-
lité totale qui se manifeste dans la politique gou-
vernementale. Les contestataires qui critiquent le 
« processus révolutionnaire » ou ceux qui y résis-
tent sont soumis à des pressions de tout ordre : ils 
sont publiquement tournés en ridicule ou voient 
leurs maisons couvertes d'inscriptions par la po-
pulace sandiniste, quand ils ne perdent pas leur 
emploi ou ne sont pas envoyés en prison. Selon 
des sources de renseignements dignes de foi, cer-
tains enseignants ont demandé aux élèves d'es-
pionner leurs parents et de signaler à leurs maîtres 
tout comportement suspect. 

Parmi les activités des CDS figurent des réu-
nions d'endoctrinement politique, ainsi qu'un 
programme dit de « Vigilance révolutionnaire », 
dont les exécutants montent la garde dès la nuit 
tombée pour surveiller les agissements de leurs 
voisins. Naturellement, le FSLN tente de faire 
passer les guetteurs pour de simples vigiles chargés 
de dissuader les voleurs et autres éléments antiso-
ciaux ; il n'en reste pas moins que la présence 
constante « des yeux et des oreilles de la révolu-
tion » mandatés par le FSLN entrave la liberté 
d'action des éventuels opposants au régime. 

Le ministère de l'Intérieur, dont le titulaire, 
est le comandante Tomas Borge, qui dirige l'ap-
pareil de sécurité de l'Etat, a accordé aux CDS le 
privilège de faciliter l'obtention des passeports, 
visas et licences. Les lettres de recommandation 
émanant des CDS locaux - indispensables pour 
mener à bien les moindres démarches administra-
tives - sont refusées à quiconque est tenu pour 
« suspect » ou « contre-révolutionnaire », ou aux 
requérants qui n'appartiennent pas à un CDS. 
Voilà comment une organisation non gouverne-
mentale, liée au FSLN, commande l'accès à d'im-
portants services administratifs. 

En théorie, la participation aux CDS et à 
leurs activités est volontaire. En fait, les sandinis-
tes disposent de nombreuses méthodes pour ame- 
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ner les citoyens à y adhérer. Il est difficile de ne 
pas « coopérer » quand on sait que les CDS ont 
toute autorité sur la distribution des cartes de ra-
tionnement sans lesquelles on ne peut acheter les 
produits de base, tels que le riz, les haricots ou le 
savon. Robert S. Leiken, qui a expliqué comment 
les choses se passent, a écrit que, en cas d'absence 
à telle ou telle réunion donnée, ces cartes étaient 
confisquées. Un autre procédé, encore plus effi-
cace et lourd de visées menaçantes, consistait à 
faire ramasser, avant la séance, les cartes de ra-
tionnement par des membres du CDS concernés et 
à ne les rendre qu'aux personnes y ayant effective-
ment assisté. 

MEURTRES POLITIQUES 

La Commission permanente des Droits de 
l'Homme (CPDH) a été l'une des premières cibles 
de la répression sandiniste. Fondée à Managua en 
1977, elle a enduré maintes persécutions pour 
avoir dénoncé les violations des Droits de 
l'Homme sous le régime de Somoza. Après l'évic-
tion de ce dernier, en juillet 1979, elle continua à 
rassembler et à publier des informations sur se qui 
ce passait dans ce domaine au Nicaragua. Harce-
lée sans répit par les sandinistes, elle n'en réussit 
pas moins, de concert avec d'autres observateurs, 
à faire régulièrement le point des graves atteintes 
aux Droits de l'Homme enregistrées dans le pays. 

De 1981 à 1984, malgré l'abolition de la peine 
de mort et les affirmations des comandantes san-
dinistes qui proclamaient leur attachement aux 
Droits de l'Homme, la CPDH reçut 97 plaintes 
faisant état de décès imputés aux autorités civiles 
et militaires sandinistes. Chaque fois, les victimes 
avaient perdu la vie peu après être tombées aux 
mains de responsables sandinistes parfaitement 
identifiés. Chaque fois aussi, elles avaient suc-
combé « lors d'une tentative d'évasion », ou « au 
combat dans les rangs des forces armées » ou « à 
la suite d'une crise cardiaque », ou dans d'autres 
circonstances suspectes. La CPDH porta tous ces 
cas à la connaissance des instances compétentes et 
chercha à obtenir des explications. Pour toute ré-
ponse, ses membres ou les parents des personnes 
décédées reçurent des menaces de mort. 

Un exemple caractéristique nous est fourni 
par le triste destin de Nelson Perez, un chauffeur 
de taxi de Managua qui mourut alors qu'il était 
détenu par la police. Comme l'expliqua sa veuve à 
la CPDH en juin 1982, en sa qualité de membre 
du syndicat des chauffeurs de taxis, il avait assisté 
à une réunion au cours de laquelle le comandante 
sandiniste Bayardo Arce avait pris la parole. 
Ayant conspué une phrase prononcée par Arse, il 
fut arrêté cette même nuit par la police secrète 
(DGSE). Après quoi il fut gardé au secret pendant 
trois jours. C'est alors que sa famille apprit, par 
un bulletin d'informations télévisé, qu'il avait été 
abattu « au cours d'une tentative d'évasion ». 

DISPARITIONS 

Dans un rapport préliminaire remis en 1979 à 
la Commission interaméricaine des Droits de 
l'Homme, la CPDH consignait les noms de quel-
que cent prisonniers des sandinistes qui avaient 
disparu. Depuis lors, elle a répertorié des centai-
nes de cas. Sur les centaines de disparitions dé-
nombrées en 1979, 170 n'ont pas encore été éluci-
dées. En 1980, il y en a eu 355, dont trente 
demeurent mystérieuses. De 1981 à 1983, la 
CPDH a eu connaissance de 433 drames similai-
res, dont 142 posent toujours une énigme. A son 
avis, ces disparitions, qu'elles soient définitives ou 
temporaires, comportent invariablement une 
phase fondée sur « un parti pris délibéré : il s'agit 
de garder les prisonniers au secret et à la merci de 
leurs ravisseurs, qui leur font subir toutes sortes 
d'atteintes physiques et psychologiques ». 

TORTURES 

En 1983, la CPDH a établi une liste de 102 
détenus qui avaient été soumis à de tels sévices. 
Par exemple, les prisonniers étaient enfermés dans 
des cellules sombres et sans air ; ils restaient sou-
vent au secret pendant de longues périodes, nour-
ris à intervalles irréguliers et battus à coups de 
ceinturon ou de crosse de pistolet. Certains ont dit 
avoir été laissés entièrement devêtus dans de peti-
tes cellules glacées ou avoir été déshabillés et hu-
miliés devant leurs gardiens et leurs compagnons 
d'infortune. D'autres ont évoqué la longueur et le 
climat de tension des interrogatoires qui leur 
étaient imposés à n'importe quel moment de la 
journée. La CPDH a reçu également quelques 
rapports concernant des cas extérieurs à Mana-
gua. Ces derniers faisaient état de prisonniers 
souffrant de nombreuses fractures, de paysans en-
levés et forcés d'effectuer des marches intermina-
bles, les mains liées, roués de coups et conduits 
devant des pelotons d'exécution qui faisaient mine 
de les mettre en joue. Miguel Bolanos Hunter a 
décrit les prisons, de la DGSE où les responsables 
de la police secrète utilisent des méthodes raffi-
nées de torture psychologique, fruit de l'enseigne-
ment que leur dispense le KGB. 

ARRESTATIONS 
ET DÉTENTIONS ARBITRAIRES 

Les sandinistes admettent qu'ils détiennent 
quelque 5 000 personnes dans leurs prisons, y 
compris 2 000 anciens membres de la Garde natio-
nale et environ 300 contestataires convaincus de 
« menées subversives ». Mais, selon la CPDH, ce 
n'est pas moins de 1 400 captifs qu'il convient 
d'ajouter à cet effectif. 

... En 1983-1984, en vertu des dispositions 
prises au titre de l'état d'urgence, la police secrète 
arrêta et emprisonna des centaines de personnes. 
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Les opposants qui manifestaient ouvertement 
leurs opinions étaient souvent appréhendés. Nom-
bre d'entre eux, suspectés de « menées subversi-
ves », étaient enfermés dans des locaux aménagés 
spécialement et se voyaient refuser toute possibi-
lité de faire appel à un avocat ; certains étaient 
détenus sans jugement, d'autres étaient envoyés 
devant des tribunaux d'exception. La CPDH a ré-
pertorié 965 cas de ce genre en 1983. Il est même 
arrivé que d'anciens membres de la Garde natio-
nale fussent maintenus en détention après l'expi-
ration de leur peine. 

ATTEINTES 
À LA LIBERTÉ 

D'EXPRESSION 

Depuis 1979, 20 programmes radiophoniques 
d'information ont cessé d'être diffusés en raison 
de la censure gouvernementale. Tous les program-
mes d'information sauf un, les deux stations de 
télévision et deux des trois principaux journaux 
du pays sont aux mains du FSLN ou se confor-
ment explicitement à ses orientations. Seule La 
Prensa conserve une position indépendante. 
Mais,depuis le mois de mars 1982, tous ses articles 
d'information et éditoriaux sont soumis à la cen-
sure officielle. 

Ces interventions sont arbitraires et imprévi-
sibles. Tous les jours, le journal doit soumettre 
son projet aux spécialistes du ministère de l'Inté-
rieur. A l'occasion, et encore maintenant, certains 
articles faisant référence à des nouvelles publiées 
par les journaux pro-FSLN Barricada ou El 
Nuevo Diario sont censurés dans La Prensa. Il ar-
rive aussi que des articles interdits un jour soient 
autorisés le lendemain. Au moins une douzaine de 
fois en 1984, le projet a été tellement coupé que le 
journal n'a pu paraître. 

Le FSLN va au-delà de la censure de la 
presse. La CPDH rapporte que des groupes de 
manifestants progouvernementaux sont responsa-
bles « d'attaques physiques contre les directeurs 
de médias, de raids contre leurs maisons, de des-
tructions de postes émetteurs par des fanatiques, 
ou supposés tels, qui n'ont jamais été châtiés pour 
ces actions criminelles. » En octobre 1983, des 
agresseurs non identifiés ont tiré une roquette 
contre l'imprimerie de La Prensa. Au cours du 
même mois, le gouvernement a confisqué un 
émetteur appartenant à la station indépendante 
Radio Mundial et a ordonné la fermeture de cette 
dernière pendant un certain temps, arguant du 
fait que sa licence n'était pas en règle. 

L'Eglise catholique du Nicaragua est l'une 
des principales cibles des attaques du FSLN 
contre la liberté d'expression et la liberté de la 
presse. En 1984, les pouvoirs publics insistèrent 
pour que Mgr Miguel Obando y Bravo soumît ses 
homélies aux censeurs avant leur transmission té-
lévisée ou radiophonique ; l'Eglise refusa d'obéir. 
Le résultat est que les sermons de l'archevêque  

n'atteignent ses ouailles à travers le pays que s'ils 
sont publiés dans La Prensa. 

ATTEINTES À LA 
LIBERTÉ RELIGIEUSE 

Non contents de s'employer à freiner les acti-
vités sociales de l'Eglise et de censurer les critiques 
que celle-ci proférait à l'encontre de la politique 
du FSLN, les sandinistes se sont attiré, outre les 
foudres des évêques, celles du pape et de bon 
nombre d'autres personnalités catholiques pour 
avoir tenté de créer un clivage au sein du catholi-
cisme nicaraguayen. Aidé de quelques prêtres et 
laïques animés de fortes sympathies sandinistes, le 
FSLN tâchait en effet de renforcer l'idée d'une 
prétendue « Eglise du peuple ». 

Les sandinistes se sont fréquemment référés à 
la possible existence de deux Eglises catholiques : 
l'une qui ne serait pas révolutionnaire et l'autre 
qui serait « l'Eglise du changement » et « l'alliée 
du peuple ». L'Eglise du changement « participe 
au processus révolutionnaire et intègre au système 
de gouvernement les prêtres patriotes et révolu-
tionnaires dont nous sommes si fiers ». Les diri-
geants sandinistes font sans cesse allusion à une 
Eglise des riches et à une autre, leur « Eglise po-
pulaire », celle des pauvres. Le Vatican s'est 
alarmé à tel point de la tentative de division à la-
quelle les sandinistes se livrent sur l'Eglise nicara-
guayenne que le pape, dans une lettre datée du 29 
juin 1982, a vivement critiqué les tenants de 
« l'Eglise du peuple » pour 

« avoir introduit dans le dogme des connota-
tions puissamment idéologiques fondées sur 
une certaine radicalisation de la lutte des clas-
ses et sur l'acceptation de la violence en vue 
d'atteindre divers objectifs politiques. Or, ce 
n'est pas par le truchement de la politique 
que le peuple souhaite rester proche de 
l'Eglise, mais par l'intermédiaire de ses prê-
tres ». 

Depuis que la dictature du FSLN a remplacé 
celle de Somoza en 1979, la tension entre les san-
dinistes et la hiérarchie catholique n'a cessé de 
monter, car l'Eglise a toujours refusé de devenir 
un instrument au service du Parti et parce qu'elle 
a condamné les nombreuses violations des Droits 
de l'Homme commises par le régime. La Confé-
rence des évêques a sévèrement condamné la 
réinstallation forcée des Indiens miskitos en 1982, 
la proclamation de l'état d'urgence et la censure 
qui s'en est suivie, l'utilisation des organisations 
sandinistes et des groupes de manifestants pour 
persécuter les opposants au FSLN, puis la loi sur 
le service militaire. 

En août 1982, le père Bismarck Carballo, di-
recteur de Radio Catolica et porte-parole de l'ar-
chevêque, tomba dans un piège qui lui avait été 
tendu par un agent de la DGSE et par les médias 
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placés sous le contrôle du FSLN ; un scandale 
éclata qui visait non seulement le père Carballo 
mais l'archevêque. Le père avait été appelé chez 
une de ses paroissiennes ; là, il fut déshabillé de 
force et poussé dans la rue où l'attendaient les ca-
méras de la télévision et les photographes des 
journaux « prévenus » en temps utile. Mais le 
complot fit long feu, car les photos du prêtre dé: 
nudé, publiées dans la presse et montrées à la télé-
vision, choquèrent profondément l'opinion et pro-
voquèrent des émeutes antisandinistes dans la ville 
de Masaya. 

Bien que cet affront eût heurté la sensibilité 
de nombreux catholiques nicaraguayens, le FSLN 
décida d'attaquer l'Eglise encore plus directement 
en troublant volontairement la messe célébrée par 
le pape à Managua, en mars 1983. Miguel Bola-
nos Hunter, qui était alors l'un des dirigeants du 
contre-espionnage à la DGSE, a décrit la manière 
dont le FSLN avait orchestré cette manifestation, 
qui éclata en plein milieu de la messe pontificale. 
Selon ses dires, la DGSE avait rempli la place de 
partisans sandinistes, empêchant de nombreux fi-
dèles non sandinistes de s'approcher de l'estrade, 
et s'était servie de micros placés en des points 
stratégiques pour capter les chants soigneusement  

choisis qui devaient perturber la cérémonie. Le 
FSLN voulait utiliser la visite du pape à son profit 
en le persuadant de « prier pour les « héros » de 
la révolution ». Mais le souverain pontife refusa 
de se laisser manipuler de la sorte. Aussi les sandi-
nistes mirent-ils à exécution le plan qu'ils avaient 
élaboré pour interrompre la messe avec des cris et 
des chants convenablement amplifiés. 

Tandis que la tension montait entre les évê-
ques et le FSLN, les sandinistes commençaient à 
recourir à la violence pour tenter de réfréner les 
critiques formulées par l'Eglise à l'égard de leur 
programme. A diverses reprises, des foules de 
sandinistes ont assailli et molesté des prêtres et des 
évêques demeurés fidèles à Mgr Obando y Bravo. 
C'est ainsi que, au mois d'octobre 1983, des 
bandes de sandinistes ont attaqué une vingtaine 
d'églises catholiques de Managua, interrompant le 
service et brisant des vitraux. Ces turbas ont oc-
cupé au moins trois églises, saccagé les biens de 
nombreux paroissiens et frappé un prêtre. Le 
gourvernement a beau protester de son innocence 
et prétendre n'avoir pas trempé dans ces actions, 
on a vu dans la foule des soldats et des agents de 
police en uniforme. 

Au sommaire 
des « Études Sociales et Syndicales » 

Le numéro de mai des Études Sociales et Syn-
dicales comporte des articles de Claude Harmel, 
Bernard Vivier, Yves Josselin et René Milon qui 
traitent notamment le problème des nationalisa-
tions, les tentatives faites actuellement pour ras-
sembler les chômeurs, le rôle de la CGT dans la 
nouvelle stratégie du PCF, la préparation du pro-
chain congrès de la CFDT, la conception du syn-
dicalisme de masse, etc. 
Abonnement annuel : 200 F. Spécimen gratuit 
sur demande (15 avenue Raymond-Poincaré, 
75116 Paris). 

Tables 1984 

Nous avons édité une table des sujets qui ont 
été traités dans la nouvelle série d'EST & OUEST 
(décembre 1983 à décembre 1984), ainsi qu'une 
table par auteurs. 

Ce document sera adressé grâcieusement à 
ceux de nos abonnés qui en feront la demande. 

BULLETIN D'ABONNEMENT OU DE RÉABONNEMENT 
A compléter et retourner à EST & OUEST, 15, av. Raymond-Poincaré, 75116 PARIS 

Je soussigné 	  

adresse 	  

souscris un abonnement ou réabonnement d'un an à EST & OUEST à partir du n° 	 
et je (*) 
❑ vous adresse ci-joint un chèque bancaire ou postal à l'ordre d'EST & OUEST 

❑ souhaite recevoir une facture faisant ressortir la TVA. 

Tarif : abonnement normal 	 250 F 
abonnement pour l'étranger 	 330 F 
abonnement de soutien (personne physique) 	 350 F 
abonnement de soutien (personne morale) 	 600 F 

(*) barrez la case appropriée. 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

Défense nationale 

A rmements conventionnels ? Arme-
ment nucléaire ? Le livre de Pierre Lel-
louche : « L'avenir de la guerre » , 

que Jacques Amalric présentait récemment 
dans « le Monde »(1) , va peut-être réveiller la 
querelle et ce serait tant mieux, car il est de 
ces acquiescements silencieux et passifs qui 
sont de vrais désastres pour l'intelligence : ils 
substituent la routine à la réflexion, escamo-
tent les problèmes, endorment la vigilance. 

A l'abri de son armement nucléaire, la 
France, rassurée par cette « ligne Maginot » 
d'un nouveau genre, a fini par ne plus redou-
ter, comme dans les dix ou quinze années qui 
suivirent la seconde guerre mondiale, ce qu'il 
est convenu d'appeler l'impérialisme soviéti-
que et qu'il serait plus exact d'appeler l'impé-
rialisme communiste. Il s'en est suivi un relâ-
chement politique et moral qui, dans la guerre 
qui nous est menée sourdement, dans la 
guerre qui est menée à l'ensemble du monde 
libre, mais ici et là de façon plus ouverte, 
constitue sans doute l'avantage le plus fort 
dont dispose l'ennemi et, vraisemblablement, 
celui qui serait décisif. 

••• 

N'évoquons que pour mémoire l'incapa-
cité à intervenir efficacement où que ce soit 
dans le monde à laquelle son choix d'une es-
pèce de « tout nucléaire » en matière d'arme-
ments a réduit la France. Elle n'a pas renoncé 
franchement aux armements conventionnels, 
mais sans doute n'avait-elle pas la possibilité 
matérielle – économique, financière – de 
mener de front deux politiques d'armement. 
L'armement conventionnel (y compris ses 
« sophistications » les plus nouvelles) s'est 
trouvé sacrifié. Résultat : la France manque 
aujourd'hui des moyens militaires qui lui per-
mettraient d'intervenir, de faire régner la paix 
française là où elle le faisait traditionnellement 
depuis des siècles : on l'a vu au Tchad, on le 
voit au Liban – pour ne citer que des exem-
ples récents. Il n'y aurait pas, hélas ! à regar-
der avec beaucoup d'attention pour se rendre 
compte qu'il en va de même à peu près par-
tout. 

Or, sans même prendre en considération 
les intérêts directs de la France (et nous 
sommes de ceux qui ne rougissent pas de dire 
qu'ils feraient difficilement abstraction de ces 
intérêts-là), même si l'on s'en tient à la résis-
tance qu'il convient d'opposer au commu- 

(I) 22.5.85. Le livre de Pierre Lellouche a paru aux Editions 
Mazarine. 

nisme, il est évident qu'aucune des guerres lo-
cales qu'a connues le monde depuis 1945 et 
qu'il connaîtra encore pendant des décennies, 
qu'elles aient l'allure de guerres civiles ou 
qu'elles soient des guerres internationales, ne 
s'est déroulée sans que le communisme y fût 
présent. 

Tantôt il les a fomentées. Tantôt il a uti-
lisé des conflits qui avaient éclaté sans qu'il y 
fût pour rien. Parfois, ils lui ont permis d'ac-
croître l'aire de son empire dans le monde. 
Souvent, ils n'ont eu d'autre effet que d'affai-
blir les positions politiques, économiques et 
morales des principales puissances – grandes 
et moyennes – qui sont les piliers du monde 
libre. Il n'en est presque pas dont le commu-
nisme n'ait pas tiré quelque profit. 

L'exemple de l'Indochine aurait dû pour-
tant nous ouvrir les yeux. Pour toute une par-
tie de l'opinion française, la majorité, let ceci 
le plus sincèrement du monde), la guerre que 
la France a menée là-bas, celle qu'ont menée 
ensuite les Américains, n'avaient pas d'autre 
objet que de maintenir un peuple (il eut mieux 
valu dire des peuples) sous le joug du colonia-
lisme ou de l'impérialisme, sous le joug d'un 
pouvoir étranger. Et cette conviction était 
d'autant plus démoralisante que la France ve-
nait, elle aussi, de subir la présence d'un en-
vahisseur. 

Or, nous savons aujourd'hui que les sol-
dats français d'abord, les soldats américains 
ensuite, se sont battus au Viet-Nam pour ten-
ter de protéger les populations dont nous 
avions la responsabilité politique contre l'ins-
tauration d'un régime bien plus oppressif 
qu'aucun de ceux qu'elles avaient pu connaî-
tre dans le passé proche ou lointain, et qui 
n'offre même pas l'avantage de dépendre 
moins de l'étranger que la colonisation fran-
çaise. Les « gens des bateaux » sont là – tra-
giquement – pour nous rappeler que, si nous 
avons à rougir de quelque chose, ce n'est pas 
d'avoir combattu le Viet-minh et les commu-
nistes qui en étaient les maîtres, c'est de 
n'avoir pas eu la force intellectuelle et morale 
qui nous aurait permis de les empêcher de 
vaincre. Même avec un reste de présence 
française ou américaine, les Indochinois se-
raient aujourd'hui infiniment plus indépen-
dants et plus libres si les communistes ne 
l'avaient pas emporté. Et nous ne parlons 
même pas du niveau de vie ! 

• • • 
Ceci nous amène à considérer le troi-

sième plan sur lequel se situe la résistance à 
l'impérialisme communiste, un plan que les 
stratèges ne considèrent que de très loin et où 



pourtant risquent de se mener, dans chaque 
combat, les actions décisives : il s'agit de la 
politique intérieure. Il s'agit très exactement 
de la présence dans les pays du monde libre, 
et tout particulièrement en France, de partis 
communistes dont on a perdu l'habitude de 
dire qu'ils sont des « cinquièmes colonnes » 
au sein des nations où ils opèrent, mais qui 
demeurent bien des « cinquièmes colonnes ». 

Il est vrai que les partis communistes, 
même celui qui opère en France, ont subtan-
tiellement modifié le style de leurs rapports 
avec Moscou, avec le Parti Communiste de 
l'Union Sociétique, « tête » ou « avant-
garde » du Mouvement communiste mondial. 

On n'en est plus au temps où les commu-
nistes jugeaient bon de clamer : 

« Jamais, non jamais, le peuple de 
France ne fera la guerre à l'Union Sovié-
tique ! » 

au temps où Thorez, à qui l'on demandait : 
« Que feriez-vous si l'Armée rouge occupait 
Paris ? », n'hésitait pas à répondre : 

« Puisque la question nous est posée, 
disons clairement ceci : si les efforts 
communs de tous les Français épris de li-
berté et de paix ne parvenaient pas à ra-
mener notre pays dans le camp de la dé-
mocratie et de la paix, si par la suite 
notre peuple était entraîné, malgré sa vo-
lonté, dans une guerre antisoviétique et 
si, dans ces conditions, l'armée soviéti-
que, était amenée à pourchasser les 
agresseurs jusque sur notre sol, les tra-
vailleurs, le peuple de France, pourraient-
ils se comporter envers l'armée soviéti-
que autrement que les travailleurs, que 
les peuples de Pologne, de Roumanie, de 
Yougoslavie, etc... » (Déclaration du 22 
février 1949). 

Malgré la palingénésie – la régénération 
par le retour en arrière – qu'effectue au-
jourd'hui, et sans doute pour une assez longue 
période, le Parti communiste français, il n'est 
guère probable qu'on ré-entende ce langage-
là, encore moins celui qu'on tenait au temps 
où les communistes croyaient séduire la gau-
che pacifiste en se réclamant de la formule de 
Marx : « Les prolétaires n'ont pas de patrie ». 
Depuis le 16 mai 1935 et surtout depuis 
1945, les communistes se sont rendus 
compte de tout ce qu'ils pouvaient tirer du 
sentiment national, de ses déviations, de ses 
maladies, de ses excès, et ils savent au-
jourd'hui de science certaine qu'il est relative-
ment facile de provoquer ces maladies-là. 

Au demeurant, le retour aux sources 
n'exige pas qu'on renonce à brandir, quand 
cela peut servir, le drapeau de l'indépendance 
nationale puisque Staline lui-même leur en 

(2) Voir son discours au XIX' Congrès du PCUS, le 14 octobre 
1952: « Autrefois, la bourgeoisie était considérée comme la 
tête de la nation. Elle défendait les droits et l'indépendance de 
la nation, les plaçant « au-dessus de tout ». Maintenant, il ne 
reste plus trace du « principe national ». Maintenant, la bour-
geoisie troque les droits et l'indépendance de la nation contre 
des dollars. Le drapeau de l'indépendance nationale et de la 

donna l'exemple et le conseil. Ce fut même sa 
dernière recommandationl2l. 

On pourrait ironiser sur la curieuse nature 
de ce nationalisme intransigeant que les 
communistes opérant en France ont revêtu sur 
l'ordre d'un chef d'Etat étranger. Il parlait en 
tant que chef d'un parti mondial qui s'appelait 
alors l'Internationale communiste, qui s'ap-
pelle aujourd'hui le Mouvement communiste 
international, mais qui, en dépit des change-
ments de nom, en dépit d'une conception plus 
souple de l'organisation laissant plus d'auto-
nomie aux partis membres – les anciennes 
« sections » de l'Internationale – conserve 
sur les points fondamentaux son unité de tou-
jours. 

L'objectif de tous ces partis est toujours 
le même : la révolution mondiale, le renverse-
ment partout du capitalisme, l'intauration par-
tout d'un régime à base de propriété collective 
des moyens de production et d'échange, cette 
révolution ne pouvant s'accomplir si d'abord 
le parti communiste du lieu ne s'est pas em-
paré du pouvoir politique, la conquête de ce 
pouvoir étant l'objectif essentiel de leur action 
dans la période du capitalisme. 

Tous les partis communistes demeurés 
dans l'obédience de Moscou – c'est le cas de 
celui qui opère en France – professent – ils 
le faisaient hier à pleine voix, ils le font au-
jourd'hui plus discrètement, mais ils le font 
toujours – que le premier devoir de tout 
communiste, de tout parti communiste est de 
protéger l'URSS, de permettre et sa survie et 
le renforcement de sa puissance. Tout ce qui 
est bon pour la révolution russe est bon pour 
la révolution mondiale et donc pour la révolu-
tion en France – car si le communisme venait 
à s'effondrer en Russie, c'en serait fait pour 
longtemps du communisme dans le monde. 
Servir les intérêts de l'Union Soviétique que 
dirige le PCUS, servir les intérêts de ce parti, 
c'est, pour chaque parti, la meilleure façon de 
servir les intérêts du communisme dans le 
pays qui lui a été assigné pour agir. Ce parti 
communiste devra même faire passer ses inté-
rêts immédiats de parti après les intérêts du 
PCUS et de sa politique internationale, quand 
ces intérêts sont en contradiction. C'est au-
jourd'hui le cas du Toudeh iranien, que le 
grand frère soviétique sacrifie aux fantasma-
gories rétrogrades de Khomeiny, car Kho-
meiny a rendu, sans le savoir ni le vouloir, à la 
cause du communisme soviétique, de grands 
services que, depuis longtemps, aucun parti 
communiste de par le monde, y compris le 
Toudeh, n'aurait pu lui rendre. 

Tous les communistes professent aussi, à 
commencer par ceux qui tiennent sous le joug 
soviétique les populations qu'avait réunies 
l'empire des Tsars, que si le socialisme peut-
être réalisé dans un seul pays, le communisme 
intégral ne sera possible que le jour où il aura 
triomphé sur la terre entière, le jour, en tout 
souveraineté nationale est jeté par-dessus bord. Sans aucun 
doute c'est à vous, représentants des partis communistes et dé-
mocratiques, de relever ce drapeau et de le porter en avant, si 
vous voulez être des patriotes, si vous voulez devenir la force 
dirigeante de la station » (Cahiers du Communisme, novembre 
1952). 
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cas – cette atténuation date de Khrouchtchev 
– où auront été renversées, par une révolu-
tion communiste, les principales puissances 
capitalistes encore aujourd'hui debout. 
Croyance qui fonde le droit des communistes 
soviétiques à être partout présents et actifs, 
non pour servir l'impérialisme russe, mais pour 
achever la révolution communiste. Croyance 
qui permet aussi de justifier, pour les esprits 
qui viendraient à en être troublés, ce qu'il y a 
à reprendre dans le régime soviétique : ses im-
perfections sont le fait d'une localisation qui, 
pour vaste qu'elle soit, est cependant trop 
étroite pour que le communisme puisse se dé-
ployer pleinement et accomplir toutes les pro-
messes qui furent faites en son nom. 

Tous les partis communistes savent et di-
sent toujours – y compris celui qui opère en 
France – que l'action qu'ils poursuivent là où 
est fixé leur poste de combat dans la lutte des 
classes à l'échelle de la planète, que leur ac-
tion, menée au nom de l'émancipation des tra-
vailleurs ou de l'indépendance nationale, n'au-
rait nulle part la même force, la même 
efficacité, la même continuité -- et que peut-
être même elle ne pourrait pas naître ni se ma-
nifester – si elle ne bénéficiait pas de l'aide 
de l'Union Soviétique et des autres pays so-
cialistes : aide morale par le soutien affiché de 
cette action, aide politique, notamment par la 
menace que la puissance soviétique fait peser 
(quand le PCUS en a ainsi décidé, selon sa 
conception propre de ce qui est utile aux inté-
rêts du communisme dans le monde) sur tout 
gouvernement qui entend résister aux entre-
prises communistes ; aide matérielle aussi, 
plus discrète (pas toujours) mais constante, 
aide selon les besoins en argent, en hommes, 
en conseils bien sûr (et des conseils qui pren-
nent souvent le caractère d'un ordre), en 
armes aussi quand il le faut. 

Tous les communistes savent, les 
communistes français tout comme les autres, 
que même lorsque leur parti paraît solidement 
implanté dans le pays où il agit, même quand 
il a réussi, comme c'est le cas en France, à se 
greffer sur une souche nationale particulière-
ment solide, même alors il sombrerait s'il ve-
nait à perdre le soutien de l'Union Soviétique 
et de son parti communiste. Peut-être ne dis-
paraîtrait-il pas tout entier. Peut-être subsiste-
rait-il comme un de ces groupuscules extrê-
mistes qui n'ont cessé de tenir leur petite 
place dans la vie politique en France depuis un 
siècle et demi. Mais pas plus. Il compterait 
sans doute encore moins que les formations 
trotskistes que personne ne se donne plus la 
peine de combattre. 

A l'inverse, tous les communistes savent 
que, même s'ils ne sont rien dans le pays, 
même s'ils n'ont pas réussi, comme en 
France, à s'emparer de structures pré-existan-
tes qui leur auraient conféré leur enracinement 
et leur sève – comme ce sujet « sauvage » 
fait au greffon – même alors ils peuvent sub-
sister, agir, exercer une influence, s'ils bénéfi-
cient de l'aide du Parti communiste de l'Union 
Soviétique. Le Parti communiste britannique 
n'a pas d'électeurs. Il n'a pas beaucoup 

d'adhérents. On pourrait dire qu'il végère 
depuis soixante cinq ans. Et pourtant il ne dis-
paraît pas, il existe, il joue un rôle qui est loin 
d'être négligeable. Il tient. Mais parce qu'il est 
une des avant-gardes du parti communiste 
mondial et que celui-ci ne le laissera jamais dé-
périr. 

0' • 

La solidarité est donc à la fois évidente et 
intacte entre le Parti qui dirige l'Union Soviéti-
que et les divers partis communistes opérant 
dans le monde, y compris le PCF. Tout stra-
tège qui, non seulement doit envisager l'éven-
tualité d'un conflit avec l'URSS, mais aussi 
apprécier quasi quotidiennement le rapport 
des forces entre l'URSS d'une part, la France 
et ses alliés de l'autre, a donc le devoir de 
prendre en considération – même s'il prétend 
ne pas se mêler de la politique intérieure –
l'existence sur le territoire français d'un parti 
qui, si étroitement imbriqué qu'il soit dans la 
vie politique française, est encore plus étroite-
ment lié par une communauté de destin avec 
les hommes qui dirigent l'Union Soviétique. 

Ce stratège-là devrait avoir à l'esprit la 
déclaration solennelle que le Bureau politique 
du PCF rendit publique le 5 novembre 1956, 
quand il eût appris que les troupes soviéti-
ques, enfin ! pénétraient en Hongrie pour y ré-
tablir l'ordre communiste : 

« Le gouvernement prolétarien (= celui 
de Kadar constitué par les Soviétiques, E. & 
O.) conscient de l'enjeu de la lutte pour la 
cause du socialisme, pour l'avenir et l'indé-
pendance de la patrie, pour la paix du monde 
et en application des Accords de Postdam, du 
traité de paix de 1947, des conventions inter-
nationales signées par la Hongrie, a demandé 
à l'armée soviétique de contribuer à la restau-
ration de la paix intérieure. 

« Le Parti communiste français approuve 
pleinement la conduite du gouvernement ou-
vrier de Hongrie... Il eût été inconcevable que 
l'armée des ouvriers et paysans de l'URSS ne 
répondît pas à l'appel qui lui était adressé, 
alors que les meilleurs fils de la classe ouvrière 
hongroise I= il s'agit des membres de la po-
lice politique, l'AVRO, E. & O.) étaient massa-
crés, pendus, ignoblement torturés ». 

M. Marchais reproche aujourd'hui à Mau-
rice Thorez d'avoir engagé, il y a trente ans, le 
Parti communiste dans la voie d'une alliance 
avec la social-démocratie : on ne l'a jamais en-
tendu faire la moindre réserve sur la déclara-
tion du 5 novembre 1956. 

Il existe donc, en France, un parti politi-
que qui estime d'une part, qu'il aurait parfaite-
ment le droit de faire appel à l'intervention mi-
litaire de l'URSS s'il la jugeait utile à la 
sauvegarde du communisme et que d'autre 
part l'URSS aurait le devoir de répondre favo-
rablement à son appel. 

Une stratégie ne serait pas vraiment, 
comme on a dit, « tous azimuts », si elle ne 
tenait pas compte de cette réalité-là. 

Est & Ouest 
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Dans leurs déboires actuels, 
les communistes ont quelques 
fiches de consolation. La princi-
pale, c'est de pouvoir à nouveau 
dire franchement ce qu'ils pen-
sent réellement des socialistes, et 
ce n'est pas du bien. Sans doute 
ne leur est-il pas loisible encore 
de proclamer que la social-dé-
mocratie est le principal soutien 
social du capitalisme et, par 
suite, l'obstacle qu'il faut abat-
tre avant de s'en prendre au ca-
pitalisme lui-même. Mais on 
n'en est pas loin. 

En tout cas, la haine pour 
ainsi dire viscérale que les 
communistes vouent depuis tou- 

Nous, communistes, membres du 
Parti Communiste, le seul parti re-
présentant les intérêts intégraux du 
prolétariat et des masses laborieu-
ses, nous accusons le Parti Socia-
liste (S.F.I.O.) d'être le principal 
soutien social de la bourgeoisie. 

Nous l'accusons d'appliquer la 
politique du capitalisme lorsqu'il est 
au gouvernement ou lorsqu'il sou-
tient un gouvernement. Nous l'ac-
cusons de faire avaler la politique 
du capitalisme à la classe ouvrière 
lorsqu'il se dit être dans « l'opposi-
tion ». 

Pour masquer ce rôle, le Parti so-
cialiste emploie une phraséologie de 
« gauche » afin de tromper les ou-
vriers, de les détourner de la lutte 
révolutionnaire contre le capitalisme 
et contre sa dictature qui se couvre 
du manteau « démocratique ». 

Nous établissons notre accusation  

jours aux « camarades socialis-
tes » (surtout quand il faut la 
rentrer et la dissimuler sous les 
sourires) se laisse voir à nouveau 
à tous moments et peut-être le 
temps n'est-il pas loin où 
M. Marchais parlera comme 
Maurice Thorez il y a quelque 
cinquante ans. 

Les pages qui suivent sont ex-
traites d'une brochure signée 
Maurice Thorez, intitulée : 
« Nous accusons le Parti socia-
liste » et publiée en 1932 par le 
Bureau d'éditions du P.C. ; elles 
ont l'intérêt de rappeler quelles 
étaient alors les positions du 
P.C.F. sur des problèmes essen-
tiels. 

sur des preuves irréfutables prises 
dans la littérature du Parti socia-
liste, dans ses décisions de congrès 
comme dans les écrits de ses 
hommes les plus représentatifs, 
dans son activité au parlement 
comme dans le pays. [...] (p. 3) 

Le Parti socialiste a caché 
la venue de la crise économique 

[...] Le parti socialiste ne s'est 
pas seulement trompé, il s'est 
trompé sciemment parce qu'il est un 
des prinicipaux défenseurs du ré-
gime capitaliste. Et consciemment, 
il a trompé les ouvriers pour les lier 
à la bourgeoisie, pour les empêcher 
de combattre pour leurs revendica-
tions. 

Cette politique, n'est-elle pas celle 
de la défense et du soutien du ré-
gime capitaliste ? 

Le Parti socialiste soutient 
la politique de misère 

de la bourgeoisie 

La crise a mis particulièrement en 
lumière le rôle du Parti socialiste, 
en tant que principal soutien social 
de la dictature bourgeoise. 

La crise accélère la fascisation du 
parti socialiste et de la C.G.T.(1). 
Chaque grande étape a montré le 
parti socialiste et la C.G.T. toujours 
plus fortement intégrés à l'appareil 
bourgeois, devançant et soutenant 
la bourgeoisie de toutes ses forces. 

Est-ce que le Parti socialiste au 
moment de la stabilisation moné-
taire, au moment de la concentra-
tion de tous les partis bourgeois au 
gouvernement, est-ce que l'attitude 
et la politique du parti socialiste n'a 
pas été de faciliter par tous les 
moyens l'application de l'expérience 
Poincaré, dont Blum disait qu'il fal-
lait la laisser s'affirmer ? 

Quand le capital rationalise, 
quand le capital parvient à accen-
tuer sa production, n'est-ce pas la 
social-démocratie qui de toutes ses 
forces favorise l'application de la 
rationalisation ? [...] (pp. 7-8) 

Le Parti socialiste et la C.G.T. 
ont été les principaux organisateurs 
de la loi des assurances sociales. Le 
député socialiste Antonelli en fut le 
rapporteur à la Chambre. Le Parti 
socialiste déploya une grande acti-
vité pour faire avaler à la classe ou-
vrière la retenue sur les salaires : 

« Pas de système pratiquement 
réalisable sans le prélèvement sur les 
salaires. » (Léon Blum, Polulaire, 9 
août 1930.) 

Ensuite, Léon Blum se reprend : 
« Pas d'assurances sans prélève-

ment, mais pas de prélèvement sans 
un taux des salaires laissant à l'ou-
vrier quelque chose qui ressemble —
qu'on me pardonne l'expression —
à un superflu retranchable. » (Po-
pulaire, 10 Août 1930.) 

Donc, en préconisant le prélève-
ment sur les salaires, le Parti socia-
liste considère que les ouvriers dis-
posent d'un « superflu 
retranchable » [...] (2). 

[...] Empêcher les ouvriers de dé-
fendre leurs salaires rognés par les 
patrons, « défendre et appliquer » 
une loi d'assurances sociales payées 
par les prolétaires et ne comprenant 

1. - Il s'agit de la C.G.T. réformiste, dont 
l'héritière est aujourd'hui F O. Les communis-
tes dominaient alors la C.G.T.U. 

2.-De cette violente campagne du P.C. et de la 
C.G.T.U. contre les lois de 1928 et de 1930 
créant les Assurances sociales (maladie et vieil-
lesse) obligatoires, on a retenu surtout la fa-
meuse formule : « la loi fasciste des assuran-
ces sociales ». 

pages 
retrouvées 

ALLONS-NOUS ENTENDRE 
À NOUVEAU CE LANGAGE ? 

« NOUS ACCUSONS 
-LE PARTI SOCIALISTE » 
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même pas l'assurance-chômage, de-
mander des crédits pour les indus-
triels plutôt que pour les chômeurs, 
opposer les ouvriers français aux 
ouvriers immigrés, soutenir une po-
litique de vie chère, qu'est-ce, que 
tout cela, sinon l'aide complète à la 
politique de misère de la bourgeoi-
sie ? 

Le Parti socialiste, défenseur de 
l'impérialisme français 

[...] Ouvertement, il se proclame 
pour la défense nationale, c'est-à-
dire pour la défense de la patrie ca-
pitaliste, pour la défense de l'impé-
rialisme. Et il déclare que, seul, le 
Parti socialiste est entièrement apte 
à défendre la patrie capitaliste. [...] 
(p. 18) 

Est-ce que ce ne sont pas les chefs 
socialistes, le Parti socialiste, avec 
ses Grumbach et Cie, qui sont les 
meilleurs agents de l'impérialisme 
français, qui luttent pour le renfor-
cement de l'impérialisme français en 
Allemagne ? [...] (p. 22) 

Le Parti socialiste appelle 
à la guerre contre l'U.R.S.S. 

Comme il convient, les partis de 
la IIème Internationale prennent la 
plus grande part dans le concert des 
calomnies antisoviétiques. Ils s'ef-
forcent de justifier au nom du « so-
cialisme » l'intervention des bri-
gands impérialistes contre l'Union 
soviétique. [...] (p. 24) 

Voici ce qu'écrit le théoricien de 
la social-démocratie, Karl Kautsky : 

« Quant à une intervention mili-
taire en Russie, certainement au-
cune puissance n'y songe, probable-
ment pas même la Pologne. » (Karl 
Kautsky, le Bolchévisme dans l'im-
passe.) 

Et le Parti socialiste répand large-
ment ce mensonge. L'impérialisme 
français peut lui être grandement re-
connaissant de ce qu'il cache son 
rôle et son activité dans l'organisa-
tion de la guerre contre 
l'U.R.S.S. !Tout ce que l'impéria-
lisme entreprend dans ce but reçoit 
immédiatement l'accueil le plus cha-
leureux du Parti socialiste. [...] (pp. 
27-28) 

Avons-nous donc tort lorsque 
nous affirmons que le Parti socia-
liste est un parti de guerre et de 
contre-révolution ? 

Le Parti socialiste 
c'est aussi la réaction 

Tout ce que nous venons de voir 
prouve que le titre de social-fasciste 
est entièrement mérité par le Parti  

socialiste. Le Parti socialiste qui 
prétend combattre la réaction en 
fait, en réalité, partie intégrante. 
I...] (P. 31) 

Le poing fermé 
au Parti socialiste. 

La main tendue aux ouvriers 
socialistes 

Notre ennemi principal, c'est la 
bourgeoisie de notre pays, c'est le 
régime capitaliste, c'est l'impéria-
lisme français. C'est pour l'abattre 
que nous appelons les ouvriers à la 
lutte, que nous les organisons, que 
nous les menons au combat comme 
nous l'a appris le parti bolchévik 
qui a libéré les travailleurs russes 
des chaînes du capitalisme. 

Mais pour vaincre notre ennemi 
principal, il faut briser tous les obs-
tacles qui se dressent sur notre che-
min, il faut battre les alliés de l'en-
nemi principal. Or, l'allié le plus 
fort de la bourgeoisie, c'est celui 
qui trompe le mieux les travailleurs 
pour les attacher au char du capita-
lisme, et cet allié c'est le Parti socia-
liste. 

Si la classe ouvrière veut en finir 
avec la bourgeoisie, elle doit, tout 
d'abord, en finir avec son principal 
soutien social, le Parti socialiste. 

Mais s'il combat, s'il démasque le 
rôle du Parti socialiste et de ses 
chefs, il distingue ceux-ci des ou- 

vriers socialistes. Il leur tend frater-
nellement la main et les invite à la 
lutte à nos côtés contre la dictature 
du capital. 

Pour combattre le Parti socia-
liste, pour ouvrir les yeux des ou-
vriers socialistes, notre arme essen-
tielle est le front unique à la base. 
[...] (P. 37) 

Pour arracher la victoire à la 
bourgeoisie, nous voulons gagner 
les ouvriers socialistes. Nous ne 
voulons pas l'accord avec les chefs 
socialistes, nous ne voulons pas 
l'entente avec les organisations so-
cialistes. Nous voulons mener les 
ouvriers à la bataille (p. 38). 

*# 

On ne peut manquer d'être 
frappé par la continuité et même 
la fixité de la pensée commu-
niste. 

En 1932, Maurice Thorez dé-
clarait qu'on ne ferait de propo-
sitions concrètes qu'après le pre-
mier tour. En 1985, avant les 
élections cantonales, MM. Mar-
chais, Fiterman et compagnie 
n'ont pas cessé de répéter que 
pour eux, c'est le premier tour 
qu'ils comptaient faire au se-
cond. 

PUBUCATION du PARUT COMMUNISTE (S.F.I.C) 

Maurice THOREZ 

Nous accusons 
le 

parti socialiste 

1132 
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La nouvelle campagne lancée 
en URSS par Mikhail Gorbat-
chev pour renforcer la discipline 
du travail et lutter contre l'al-
coolisme n'épargne pas les mili-
taires : au cours des derniers 
mois, l'armée soviétique a fait 
l'objet de sévères critiques dans 
la presse officielle. 

Premier reproche, le « bas ni-
veau de discipline » au sein du 
corps des officiers, qui semble 
aller de pair avec une certaine 
habileté des cadres à camoufler 
les problèmes existant dans leurs 
unités. « A la lecture des rap-
ports, tout va bien, mais dans la 
réalité, il en va tout autrement » 
affirmait le 14 mai dernier Kras-
naia Zvezda (l'Etoile Rouge). 
L'organe du ministère de la dé-
fense donnait deux exemples ré-
cents : un officier de l'armée de 
l'air, le capitaine Podgoline, ar-
rêté en état d'ivresse, a fait peu 
après l'objet d'une appréciation 
flatteuse de la part de ses supé-
rieurs et un autre pilote, le capi-
taine Eremenko, a été cité deux 
fois comme le meilleur élément 
de son escadrille, « malgré des 
infractions répétées à la disci-
pline ». 

Explication : pour ne pas s'at-
tirer d'ennuis en haut lieu, les 
supérieurs des deux capitaines 
ont fait comme tout le monde 
en URSS et ont donné des ren-
seignements apaisants et positifs 
au lieu d'avouer une vérité gê-
nante pour eux. 

Les allusions de Krasnaia 
Zvezda à l'alcoolisme et aux in-
fractions à la discipline dans 
l'armée de l'air semblent indi-
quer que la situation ne s'est 
guère améliorée chez les avia-
teurs soviétiques, pourtant rap-
pelés à l'ordre il n'y a pas long-
temps. 

Voici quelques mois déjà, 
l'organe des forces armées a en 
effet dénoncé les risques que fai-
sait courir aux pilotes un goût 
trop prononcé pour les boissons  

fortes. Même chose pour le per-
sonnel chargé de l'entretien des 
appareils, dont la négligence ou 
l'état éthylique peut avoir des 
conséquences graves. 

Il n'est pas rare, à ce propos, 
que des mécaniciens oublient 
dans les réacteurs ou les appa-
reils de bord un écrou ou des 
boulons et Krasnaia Zvezda a 
rapporté récemment l'aventure 
arrivée au capitaine Vladimir 
Satarov, victime d'une panne de 
réacteur sur son chasseur alors 
qu'il se trouvait à 11 000 m d'al-
titude. 

Revenu au sol par miracle, le 
pilote découvrit un tournevis ou-
blié dans les pales du compres-
seur. Pourtant, avant de décol-
ler, l'avion avait théoriquement 
fait l'objet de neuf contrôles 
différents ! 

* 

** 

En matière de discipline, les 
troupes soviétiques en RDA 
semblent, elles aussi, avoir de 
sérieux progrès à faire. Deux 
jours de suite, les 2 et 3 avril 
1985, l'organe du ministère de la 
défense s'en est pris au contin-
gent soviétique stationné en 
RDA, accusant des officiers 
d'avoir toléré dans la troupe 
« un relâchement de la disci-
pline » et « un faible niveau de 
préparation ». 

Quatre mois auparavant, le 
général Alexis Epichev, chef du 
département politique des forces 
armées, avait vivement critiqué 
la situation régnant au sein de ce 
corps, fort d'environ 
380 000 hommes : 

« Certains commandants et 
travailleurs politiques, ainsi que 
certaines organisations du parti, 
se laissent encore aller à l'insou-
ciance, n'ayant toujours pas 
compris toute la gravité et le ca-
ractère explosif de la situation 
internationale », avait indiqué le 
général Epichev. 

L'année passée a été marquée 
par des événements qui n'ajou-
tent rien au prestige de l'armée 
soviétique. En juillet, c'est un 
sous-officier qui passe à l'Ouest 
et demande l'asile politique à la 
République Fédérale d'Allema-
gne. En octobre, pendant des 
manoceuvres dans la région de 
Magdebourg, un char soviétique 
entre en collision avec une voi-
ture particulière est-allemande. 
A la suite du choc, la voiture 
prend feu et les occupents res-
tent bloqués à l'intérieur. Les 
soldats responsables de l'acci-
dent veulent s'arrêter, mais l'of-
ficier qui commande la colonne 
de chars leur interdit de porter 
assistance aux accidentés et il 
ordonne de poursuivre la route. 
Les occupants de la voiture ont 
péri dans les flammes. 

Cette attitude, qui par son 
mépris de la vie d'autrui et son 
caractère inhumain évoque la 
tragédie du Boeing sud-coréen 
abattu en 1983 avec 269 passa-
gers à bord, n'a fait l'objet 
d'aucun commentaire dans la 
presse soviétique, qui l'a tout 
simplement passé sous silence. 

Révélé par le ministère ouest-
allemand de la défense (qui dis-
pose de l'enregistrement des 
conversations entre les soldats et 
leur officier), l'incident ne cons-
titue sans doute pas une « in-
fraction à la discipline et au 
code moral des bâtisseurs du 
communisme », aux yeux du 
haut commandement soviéti-
que... 

* 
** 

Ces insuffisances régulière-
ment dénoncées dans la presse 
sont toutefois peu de choses en 
regard d'autres problèmes inter-
nes que connaît l'armée, trop 
graves pour être exposés publi-
quement, comme ceux qu'elle 
rencontre en Afghanistan depuis 
maintenant plus de cinq ans. 

La presse évoque de temps en 
temps la présence soviétique en 
Afghanistan : les soldats cons-
truisent des routes et des écoles, 
alphabétisent la population et 
font preuve d'héroïsme s'ils sont 
attaqués par des « bandits de la 
contre-révolution ». En fait, les 
conditions de guerre qui préva- 

chronique 
LES DIFFICULTÉS INTERNES DE 

L'ARMÉE SOVIÉTIQUE 
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lent accentuent encore les diffi-
cultés habituelles des forces 
armées, que relatent de nom-
breux témoignages indépen-
dants, revues du samizdat et 
récits de soldats faits prisonniers 
par les résistants afghans ou 
passés volontairement de leur 
côté. 

Une nouvelle preuve en a été 
administrée en février dernier, 
quand est parvenu en Occident 
un exemplaire d'une revue du 
samizdat estonien Izekiri qui 
rapporte un entretien, daté de 
juin 1983, avec un soldat esto-
nien de retour d'Afghanistan 
(Arkhiv Samizdata 5395 – 4 fé-
vrier 1985) : des affrontements 
ont souvent lieu entre nationali-
tés (c'est monnaie courante dans 
les casernes en URSS), opposant 
principalement des recrues origi-
naires d'Asie centrale aux 
Russes, Ukrainiens et Baltes. 
« Les Asiates étaient hostiles à 
tout le monde, qu'on soit esto-
nien ou russe. Ils étaient tout le 
temps ensemble. Ils disent que 
nous vivons sur leur dos et que 
ce qu'ils produisent comme 
nourriture va dans nos républi-
ques (...). La fureur des Ka-
zakhs, des Tadjiks, des Ouzbeks 
et autres est une fureur aveu-
gle », se souvient le soldat inter-
rogé, qui précise la raison de 
cette fureur : les « Asiates » 
sont contraints de porter les 
armes contre leurs frères d'une 
même ethnie établis en Afgha-
nistan. 

Le témoigne de cet Estonien 
permet aussi de confirmer les 
problèmes résultant d'une 
connaissance insuffisante du 
russe parmi les soldats d'autres 
nationalités : « Fréquemment, 
ils savaient tout juste écrire leur 
nom en russe et comprendre les 
ordres donnés en russe », 
ajoute-t-il, toujours à propos 
des soldats originaires d'Asie 
centrale. 

Les infractions à la discipline 
relevés par Krasnaia Zvezda et 
le général Epichev paraissent 
aussi peu de choses en compa-
raison de ce que raconte ce sol-
dat et qui avait déjà également 
été évoqué par des déserteurs, 
concernant le trafic d'armes au-
quel se livrent nombre de mili-
taires en Afghanistan. 

Le soldat estonien rapporte en 
effet que des moudjaheddines 
arrivent à se procurer des armes 
directement auprès de militaires 
soviétiques qui les échangent 
contre des fruits ou même du 
pain, ce qui en dit long sur les 
conditions de vie des simples 
soldats du contingent soviétique 
en Afghanistan ! « D'autres es-
sayaient de se procurer ainsi du 
hachich. Les drogues étaient 
surtout recherchées par les gens 
d'Asie centrale qui étaient mani-
festement plus au courant », 
ajoute-t-il, précisant que les of-
ficiers (plus traditionnalistes ?) 
ne se droguent pas, mais passent 
tous leurs loisirs à s'enivrer. 

Dernière infraction à la disci-
pline des armées, et peut-être la 
plus grave : cet Estonien recon-
naît qu'en parlant ainsi, il viole 
l'engagement qu'on lui a fait si-
gner à la fin de son service de ne 
rien dire de ce qu'il a fait et vu 
au cours de son séjour en Af-
ghanistan. Mais le retour dans 
la mère-patrie est manifestement 
difficile pour de nombreuses re-
crues, moralement ébranlées par 
les méthodes barbares em-
ployées par l'armée soviétique 
contre les résistants et la popula-
tion afghane. 

La presse évoque rarement ce 
thème du retour au pays, encore 
que l'organe du PC kirgize So-
vietskaya Kirgizia ait estimé né-
cessaire de s'étendre longuement 
sur la sollicitude dont les autori-
tés font preuve envers « ceux 
qui ont effectué leur service au 
sein du contingent limité des 
troupes en République démocra-
tique d'Afghanistan ». 

Des commissions spéciales 
étudient le cas de ceux qui dési-
rent construire une maison ou 
acheter du bétail et tous bénéfi-
cient d'une priorité dans les files 
d'attente devant les magasins 
(privilèges appréciable !) et pour 
obtenir des bons permettant 
d'aller dans les maisons de 
repos, a souligné Sovietskaya 
Kirgizia. 

Tout n'est pourtant pas rose, 
si l'on en croit Komsomolskaya 
Pravda, l'organe des jeunesses 
communistes, qui peu de temps 
après a dénoncé l'isolement 
moral et le manque d'aide maté-
rielle dont a été victime un an-
cien combattant d'Afghanistan,  

paralysé à la suite d'une blessure 
reçue lors d'une embuscade. La 
Komsomolskaya Pravda n'a si-
gnalé qu'une fois un cas de ce 
genre et sous la pression, sem-
ble-t-il, de voisins du jeune han-
dicapé. Ceux-ci avaient adressé 
des lettres de protestation à di-
verses instances officielles, après 
s'être heurtés à l'indifférence 
des autorités locales. 

Ce cas est toutefois loin d'être 
isolé, des observateurs occiden-
taux à Moscou ont pu s'en ren-
dre compte par eux-mêmes et le 
sort tragique des victimes de la 
guerre d'Afghanistan a été évo-
qué à plusieurs reprises par le 
Groupe de défense du droit des 
invalides, qu'anime le dissident 
moscovite Youri Kisselev. 

On comprend mieux, dans ces 
conditions, que certains soient 
prêts à tout pour échapper à 
leur « devoir internationaliste ». 
Un déserteur, Igor Rykov, a ra-
conté comment sa mère a essayé 
(en vain) de soudoyer un lieute-
nant-colonel après avoir appris 
le prochain départ de son fils 
pour l'Afghanistan. Mais là où 
la mère d' Igor Rykov a échoué, 
d'autres ont réussi. Turkmens-
kaya Iskra, organe du P.C. de 
Turkménie, a ainsi annoncé la 
condamnation à cinq ans de 
camp d'une conseillère juridique 
au ministère de la santé de cette 
république qui avait fait réfor-
mer son fils contre une enve-
loppe de 5 000 roubles 
(50 000 francs) passée à des mi-
litaires pas trop scrupuleux. 

Le fait qu'un journal turk-
mène ait publié une telle infor-
mation mérite d'être souligné 
dans la mesure où une forte mi-
norité turkmène vit en Afghanis-
tan. En effet, de nombreux té-
moignages ont fait état du refus 
de combattre de soldats originai-
res d'Asie centrale et ces der-
niers semblent aujourd'hui es-
sentiellement cantonnés dans des 
unités non combattantes. 

Accessoirement, l'histoire de 
cette conseillère juridique qui a 
placé l'amour maternel au 
dessus des lois permet de consta-
ter que la corruption au sein de 
l'institution militaire va loin. 
Jusqu'à permettre d'acheter la 
possibilité de ne pas mourir en 
Afghanistan ! 

Pierre HENCK 
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Le communisme et le 
respect des traditions 

religieuses 
Depuis que Maurice Thorez, au 

cours de la campagne électorale 
de 1936, a « tendu la main » aux 
ouvriers catholiques, personne ne 
se permettrait de douter, n'est-il 
pas vrai ? que s'il existe au 
monde une formation politique qui 
professe un grand respect des tra-
ditions religieuses, c'est bien le 
Parti communiste français. C'est 
du moins ce que ses dirigeants 
voudraient nous faire croire cha-
que fois qu'ils estiment y trouver 
profit. 

L'Humanité vient de nous en 
faire souvenir. 

Certes, depuis quelques mois, 
le Pape est attaqué dans le quoti-
dien communiste comme il ne 
l'avait pas été dans les premières 
années de son règne, comme ne 
l'avaient jamais été ses prédéces-
seurs depuis Jean XXIII. Mais 
c'est bien entendu parce qu'il 
s'agit d'un pape polonais, donc 
vacciné contre le communisme et 
qu'au surplus, il attache de l'im-
portance à un certain nombre de 
conceptions « réactionnaires » 
dont les communistes pensaient 
bien avoir, non en vain, aidé les 
catholiques à se défaire. Il serait 
donc injuste de juger d'après 
cette campagne anti-pontificale 
des sentiments du P.C.F. et de 
son journal. 

Ouvrez votre « journal de 
classe » du 27 mai. Voyez la ru-
brique : religion. Car on n'hésite 
pas, à l'Huma, à ouvrir, quand il le 
faut, une rubrique religion. C'est 
du « long jeûne du Ramadan » 
qu'il s'agit. Sans doute le carême 
est-il trop connu pour que les ré-
dacteurs de l'Humanité en aient 
entretenu pareillement leurs lec-
teurs. Mais ils nous ont savam-
ment rappelé les règles (d'un  

autre âge) qui président au ca-
rême musulman : jeûne complet le 
jour, repas et fêtes la nuit. 

Vous aurez peut-être pensé que 
les communistes auraient eu à 
coeur de montrer — Marx aidant 
— que les règles du Ramadan cor-
respondaient à l'état économique 
et social d'une société donnée, 
dans un moment donné du déve-
loppement historique et dans une 
aire géographique donnée. Et per-
sonne ne se serait scandalisé s'ils 
s'étaient permis de suggérer que 
l'Islam devrait aménager ses 
comportements extérieurs comme 
l'Eglise catholique l'a fait pour les 
siens. 

Pas du tout. Le Ramadan n'a 
offert aux communistes qu'une 
occasion de plus de s'en prendre 
au patronat français : 

« Plusieurs Etats arabes, cons-
cients de la fatigue supplémen-
taire qu'entraînent le jeûne diurne 
et les festivités nocturnes (1), ont 
réduit la durée du travail en pé-
riode de Ramadan. En France, où 
le patronat ne nous a pas habi-
tués à un tel respect de l'homme 
et de ses traditions religieuses, 
c'est hélas ! aussi un mois noir 
pour les travailleurs immigrés, 
plus souvent sujets que le reste 
de l'année aux accidents du tra-
vail ». 

Nos communistes, eux, respec-
tent les traditions religieuses. 
N'ont-ils pas soutenu la revendi-
cation de « lieux de prière » à 
l'usine pour les musulmans chez 
Talbot et chez Citroën ? II est vrai 
qu'ils n'ont pas encore réclamé, 
sinon qu'on mît dans les ateliers 

(1) Il convient d'ajouter que ces festivi-
tés nocturnes (qui sont à l'origine de 
notre mot populaire ramdam) ne sont 
nullement obligatoires. Voir à ce propos 
les versets 181 à 183 de la deuxième sou-
rate du Coran. Le prophète ne recom-
mande même pas de passer les nuits du 
Ramadan en prière. C'est le jour qu'il 
recommande de prier. 

un crucifix, comme dans le temps 

passé, du moins qu'on tînt des 
chapelles ou des oratoires à la dis-
position des catholiques ou des 
protestants. Mais ce n'est que 
partie remise : quand ils seront les 
maîtres, ils imposeront un « coin 
rouge » dans chaque atelier. 

Avec la photo de Lénine. 

Attentats en Bulgarie : 
des dénégations à l'aveu 
En septembre 1984, plusieurs 

journaux occidentaux faisaient 
état d'attentats à la bombe qui 
auraient été commis depuis quel-
que temps en Bulgarie. Ces atten-
tats, expliquaient-ils, n'avaient 
pas été revendiqués. Le fait qu'il 
y en ait eu à Plovdiv, deuxième 
ville de Bulgarie et à Varna, im-
portante station balnéaire de la 
Mer Noire, à la veille des fêtes 
commémoratives de la « Révolu-
tion » dont on célébrait le 40e an-
niversaire, leur conférait toutefois 
une signification évidente. 

Aussitôt les autorités commu-
nistes bulgares réagirent : elles 
nièrent avec véhémence la réalité 
de ces attentats, dont l'annonce 
ne constituait, selon elles, qu'un 
tissu de « mensonges et de ca-
lomnies ». 

Voici qu'à présent les autorités 
bulgares admettent officiellement 
l'existence d'activités terroristes 
sur le territoire : selon une dépê-
che de l'Agence France-Presse du 
14 mai 1985, le procureur géné-
ral Kostadin Lutov vient d'affirmer 
à Sofia que le gouvernement avait 
constaté « une certaine agitation 
d'éléments hostiles et criminels 
agissant sous l'influence de la 
lutte idéologique à l'échelle mon-
diale ». Le procureur Lutov a 
même établi un lien direct entre 
ces « éléments hostiles » et une 
série d'attentats à l'explosif, d'in-
cendies et autres incidents d'ori-
gine mal éclaircie qui ont fait plu-
sieurs morts au cours des derniers 
mois. 

Le procureur a notamment cité 
un attentat à la bombe au cours 
duquel une femme avait été tuée, 
à la fin du mois d'août 1984, à la 
gare de Plovdiv et l'explosion 
d'une bombe, à la même époque, 
à l'aéroport de Varna. 

notes 
et informations 
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livres 

LA GUERRE DU VIETNAM, 
DIX ANS APRÈS 

0 
 n n'a pas fini de méditer sur le Vietnam. 

Le livre de Stanley Karnow (1) sera désor-
mais l'un des instruments obligés de cette 

réflexion, peut-être le plus complet. Peut-être 
aussi le plus tendancieux. Le principe de Karnow 
est simple : il ne fallait pas aller au Vietnam (ni 
les Français, ni les Américains), il ne fallait pas y 
rester ; Hô était un patriote vietnamien que 
l'« intransigeance » des Occidentaux poussa à la 
violence ; on aurait pu obtenir un « mariage de 
raison » entre les deux Vietnams, ou, au 
contraire, jouer sur l'antagonisme entre commu-
nistes du Nord et du Sud... On connaît ces chan-
sons, d'ailleurs reprises dans les émissions de télé-
vision qui accompagnèrent le livre. 

Mais celui-ci vaut mieux que les émissions té-
lévisées où le choc des images grossit le trait, aux 
limites de la propagande. Dans le livre, la comple-
xité des événements ressurgit. Karnow a sa thèse, 
mais il a aussi l'honnêteté des grands journalistes 
anglo-saxons : il donne tous les élements. Son 
exemple montre qu'on peut avoir vécu sur place 
plusieurs années de guerre, les avoir suivies aussi 
au centre de décision, être archi-documenté et se 
tromper tout de même ; mais on peut aussi trou-
ver dans son livre tous les éléments, ou presque, 
de l'opinion contraire. 

La chronologie même réfute la thèse d'un 
oncle Hô pacifique. En réalité, les communistes 
vietnamiens — pas seulement Hô, et pas seule-
ment les vietnamiens, d'ailleurs ! — ont toujours 
été excessifs, cherchant à obtenir plus encore que 
leur puissance ou leurs victoires ne leur permet-
taient d'espérer ; et par leur intransigeance (car ce 
sont eux qui sont intransigeants, pas les Occiden-
taux qui, très vite, ne voulaient que s'en aller, à la 
seule condition de ne pas laisser les rênes à des 
brutes), ils font que ce qu'ils demandent, et qui 
paraît, en effet, ressortir au nationalisme vietna-
mien, est très vite accordé à d'autres, véritables 
nationalistes — sur qui ils le reprennent par la 
force. 

Ainsi, en 1946, Hô Chi Minh réclame-t-il la 
Cochinchine, où il n'a aucune représentativité. 
Résultat : en 1948-49, les Français se résolvent à 
l'« union des trois Ky » (Tonkin, Annam et Co-
chinchine), abandonnant à Bao Daï l'éphémère 
(1) St. Karnow : « Vietnam, le premier récit complet des guerres », 
Presses de la Cité, 435 pages (excellente traduction, de J. Martinache, 
mais pas d'index r. 

« République de Cochinchine » — et en 1951 de 
Lattre pourra dire avec juste raison (Karnow ne le 
cite pas) qu'au Vietnam « la France a donné tout, 
même sa chemise ». 

Dien-Bien-Phu tombe en mai 1954 et en juil-
let, la conférence de Genève décidera la partition 
du Vietnam : c'est justement alors qu'au Sud ar-
rive au pouvoir un authentique nationaliste, 
Diem, qui malgré ses défauts tiendra jusqu'en 
1963, date à laquelle il est abandonné par les 
Américains et assassiné. 

L'implantation au Sud de grosses unités viet-
minh (170 000 hommes en 1964, puis 100 000 de 
plus par an ensuite) conduit alors les Américains à 
intervenir directement : envoi de troupes, bom-
bardement du Nord. Mais dès la fin de 1966, le 
mouvement contre la guerre s'organise aux Etats-
Unis (encouragé par une lettre officielle de Pham 
Van Dong !). En 1968, le Vietminh, entraîné par 
sa rage impérialiste, se casse les dents dans l'of-
fensive du Têt (2 000 morts américains, 4 000 sud-
vietnamiens, 50 000 nord-vietnamiens, selon Kar-
now). Cependant, dès mars, le président Johnson 
commence le désengagement, suivi par Nixon ; et 
seule l'intransigeance communiste fait traîner les 
négociations entreprises dès février 1970 par Kis-
singer. Il faudra presque trois ans supplémentaires 
de guerre, avec encore 50 000 morts vietminh 
dans une seule offensive (brisée au printemps 
1972, alors qu'il ne reste que 6 000 combattants 
américains), avec le minage d'Haïphong et la re-
prise des bombardements, pour qu'en janvier 
1973 seulement, le Vietminh signe un accord de 
paix — que, bien entendu, il violera aussitôt. 

Saïgon est tombée le 30 avril 1975 ; les 58 000 
morts américains dont les noms sont gravés au 
Vietnam Memorial de Washington avaient retardé 
de dix ans ce dénouement. Mais cette tragique his-
toire n'est pas finie : en ce moment, le Vietnam —
l'un des vingt pays les plus pauvres du monde, 
avec un revenu de 1 000 francs par an et par habi-
tant, sans parler des morts, des mutilés, des ruines 
et du goulag, beau résultat atteint par le « pa-
triote » Hô Chi Minh ! — mêne au Cambodge 
une véritable colonisation. Ni les Français, ni les 
Américains n'ont à rougir d'avoir essayé de blo-
quer ces gens-là. 

Denis LECORBENOIS 
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