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L'AFFAIRE MANOUCHIAN 
Les combattants F.T.P de la M.0.1., 
les responsabilités du P.C.F. 
et la « double direction ». 

C 'est le 17 février 1944, à l'hôtel Continen- 
tal, que les nazis, au cours d'un procès 
monté à grand spectacle, créèrent de 

toutes pièces ce qu'aujourd'hui encore on conti-
nue à appeler « L'affaire Manouchian ». 

Le tribunal militaire allemand, présidé par un 
colonel assisté de deux officiers en qualité de 
juges assesseurs, était encadré de soldats armés de  

mitraillettes et disposés le long des murs, de cha-
que côté de la salle. La préparation de ce procès 
demanda trois mois. Un tri judicieux fût opéré 
parmi les prisonniers afin d'obtenir un large éven-
tail de nationalités. Furent désignés huit Polonais, 
cinq Italiens, trois Hongrois, trois Français, deux 
Arméniens, un Espagnol et une Roumaine. La 
majorité présentés comme juifs, évidemment. 
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Pour bien comprendre les raisons de cette 
mise en scène, il faut se replacer dans le contexte 
politico-militaire de l'époque, marqué par l'am-
pleur des défaites allemandes sur le front russe, 
les retraites en Italie, les revers de l'Afrikakorps et 
les bombardements intensifs des villes et positions 
clés de l'Allemagne par l'aviation alliée. Les 
Etats-Majors de l'armée hitlérienne sentaient venir 
le vent de la défaite et la démoralisation de la po-
pulation allemande complétait le tout. S'ajoutait 
à cela, en France et à Paris particulièrement, le re-
doublement des actions des Francs-Tireurs et Par-
tisans et des Forces Françaises Libres, qui sen-
taient venir la victoire. 

Avec ce procès, les nazis espéraient illustrer le 
rôle « civilisateur » de l'armée allemande dans 
son combat contre le bolchevisme, justifier sa po-
litique raciale et du même souffle, discréditer la 
Résistance française. 

D'emblée, le président donne le ton. Aux cin-
quante-deux journalistes, photographes et cinéas-
tes présents, il déclare : 

« Nous démontrons, le procès public le prouve, 
l'équité de la justice allemande, qui se doit de 
faire connaître, sous leur vrai visage, ceux qui 
menacent l'existence de la civilisation, l'exis-
tence même de l'Allemagne et de la France ». 

Après quoi les accusés sont introduits, en-
chaînés deux par deux. Les photographes et les ci-
néastes opèrent longuement. Les comptes rendus 
de ce procès spectacle seront à la hauteur de 
« l'événement ». La presse, la radio, les actualités 
cinématographiques, sans compter un film docu-
mentaire sur le procès, insisteront sur les « argu-
ments » développés par le tribunal. Les accusés 
sont des « bandits sans scrupules », des « bêtes 
féroces », des « agents à la solde de l'étranger ». 

Jean Lasserre, pour la presse, fait le portrait 
des accusés. De Manouchian, il écrit : « ... à la 
hauteur des lèvres, la joue est molle et basse, elle 
fait un pli comme en ont les dogues ». Le physi-
que des autres est présenté avec la même haine. 
En ce qui concerne les Français, d'André Rouxel, 
dix-huit ans, qui avait quitté son usine afin de ne 
pas travailler pour l'occupant, il dit : « Il a l'air 

Auguste Lecceur, auteur de cet article, est, 
avec Charles Tillon, l'un des deux survivants de la 
direction clandestine du PCF pendant la guerre, 
au temps de l'« affaire Manouchian ». La présen-
tation qu'il donne de celle-ci (en particulier ce 
qu'il explique de la « double direction » du Parti 
et de la qualité réelle des membres du soi-disant 
« groupe Manouchian ») tranche à beaucoup 
d'égards avec ce que nombre de commentateurs, 
influencés par la propagande des autorités d'occu-
pation comme par celle du PCF, en ont dit et écrit 
jusqu'ici. 

Rappelons qu'Auguste Lecceur a déjà publié 
dans Est & Ouest deux articles sur l'attitude du 
PCF pendant la guerre : « Le PCF de 1939 à 
1941 » (n° 14, janv. 1985) et « Précisions » 
(n° 18, mai 1985).  

de ces garçons dont les bonnes femmes disent : 
c'est un attardé ». De Georges Gloarec, ouvrier 
agricole, vingt ans : « Il a l'air stupide et borné ». 
Robert Witchitz, réfractaire du S.T.O., bien que 
né à Abscon dans le Nord, de parents français et 
de religion catholique, est tout simplement quali-
fié de « Sale juif ». 

Dans la brochure spéciale imprimée après le 
procès et intitulée « L'Armée du Crime », on peut 
lire : 

« Ces vingt-quatre juifs (1) ont coûté la mort de 
cent cinquante Français. Tous sont étrangers. 
Aucun n'est d'origine française. Leur tête est hi-
deuse. Le sadisme juif s'y étale dans l'oeil torve, 
les oreilles en choux-fleur, les lèvres épaisses et 
pendantes, la chevelure crépue et filasse ». 

La mobilisation de la presse, de la radio, du 
cinéma et de l'affichage, avec Manouchian pré-
senté en vedette comme le « chef des assassins », 
fût considérable. Au P.C.F., l'affaire est prati-
quement mise sous le boisseau. II y est fait allu-
sion dans l'Humanité imprimée n° 180 de mars 
1944. L'éditorial de ce numéro, deux colonnes 
dont une en première page, est consacré à la lutte 
contre « Les terroristes de Vichy ». Je cite : 

« Leurs cours martiales sont constituées par 
trois tueurs de la milice qui, opérant n'importe 
où, lisent des condamnations à mort préparées 
à l'avance en blanc et les patriotes « condam-
nés » son fusillés sur le champ ». 

Enfin, en bas de la dernière colonne de la 
dernière page, est signalé, en quelques lignes : 
« Le procès de 24 travailleurs immigrés qui 
avaient pris place dans les groupes armés de la 
Résistance ». En conclusion, il est dit : « Ils ont 
été vendus aux boches par Pétain et Laval ». 

Manouchian n'était pas cité. Depuis août 
1943, il avait été signalé comme étant de tendance 
trostkyste par le commissaire aux effectifs de la 
Région parisienne de la M.O.I. Cette note écrite 
avait été transmise par un courrier en provenance 
du responsable national aux cadres. 

Pour être complet sur les réactions du 
P.C.F., il ne faut pas négliger la publication 
d'une profession de foi intitulée : « La vérité sur 
le procès ». C'est le texte impeccable d'un parti 
communiste rendant hommage aux travailleurs 
immigrés ayant combattu en France dans les 
F.F.I. et marquant sa solidarité avec le Mouve-
ment Ouvrier International. Une bévue apparaît 
cependant, grosse comme un building, rappelant 
la technique utilisée pour le prétendu Appel du 10 
juillet 1940. En effet, ce texte non daté, et pour 
cause, jamais publié auparavant, commence par 
la phrase suivante : « Il y a quelques jours, les 
boches ont organisé un procès à grand specta-
cle... ». 

Il eut fallu écrire : « Il y a quelques années » 
car ce texte, revu et corrigé, avait été écrit après la 

(1) Ils étaient vingt-trois, dont une femme, Olga Bancic. Jugée au 
procès, son exécution fut suspendue pour « supplément d'enquête ». 
Déportée en Allemagne, elle est de nouveau jugée le 10 mai 1944 à 
Stuttgart. Condamnée à mort, elle sera décapitée à la-hache le jour de 
son trente-deuxième anniversaire. 
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Libération, pour les besoins d'un livre (2). 

Dans la version 1985 de l'« Affaire », on 
continue à présenter Manouchian comme ayant 
été, entre autres, le chef direct des combattants 
condamnés et exécutés avec lui. Cela ne pouvait 
être. C'est d'abord contredit par la préparation 
du procès et c'est aussi en contradiction avec l'or-
ganisation et la sécurité des groupes F.T.P., fus-
sent-ils de la M.O.I. 

Voyons la première objection. Obéissant aux 
impératifs de la propagande rappelée plus haut, 
les nazis décident de mobiliser l'opinion publique. 
Pour faire exécuter vingt-trois « terroristes » ? 
Pas du tout. Les Allemands réglaient ces problè-
mes par des exécutions sommaires, parfois annon-
cées par affiches pour avis, ou par la déportation 
dans les camps. Cette fois, ils décident de frapper 
l'opinion. Le gros paquet d'immigrés capturés en 
1943 leur en donne l'idée. La mise en scène de-
mandera trois mois de préparation. Le scénario 
écrit, on procède au choix des « acteurs ». Sont 
sélectionnés des étrangers typés, de nationalités 
différentes et trois Français, surtout pas des 
blonds aux yeux bleus. Ainsi, parmi les vingt-
trois, certains n'avaient jamais rencontré Manou-
chian et encore moins travaillé avec lui. 

Pourquoi trois Français ? On remarque leur 
âge : dix-huit, vingt et vingt-et-un ans. L'un est 
présenté comme un « attardé », l'autre est dit 
« stupide et borné ». Voilà démontré, selon le scé-
nario, l'insignifiant pourcentage de Français dans 
la Résistance — en fait, de jeunes écervelés que la 
« cohorte étrangère » et les « agents à la solde de 
l'étranger » conduisent par le bout du nez. 

Des biographies fantaisistes, rédigées par le 
P.C.F., ont rendue difficile la dénonciation de 
l'imposture nazie. Je prends deux exemples. 
D'abord, Césare Luccarini, à qui j'avais confié sa 
première responsabilité aux Jeunesses communis-
tes dans le Pas-de-Calais. Toute la famille Lucca-
rini avait immigré longtemps auparavant dans le 
département, entre Lens et Vendin. L'un des 
oncles de César devint même le tenancier d'un 
café à Lens et c'est chez lui que s'installa le siège 
de la Fédération communiste du Pas-de-Calais, 
née de la décentralisation de la Région du Nord. 
Dans la biographie rédigée par le P.C.F., il est 
dit : 

« Dès les premiers mois de 1943, il est en-
voyé à Paris et participe à des actions har-
dies, jusqu'au jour de son arrestation avec 
le groupe Manouchian » (3). 

Or Cesare Luccarini opérait dans les F.T.P. 
du Pas-de-Calais. Complètement intégré à la po-
pulation française, il n'appartenait pas à la 
M.O.I. Il parlait le « rouchi », le patois du Nord, 

(2) « Pages de gloire des vingt-trois », éd. Immigration, p. 46. 

(3) o.c., p. 109.  

aussi bien qu'un vieux mineur. Arrêté, il est 
condamné en juin 1942 par la section spéciale de 
Douai et il est transféré au camp allemand de 
Watten-Eperlecques, d'où il s'évade en mai 1943. 
Il tente de rejoindre des amis de sa famille dans la 
région parisienne. Il est arrêté de nouveau et a la 
malchance d'être « sélectionné » pour le procès 
des vingt-trois. 

L'autre exemple est assez troublant. Il s'agit 
de la biographie, toujours rédigée par le P.C.F., 
de Martin Lavitian dit Armenek Manukian. Je 
cite : 

« Né en Arménie. En 1937, il vient à Paris tra-
vailler aux usines Renault... Ce n'est que vers 
juin 1943 qu'il est accepté dans les rangs des 
F.T.P. » (4). 

Est passé sous silence le fait que Lavitian est 
un citoyen de la République Socialiste Soviétique 
d'Arménie, qu'il fit ses classes dans l'Armée 
rouge et y obtint le grade d'officier. Accusé de 
trotskysme et menacé par les purges staliniennes, 
il réussit à quitter l'Arménie pour se réfugier en 
France. Selon la formulation du P.C.F., en juin 
1943 il est accepté dans les rangs des F.T.P. Après 
la guerre, l'URSS le « récupère » et sur sa tombe, 
au cimentière d'Ivry, sera disposée une plaque dé-
corée du drapeau rouge de la République Soviéti-
que d'Arménie (5). 

Voyons la deuxième objection, motivée par 
les problèmes d'organisation et de sécurité. Dans 
la clandestinité, Manouchian était un homme de 
terrain, il ne pouvait donc pas être le « chef » 
d'un nombre aussi important de combattants et 
assurer avec eux les liaisons vivantes indispensa-
bles. C'était vrai jusqu'à la fin du premier trimes-
tre 1942, où survivait encore, en matière d'organi-
sation, le légalisme imposé par Duclos, qui fut 
contraint d'avouer que « le coup de filet était 
passé très près de la direction ». 

Lorsque je fus coopté à la direction nationale 
clandestine à la suite de l'hécatombe de militants, 
je fis appliquer des mesures de sécurité d'une ri-
gueur draconienne au Parti, à ses organisations et 
à ses services. En prenant mes fonctions, je m'en-
tourai d'une quinzaine de militantes et militants 
pour m'aider. Lorsque j'avais un rendez-vous, 
c'est l'un de ces collaborateurs qui prenait mon 
correspondant en charge et lui seul connaissait 
l'endroit où l'amener. En double protection, un 
autre camarade suivant de loin ou du trottoir op-
posé et en cas de filature, il dépassait le couple 
avec un signal convenu. C'est ainsi qu'à mon pre-
mier rendez-vous avec le responsable politique de 
la région parisienne, je m'aperçus qu'il était « fli-
qué » (6). Je l'ai immédiatement envoyé au vert. 

(4) o.c., p. 105. 

(5) Pour qu'une telle « récupération » fût possible, il fallait évidem-
ment que ce déserteur de l'Armée rouge fût devenu muet à jamais... 
(note d'Est & Ouest). 

(6) Suivi par la police. 
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A la Libération, à la lecture d'un rapport des Bri-
gades Spéciales que nous avions récupéré, j'appris 
que ce militant était « logé » (7) et « fliqué » 
depuis longtemps et avait ainsi, sans s'en aperce-
voir, conduit la police à de nombreux rendez-vous 
et provoqué l'arrestation de vingt-deux militants, 
dont mon prédécesseur. 

Laissons de côté tous les éléments aussi 
contradictoires les uns que les autres que nous 
livre la polémique actuelle à propos de l'affaire 
Manouchian. Le rapport que les Brigades Spécia-
les ont laissé démontre qu'en un seul coup de 
filet, ont été arrêtés, je cite, « 67 militants de l'or-
ganisation communo-terroriste du M.O.I. (Mou-
vement ouvrier international) » — confusion dans 
la signification du sigle qui en dit long sur l'igno-
rance de la police de l'époque en matière de sovié-
tologie (note d'Est & Ouest). Ces arrestations ont 
été effectuées par les services de la direction géné-
rale des RGX (B.S.2). Comment ? : « A l'issue 
des surveillances et filatures ». Ce que les gens ap-
prennent aujourd'hui par la presse et autres décla-
rations posthumes et que la Direction nationale 
clandestine du P.C.F. connaissait en 1943, ce sont 
les conditions de travail des F.T.P. de la M.O.I. 
et leur non-respect des règles les plus élémentaires 
de sécurité. Pour un homme de terrain et c'était le 
cas de Manouchian, le danger venait moins des 
opérations qu'il effectuait que du nombre de 
« liaisons vivantes » qu'il avait à assurer. Ne pas 
se laisser « fliquer », en faisant preuve de la plus 
grande viligance, était devenu la principale recom-
mandation. [1 était dit encore que si un militant 
s'apercevait d'une filature, il devait immédiate-
ment prévenir son « patron » (8) et cesser toute 
activité. Un militant « fliqué » était un danger 
pour l'ensemble du réseau. 

A première vue, on peut mettre en cause la 
direction des F.T.P. de la Région parisienne, à 
qui ces consignes étaient constamment rappelées 
— consignes qui ne parvenaient toutefois pas aux 
groupes F.T.P. de la M.O.I. La mise en garde de 
la direction des F.T.P. de la région parisienne 
concernant l'insécurité de leurs combattants de la 
M.O.I. fut directement renouvelée au début de 
1943 à la suite de l'incident suivant : j'avais rem-
placé le responsable politique interrégional de la 
région parisienne par Robert Ballanger, que 
j'avais fait venir de Nantes. Dans la région pari-
sienne, celui-ci accomplit admirablement son tra-
vail jusqu'à la Libération. Mais il entra en conflit 
avec la direction des F.T.P. Les nouvelles mesures 
de sécurité prescrites, avec lesquelles il était entiè-
rement d'accord, n'étaient pas, selon lui, appli-
quées par les groupes F.T.P. de la M.O.I., et il 
considérait que la direction parisienne des F.T.P. 
n'avait aucune autorité sur eux. Il s'entoura donc 
d'un groupe constitué à l'exemple du mien, lui 
confiant, en plus de la protection, d'autres tâches, 
telle la récupération de cartes d'alimentation, 
etc... 

A l'une de nos réunions de la direction natio-
nale clandestine, Tillon fit un éclat sur le compor-
tement de Ballanger : il demanda à la direction 
que soit exigée de lui la remise de son groupe à la 
direction des F.T.P. Comme je donnai raison à 
Ballanger, pour régler le problème je fus chargé 
de préparer une rencontre à trois, qui fut organi-
sée en forêt de Rambouillet. Les arguments de 
Ballanger et les miens convainquirent Tillon. 
Lorsque la discussion porta sur les groupes F.T.P. 
de la M.O.I., Tillon regretta cette autonomie dans 
l'organisation et il défendit la direction parisienne 
des F.T.P. en disant : « Ce ne sont pas eux qui 
commandent ». Tillon faisait ici allusion à la 
« double direction » du P.C. ... 

Dans l'Humanité, Albert Ouzoulias, qui fut 
l'un des adjoints de Tillon, rappelle qu'il était 

« le supérieur hiérarchique du commandant des 
F.T.P. français et immigrés de la région pari-
sienne, Joseph Epstein, qui dirigeait lui-même 
Manouchian » (9). 

Dans le même communiqué et en fontion de 
ce qui précède, Ouzoulias évoque la dénonciation 
aux nazis du groupe de la M.O.I. et il souligne 
que ce serait donc par lui « qu'aurait été réalisée 
une telle forfaiture », qu'il récuse. 

Il serait en effet indécent et imbécile de l'ac-
cuser de cette forfaiture. Etant donné qu'il reven-
dique la responsabilité des méthodes suicidaires de 
travail de ses subordonnés, ce n'est pas de forfai-
ture qu'il peut être accusé, mais de médiocrité. Et 
à la Libération, ce n'est pas le képi de colonel 
qu'il aurait dû coiffer, mais le bonnet d'âne. A 
moins qu'il ne fasse preuve du même courage po-
litique que Tillon et ne reconnaisse que la « dou-
ble direction » du P.C. ne permettait pas l'appli-
cation de ses propres consignes par les groupes de 
la M.O.I. 

* * 

Que le travail de la police, dans la réussite de 
son coup de filet, se soit trouvé facilité par tel ou 
tel « donneur », voilà qui est évident. Toutes les 
organisations de la Résistance, sans exception, ont 
été victimes de « donneurs » issus de leurs propres 
rangs ! Pour les F.T.P. de la M.O.I., le manque 
de vigilance et le non-respect des règles de sécurité 
sont à l'origine des arrestations. La conversation 
avec Tillon et Ballanger sur la question même des 
F.T.P. de la M.O.I. prouve que les directives 
concernant la sécurité n'étaient pas transmises sur 
le terrain. Il y avait un barrage délibéré parce que 
ces règles ne permettaient pas l'action jusqu'au-
boutiste imposée aux F.T.P. de la M.O.I., ce qui 
les a conduits au sacrifice. La barrage n'était 
autre que la « double direction ». 

Philippe Robrieux lui-même s'est laissé piéger 
et influencer par les affabulations de Jean Jérôme 
sur la Résistance, les contacts avec lés F.T.P., les 

(9) L'Humanité, 27 mai 1985. 

(7) Son domicile était connu de la police. 
(8) Le supérieur hiérarchique dans la clandestinité était communément 
appelé le « patron ». 



Juillet-août 1985 — N° 20-21 5 - 665 

combattants de la M.O.I. et les représentants 
gaullistes de la Résistance. Vouloir identifier quel-
qu'un avec un pseudonyme de la clandestinité re-
lève d'une partie de bonneteau. Si je prends un 
exemple que je connais bien, le mien, pour la di-
rection du parti, j'étais Martial ; pour les F.T.P., 
Gervais ; pour les responsables politiques d'inter-
région, Bernard ; pour les services, Jean ; et c'est 
sous le pseudonyme de Jean que j'ai rencontré le 
colonel Rémy ! 

Si, pendant la guerre, quelqu'un fut étranger 
à la Résistance active, c'est bien Jean Jérôme. 
Homme de l'appareil non pas politique, mais 
technique du Kremlin depuis plus d'un quart de 
siècle, Jean Jérôme, trafiquant en tous genres, 
possédant à lui seul toutes les qualités de Joano-
vici et de Doumeng réunis, fut arrêté dans l'exer-
cice de ses fonctions. Il trafiquait évidemment, 
non pas son propre compte, mais pour celui du 
mouvement communiste, à l'égard duquel sa fidé-
lité est sans faille. De juillet 1942 à avril 1943, j'ai 
rencontré deux fois Jérôme, pour des raisons 
techniques. Quant à Tillon, responsable national 
des F.T.P., il ne le vit jamais. Avec Duclos, à 
partir de mai 1942, Jérôme n'eut qu'un échange 
de courrier. Or, il a écrit un livre dans lequel son 
zèle d'historiographe est délirant. Qui peut croire 
un seul instant que c'est grâce à Marchais que ce 
recueil de contre-vérités fut imposé à l'émission 
« Apostrophe » ? Qui peut croire que c'est seule-
ment la pression du P.C.F. qui obligea Matignon 
à lui donner la Croix de guerre et l'Elysée, la Lé-
gion d'honneur ? 

Si, depuis le début, le P.C.F. avait eu la li-
berté de dire la vérité, il n'y aurait jamais eu de 
polémique à propos de l'affaire Manouchian. Sa 
mauvaise conscience a commencé à se manifester 
par la censure. Par exemple, dès 1946 est publié 
un livre intitulé « Lettres de fusillés » (10). Dans 
la préface, nous lisons : 

« Il ne nous appartenait pas de supprimer un 
seul de ces documents, d'y changer un seul mot. 
Tous ceux qui les ont écrits, tombés volontaire-
ment pour la patrie, ont acquis une égale no-
blesse. Leur pensée suprême est ici fidèlement 
transcrite ». 

La lettre de Manouchian est publiée. Après la 
phrase : « Je n'ai aucune haine contre le peuple 
allemand... », un blanc et trois points. Le passage 
suivant est censuré : « Je pardonne à tous ceux 
qui m'ont fait du mal, sauf à celui qui a trahi 
pour sauver sa peau et à ceux qui nous ont 
vendus ». Voilà comment la « pensée suprême » 
de Manouchian était fidèlement transcrite ! En 
1951, le P.C.F. fait éditer un nouveau livre (11). 
La lettre de Manouchian y est présentée en enca-
dré et elle est censurée dans les mêmes conditions 
que dans « Lettres de fusillés ». 

(10) Ed. France d'Abord, 1946. 

(11) « Pages de Gloire des vingt-trois », éd. Immigration. 

Pourquoi cette censure ? Et comment s'éton-
ner, après cela, de la réaction des historiens, des 
chercheurs et des journalistes ? C'est la porte ou-
verte à toutes les hypothèses. « Celui qui a trahi 
pour sauver sa peau » a été identifié et il a payé. 
Cela a été dit et redit. Restent « ceux qui nous ont 
vendus ». Est-ce Jacques Duclos à qui l'on attri-
bue généreusement des liaisons directes avec Jé-
rôme ? Gronowski, Oban, même Ouzoulias qui ne 
l'a jamais rencontré laissent dire : « qu'il était 
l'adjoint de Duclos ». 

Non. Ce n'est pas ainsi que les choses se pas-
saient. Depuis mai 1942 et après « le coup de filet 
qui passa très près de la direction », Duclos cessa 
les rendez-vous de ce genre. A partir de là, je fus 
le seul, à la direction nationale, à rencontrer non 
seulement les responsables politiques des interré-
gions, mais aussi les responsables nationaux des 
différents services, les cadres avec Chaumeil, la 
radio avec Pauriol, la M.O.I. avec Gronowski ; 
les rendez-vous avec ce dernier avaient lieu la 
nuit, dans un pavillon à Clamart. A tous, je 
transmettais les directives de la direction et les uns 
et les autres me communiquaient les résultats de 
leur travail et les difficultés qu'ils rencontraient. 

Ce qui est imputé à Duclos étant faux sur 
toute la ligne, la censure du P.C.F., et ses hurle-
ments contre l'anti-communisme, sa tarte à la 
crème, s'expliquent par le souci qu'a le P.C.F. de 
ne permettre à personne de s'occuper de la « dou-
ble direction ». Récemment, Georges Marchais 
feignit une grande colère à la télévision pour affir-
mer : « En 1940, le P.C.F., en tant que parti, a 
fait tout son devoir ». Marchais a raison et on ne 
voit pas pourquoi il a limité son propos à une 
seule année. Le P.C.F. était une section du Mou-
vement Communiste International dont la direc-
tion se trouvait à Moscou. La section française a 
toujours appliqué, sans hésitation ni murmure, la 
ligne politique de la maison mère, exactement 
comme la section du P.C.F. de Bécon-les-Bruyè-
res applique les décisions prises place du Colonel 
Fabien ! 

C'est pourquoi le P.C.F., en tant que parti, a 
toujours fait son devoir envers la maison mère. Il 
faisait son devoir en approuvant le pacte ger-
mano-soviétique, il le faisait encore en appelant à 
la fraternisation avec les soldats allemands de l'ar-
mée d'occupation. Il faisait toujours son devoir, 
en tant que parti, en prenant une part active à la 
Résistance française, puis en adhérant au Komin-
form en 1947, etc... 

Quand le P.C.F. censure Manouchian qui ne 
pardonne pas « à ceux qui nous ont vendus », 
c'est toujours pour préserver sa « double direc-
tion ». A chaud, l'Humanité du t er  mars 1944 
avait trouvé la riposte en écrivant que « les vingt-
trois avaient été livrés aux boches par Laval et Pé-
tain ». L'argument courait le risque de ne pas 
tenir longtemps. Il est d'ailleurs surprenant que 
peu de soviétologues et autres spécialistes du mou-
vement communiste en France ne se soient pas 
préoccupés du collectif soviétique qui se trouvait à 
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Paris pendant la guerre, semi-clandestin parce que 
bénéficiant de la protection de différentes ambas-
sades et légations étrangères. 

Quelques exemples. A la direction nationale, 
rien n'était plus simple, le service radio, aller-et-
retour, fonctionnait parfaitement. Sur le terrain, 
le responsable radio, Pauriol, ne cachait pas qu'il 
avait un contact avec « les grands frères » en plus 
de ses rendez-vous avec moi. 

Jean Jérôme n'a jamais fait mystère de ses 
liaisons avec les Russes. Les couvertures intelli-
gentes qui masquaient son travail principal lui en 
donnaient la facilité. A la Libération, nous eûmes 
connaissance du rapport de police concernant son 
arrestation et sa détention (rapport qui fut remis à 
l'ambassade soviétique). Rien ne pouvait être re-
tenu contre lui. Les protections dont il avait béné-
ficié furent considérées comme ayant été correctes 
(12). Le seul ennui, lorsqu'à la direction nationale 
son arrestation nous fut confirmée, ce fut pour un 
coffre dont nous ignorions l'endroit exact où il se 
trouvait. Mais Waldeck Lhuillier, autre grand ar-
gentier du moment, régla le problème... La 
M.O.I. était également concernée par la « double 
direction », mais Gronowski, responsable natio-
nal, ne m'a jamais fait de confidences à ce 
propos. 

Un dernier exemple pour montrer comment 
le P.C.F., sous prétexte de rendre hommage à 
Manouchian et à ses camarades, demeure fidèle à 
la maison mère. Prenons le livre déjà cité « Pages 

(12) Les rapports des Brigades spéciales ont disparu. La première razzia 
fut le fait des policiers compromis. La seconde, d'un collaborateur de 
Robert Ballanger qui, dans le coffre d'une Juva 4, apporta au siège du 
Parti six gros cartons pleins de rapports, dont celui de Jean Jérôme. 

de gloire des vingt-trois ». Nous sommes en 1951, 
en pleine campagne en faveur de la Paix, impulsée 
par les Soviétiques. Dans la préface de ce livre, il 
y a un appel à « lutter dès aujourd'hui, unis et dé-
cidés, contre les nouveaux barbares, les nouveaux 
occupants » (13). 

Ce sont les Américains qui sont visés, mais 
c'est encore trop faible et la virulence est accen-
tuée dans une post-face où nous lisons : 

« Eisenhower, généralissime d'une nouvelle 
Wehrmacht et d'une nouvelle Waffen SS atlanti-
que, vient sous la protection des forces de po-
lice, parce qu'il a peur de l'indignation des pa-
triotes » (14). 

Ce livre apparemment destiné à rendre hom-
mage à Manouchian, à ses camarades et à tous les 
combattants de la M.O.I., trace la voie d'un nou-
veau sacrifice que, le moment venu, on exigera de 
ceux qui vont leur succéder. L'important n'est pas 
d'identifier qui, en France, a signé ce texte déli-
rant, mais de se convaincre de l'existence de la 
« double direction ». Pour l'affaire Manouchian, 
les hypothèses suggérant, avec je ne sais combien 
de points d'interrogation, que c'est tel ou tel res-
ponsable haut placé qui serait le « donneur », ne 
peuvent qu'engager les historiens, chercheurs et 
autres sur une fausse piste. Ce n'est pas à la re-
cherche d'un homme qu'il faut passer son temps, 
mais à la compréhension du système léniniste, de 
ses structures, de son idéologie, de sa morale, de 
sa vérité et de sa sémantique, qui, dans la prati-
que quotidienne, ici et ailleurs, se résument ainsi : 
qui veut la fin veut les moyens, n'importe lesquels 
et à n'importe quel prix. 

(13)o.c., p. 14. 
	 Auguste LECOEUR 

(14)o.c., p. 202. 

LA CFDT 
ET 

LA RÉHABILITATION 
DU PCF ET DE LA CGT 

O
n n'a pas beaucoup parlé, au récent 
congrès de la CFDT (Bordeaux - 11/15 
juin 1985), ni la CGT, ni de l'unité d'ac- 

tion. Edmond Maire a déploré « la glaciation de 
la CGT, son repli sur soi, sa condamnation uni-
forme de tout ce qui ne s'inscrit pas dans sa stra-
tégie très politique ». Mais il s'est interdit de 
poursuivre « en permanence la polémique avec 
qui que ce soit », car, à ce « jeu de massacre des 
rivalités syndicales exacerbées, c'est en définitive 
le syndicalisme qui trinque ». La CFDT se bor-
nera donc à attendre que « la CGT sorte de son 
réduit » tout en cherchant des alliances ponctuel-
les du côté des organisations syndicales dites ré-
formistes, dont son évolution politique et syndi-
cale la rapproche aujourd'hui. 

C'était peu de choses, mais trop encore pour 
la résolution finale : on n'y trouve pas la moindre 
allusion à la CGT en particulier, à l'unité d'action 
en général. On serait presque tenté d'écrire que la 
CFDT, à son tour, se replie sur soi, se retire dans 
son réduit. 

FIN DU MYTHE UNITAIRE 

Cette façon de traiter le problème par prétéri-
tion — comme disait l'ancienne réthorique —
prouve assurément la défaillance du mythe uni-
taire. Il n'est peut-être par mort — les mythes ont 
la vie dure. Il est pour le moment tombé dans une 
léthargie profonde. Le rapport d'activité présenté 
par la direction confédérale déplorait que « la tra- 
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dition » poussât encore « certains militants à la 
sublimation de principes unitaires indépendants a 
priori de l'efficacité de l'action » (Syndicalisme, 
décembre 1984, p. 13). 

La règle veut en effet aujourd'hui que l'on 
pratique l'unité d'action « sans préalable idéologi-
que, sur des objectifs précis », à titre provisoire et 
sans autre considération que le résultat à attein-
dre. 

Il n'en a pas toujours été ainsi. Il fut un 
temps où, pour la majorité de la confédération, 
comme pour ceux qui font aujourd'hui figure 
d'attardés, l'unité d'action était une fin en soi, ou 
quasi-telle. La revendication menée en commun 
n'avait qu'une importance secondaire. A la limite, 
elle faisait figure de prétexte. Ce qui comptait, 
c'était que l'on marchât au coude à coude, que 
l'on fraternisât, démontrant ainsi dans les faits 
l'unité fondamentale de la classe ouvrière et prélu-
dant, sans doute, à l'unité de ses organisations re-
présentatives. 

Ces temps sont révolus, mais puisque la 
CFDT opère un bon nombre de révisions dans sa 
doctrine et dans sa pratique, on aurait aimé 
qu'elle ne procédât pas seulement par le silence à 
la condamnation de ce qu'elle idolâtrait naguère, 
et qu'elle nous proposât une analyse explicite des 
raisons qui la guidaient autrefois, quitte à mon-
trer, si elle le pouvait, que son attitude en la ma-
tière n'avait pas eu que des aspects négatifs. 

UN COMMENCEMENT 
D'AUTOCRITIQUE 

C'est ce qu'Edmond Maire avait commencé à 
faire dans un rapport présenté en avril 1984 au 
Conseil national de sa confédération. Rapport qui 
marque le point le plus haut auquel soit parvenu 
jusqu'à présent son « révisionnisme », car l'émo-
tion provoquée dans la confédération par l'inten-
tion qu'il n'avait pas cachée d'apposer la signa-
ture de la CFDT au bas de l'accord sur la 
flexibilité l'a contraint à effectuer un certain recul 
( 1 ). 

Lisons ce texte qui tient à la fois de l'examen 
de conscience et du plaidoyer pro domo : 

« Nous avons réussi à ancrer dans le mouvement 
ouvrier français une perspective et une stratégie al-
ternatives à celles du PCF. La doctrine commu-
niste n'est plus homogénique parmi les travailleurs 
qui veulent le changement social (2). L'affirmation 
de notre projet s'est cependant accompagnée de 
certains emprunts à la tradition communiste, à son 
analyse, à son vocabulaire, à sa conception du 
tout-politique. Il nous a fallu du temps pour dé-
canter ce qui ne correspondait pas réellement à 
notre identité, puis pour ouvrir le grand chantier 
de la resyndicalisation qui est loin d'être achevé » 

(1) Ce rapport, complété à la suite du débat au C.N., a été publié dans 
5 numéros de Syndicalisme du 5 juin au 12 juillet 1984. Les pages en 
sont numérotées de I à XX. Nous nous servons de cette numérotation 
dans nos références. 

(2) Notons cette phrase (qui, en plus, nous permettra de vérifier l'im-
portance de la ponctuation, si décriée par des farceurs prétentieux). Il 
n'y a pas de virgule entre « travailleurs » et « qui veulent ». Ce qui si-
gnifie que les travailleurs ne veulent pas tous le changement, comme la 

(p. :XX). Il y a là d'abord – répétons le – l'es-
quisse d'un plaidoyer : il aurait pu être moins dis-
cret et nous essaierons de le développer avant que 
de conclure. Le commencement d'autocritique qui 
vient ensuite demeure notoirement insuffisant et 
Edmond Maire devrait bien le reprendre. 

LE TOUT POLITIQUE 

Que, lors de la définition de sa doctrine, la 
CFDT ait fait des emprunts au communisme, la 
chose est sûre. En particulier, c'est au marxisme-
léninisme plus qu'à la social-démocratie (dont, à 
l'époque, elle s'écartait avec horreur et mépris) 
qu'elle avait emprunté ce qu'Edmond Maire ap-
pelle « le tout politique », plus exactement l'idée 
qui mène quasi-infailliblement au « tout politi-
que », à savoir qu'il n'est pas possible d'effectuer 
la transformation sociale si, d'abord, on ne dé-
tient pas le pouvoir politique. La conquête du 
pouvoir politique n'est pas une condition suffi-
sante pour accomplir la révolution, mais elle en 
est une condition nécessaire. Idée qui conduisait 
la CFDT à rechercher l'alliance d'un parti politi-
que - ce sera le Parti Socialiste - et à absoudre à-
demi la CGT d'accepter la tutelle du P.C.F., 
même si, quant à elle, la CFDT recherchait une 
forme d'alliance - une convergence plutôt - qui 
laissât à l'organisation syndicale toute son indé-
pendance. 

Emprunt d'autant plus étonnant que, pour 
l'essentiel, la CFDT allait chercher son inspiration 
fondamentale et ses idées non dans l'une des 
formes quelconques du marxisme, mais - la filia-
tion est certaine - dans le syndicalisme révolution-
naire du début du siècle, dont on pourrait résumer 
sommairement la pensée dans la formule : « Le 
syndicat suffit à tout ». Il était professé par des 
hommes qui, plus ou moins marqués par l'anar-
chisme, s'imaginaient qu'on pouvait faire la révo-
lution sans conquérir le pouvoir politique. Tout 
s'accomplirait grâce à ce mode d'action spécifi-
quement syndical : la grève générale. 

Il est vrai qu'Edmond Maire s'est longtemps 
imaginé – ce fut même la pièce maîtresse de sa 
stratégie révolutionnaire – qu'une victoire électo-
rale de la gauche provoquerait un raz-de-marée 
populaire, comme en mai et juin 1936, mais avec 
les proportions de mai 1968, mieux peut-être, et 
que ce puissant mouvement des masses contrain-
drait les partis de gauche parvenus au pouvoir à 
appliquer leur programme sans attendre, à pren-
dre tout de suite toutes les mesures qui rendraient 
le retour au capitalisme impossible. Une synthèse 
en quelque sorte entre la conquête du pouvoir, 
idée social-démocrate et communiste, et la grève 
générale. 

CFDT inclinait à le penser naguère. Certains le veulent, d'autres ne le 
veulent pas et ceux-ci ne sont sans doute par le moins grand nombre. 
Edmond Maire n'a-t'il pas avoué que, dans l'esprit des militants, s'insi-
nuait « insidieusement » la question suivante : « Est-ce que nous ne 
nous trompons pas en croyant que les travailleurs aspirent à l'autono-
mie, à la responsabilité, à la solidarité, au changement social » ? 
(p. IV). Sans doute a-t-il répondu en s'accusant (lui et ses camarades) 
d'insuffisance. Oui, ces aspirations existent bien, mais nous n'avons pas 
su « les traduire syndicalement de façon su fisamment crédible » (id.). Il 
n'en a pas moins avoué que « les trois années qui ont suivi mai 1981 » 
lui ont révélé combien il a vait sous-estimé le « poids des mentalités et 
des comportements comme frein du changement social ». 
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Y croyait-il encore en 1981 ? En tout cas, en 
mai 1982, lors du congrès que la CFDT tint ce 
mois-là à Metz, il constatait avec autant de luci-
dité que de mélancolie qu'en mai et juin 1981, il 
n'y avait pas eu « d'état de grâce » en faveur du 
nouveau pouvoir dans la classe ouvrière, mais 
seulement un « état de bienveillance passive ». 

RENDRE AU PCF SON 
HONORABILITÉ 

Ces emprunts au communisme, dont il était 
relativement facile de se défaire, sont loin, bien 
loin d'être les conséquences les plus fâcheuses de 
la politique que la CFDT a menée à l'égard de la 
CGT et du PCF. Son erreur capitale aura été de 
contribuer plus puissamment que tout autre —
car, hélas ! elle ne fut pas la seule — à faire sortir 
les communistes du ghetto où ils s'étaient repliés 
(avec délice) à partir de 1947, et d'où ils ne parve-
naient plus à s'échapper, et à habituer l'opinion à 
considérer CGT et PCF comme des organisations 
parfaitement normales, un parti, une confédéra-
tion comme les autres. 

Bref, elle a contribué à leur rendre l'honora-
bilité, et il se peut que les socialistes ne se seraient 
pas engagés si avant qu'ils l'ont fait dans la même 
voie, si la CFDT ne la leur avait pas préalable-
ment ouverte. 

L'UNITÉ D'ACTION 
AVEC LA CGT 

Tout naturellement, ce fut par la CGT qu'elle 
commença. 

Au lendemain de la scission du 8 novembre 
1964, la majorité de la CFTC qui constitua la 
CFDT était loin d'être homogène. Le changement 
accepté portait essentiellement sur la « déconfes-
sionnalisation » définitive de la confédération. 
Mais, tandis que les uns étaient déjà acquis au so-
cialisme, tel le secrétaire général, Eugène Des-
camps, d'autres demeuraient fidèles pour l'essen-
tiel aux principes fondamentaux de la morale 
sociale chrétiennne. Ils n'avaient voulu changer 
que l'étiquette. C'était le cas du président, Geor-
ges Levard. 

Sans rejeter toute alliance avec la CGT, les 
seconds souhaitaient qu'on fît, au préalable, 
l'unité d'action avec Force ouvrière, accessoire-
ment avec la CGC, et c'est quant on aurait consti-
tué un bloc solide des « syndicats libres », comme 
on disait alors, qu'il serait possible de traiter sans 
trop de risques avec la CGT. Les autres ne vou-
laient pas entendre parler de FO. Ils n'étaient pas 
sortis des marécages du syndicalisme chrétien 
pour aller s'enliser dans les marécages, pires en-
core, du réformisme social-démocrate. Eux vou-
laient qu'on s'alliât avec la CGT. 

Ce fut l'aile gauche qui l'emporta. La ba-
lance pencha défintivement de son côté fin sep-
tembre 1965, quand on apprit - fait sans précé-
dent - que le PCF ne présenterait pas de candidat 
à l'élection présidentielle et qu'il soutiendrait la 
condidature de M. Mitterrand. Du coup, tous  

ceux qui prônaient l'unité avec les communistes se 
trouvèrent renforcés. Ce qu'ils proposaient n'était 
pas chimérique et l'abandon par le PCF de sa 
règle de toujours - être présent dans toutes les 
élections au premier tour - prouvait bien qu'il 
était en train de changer. 

En novembre, les pourparlers commencèrent 
entre la CFDT et la CGT. Un premier accord 
d'unité d'action était conclu entre les deux centra-
les le 10 janvier 1966. 

LES RAISONS DE L'UNITÉ 

Si l'on s'en tient à ce qui appartient au do-
maine de l'intelligence claire et du calcul, les rai-
sons qui amenèrent la CFDT à vouloir l'unité 
d'action avec la CGT peuvent être ainsi reconsti-
tuées : 

« Si le Parti communiste et la CGT qu'il di-
rige entraînent derrière eux la majeure partie de la 
classe ouvrière » (opinion contestable, mais alors 
universellement répandue), « c'est parce qu'ils of-
frent à la classe ouvrière l'espérance du socialisme 
et qu'ils se montrent dans l'action plus décidés, 
plus entreprenants, plus audacieux que qui que ce 
soit. Si nous, CFDT, maintenant que nous 
sommes entièrement déconfessionnalisés et que 
nous ne sommes plus séparés par notre étiquette 
chrétienne de la classe ouvrière largemer t déchris-
tianisée, si nous nous présentons à cette classe ou-
vrière en lui offrant, nous aussi, l'espérance du 
socialisme (mais d'un socialisme plus attrayant 
puisque ce sera le socialisme avec la liberté et non 
le socialisme avec le despostisme) et si nous nous 
montrons dans l'action aussi résolus, aussi intré-
pides que les communistes, ce dont nous sommes 
parfaitement capables, alors il se produira assez 
vite une sorte de migration des esprits, et beau-
coup de ceux qui suivent la CGT et le PCF se 
tourneront vers nous. 

« Seulement, pour mener à bien cette action 
qui entraînera une plus juste et plus heureuse ré-
partition des forces entre la CGT et nous-mêmes, 
il est indispensable, si paradoxal que cela puisse 
paraître, de réaliser l'unité d'action avec la CGT. 

« Pourquoi ? Mais d'abord parce que les 
communistes du Parti et ceux de la CGT (qui sont 
évidemment les mêmes) ont accusé pendant des 
années et des années les syndicats chrétiens d'être 
de faux syndicats, des syndicats de collaboration 
de classe, voire des syndicats à la solde du patro-
nat, des syndicats jaunes. A partir du moment où, 
en prenant au mot leurs déclarations unitaires et 
en les mettant en demeure de leur donner une 
suite positive, nous les aurons contraints à faire 
l'unité d'action avec nous, nous leur aurons rendu 
difficile de nous insulter, de suspecter l'authenti-
cité de notre syndicalisme, l'authenticité de notre 
volonté révolutionnaire. Non seulement ils seront 
ainsi forcés sinon de se taire tout à fait, du moins 
de se montrer plus discrets, mais encore, à leur 
corps défendant peut-être, sans doute même, ils 
nous apporteront leur garantie. Ils cautionneront 
notre entrée dans le camp de la révolution. Nous 
ne pouvons qu'y gagner. 
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« D'autre part, nous ne pouvons pas espérer 
convaincre une large masse de travailleurs de la 
sincérité de notre conversion par des articles ou 
des discours. Nous devons faire nos preuves dans 
l'action, au milieu des masses en mouvement. 
Alors, c'est par des actes que nous montrerons 
que nous sommes sincères, capables d'aller très 
loin dans la revendication et de ne reculer devant 
rien. N'est-ce pas, d'autre part, non dans le cou-
rant prosaïque et médiocre de la vie quotidienne, 
mais quand ils sont emportés et comme soulEvés 
au-dessus d'eux-mêmes par un mouvement de 
masse, que les individus deviennent plus accessi-
bles aux idées plus perméables ? Mobiliser, c'est 
rompre (ou détendre) les liens avec le quotidien, 
avec les habitudes. C'est rendre disponible. C'est 
devant ces hommes que la mobilisation de masse 
aura rendus disponibles que nous pourrons faire 
victorieusement nos preuves. 

« Or, nous, CFDT, nous sommes pour le 
moment incapables de provoquer avec nos seules 
forces un large mouvement de masse. Il nous faut 
l'aide de la CGT. Il faut que la CGT accepte d'or-
ganiser avec nous de tels mouvements. C'est alors 
que nous pourrons montrer à tous que nous ne lui 
sommes nullement inférieurs. 

« Bien entendu, s'allier avec les communistes, 
sous quelque forme que ce soit, comporte de très 
gros risques. L'expérience prouve qu'ils sont terri-
blement habiles à « plumer la volaille », selon 
l'énergique et cynique expression d'un de leurs an-
ciens, c'est-à-dire à profiter des contacts facilités 
par l'unité d'action pour enlever à leurs alliés 
d'un jour leurs sympathisants, leurs électeurs, 
leurs adhérents, voire jusqu'à des militants. Mais, 
s'ils on pu réussir ce débauchage dans la vieille 
CGT jusqu'à s'en emparer, c'est parce que les mi-
litants de la CGT traditionnelle étaient vieillis, 
sans idéal, sans autres perspectives que des reven-
dications très terre à terre et, de surcroît, fort di-
visés entre eux. Nos militants à nous sont plus 
sûrs d'eux-mêmes, plus enthousiastes, plus disci-
plinés aussi et plus confiants les uns dans les 
autres. Dans le contact CGT-CFDT, ce n'est pas 
la CGT qui enlèvera des plumes à la CFDT, mais 
la CFDT qui enlèvera des plumes à la CGT ». 

C'est donc avec l'idée qu'il fallait tourner la 
CGT sur sa gauche tout en restant constamment 
attentif et vigilant à l'égard de ses tentatives de 
débauchage et de noyautage de toutes sortes que, 
pendant à peu près treize ans, avec des hauts et 
des bas, la CFDT a pratiqué l'unité d'action avec 
la CGT. 

« L'UNITÉ CONFLICTUELLE » 

Ainsi, pour la première fois peut-être, les 
communistes français se trouvaient en présence de 
partenaires prêts sinon à professer, du moins à 
pratiquer la même conception qu'eux de l'unité 
d'action : l'unité d'action telle que l'a enseignée 
Lénine dès 1920 - voir, dans « La maladie infan-
tile », les conseils donnés aux communistes bri-
tanniques - et plus fortement encore à partir de 
1921, quand il lança le mot d'ordre du front uni- 

que avec les socialistes. Une unité d'action dans 
laquelle l'ennemi principal - pour le moment du 
moins - n'est pas l'ennemi commun, qui sert de 
prétexte à l'unité d'action, mais le partenaire, l'al-
lié, qui est un concurrent, un rival et qu'il faut es-
sayer de détruire, d'absorber si possible, d'affai-
blir en tout cas à la faveur de l'unité d'action. 

C'est ce qui explique que l'unité d'action ait 
été marquée par une succession d'embrassades et 
d'acerbes critiques, de brouilles et de réconcilia-
tions, une constante polémique au sein même des 
actions unitaires qui ont, au cours des treize 
années rappelées plus haut, déconcerté souvent, 
amusé parfois les observateurs. La CFDT avait 
trouvé, pour désigner ce système composite de re-
lations contrastées, une expression fort exacte et 
aussi fort plaisante : l'unité conflictuelle. 

Expression où l'on peut reconnaître de sur-
croît un discret hommage à la dialectique hégé-
liano-marxiste. 

L'ALLIANCE AVEC LE PCF 

Autant qu'on puisse fixer un commencement 
à une politique, il est permis de situer en mai 1970 
le moment où la CFDT ajouta, à l'unité d'action 
avec la CGT, l'unité d'action avec le PCF. C'est 
en mai 1970, en effet, qu'à une large majorité, 
son troisième congrès (trente-cinquième du syndi-
calisme chrétien) adopta le « document d'orienta-
tion » qui, à la fois, fixait les objectifs révolution-
naires de l'action syndicale et définissait la 
stratégie qui permettrait de les atteindre. 

Cette stratégie était fondée sur la conviction 
qu'aucune des forces révolutionnaires ne pouvait 
réussir si elle agissait isolément, les partis politi-
ques d'un côté, les syndicats de l'autre. Les syndi-
cats ne peuvent conquérir le pouvoir politique. Il 
leur faut donc le concours des partis. Les partis 
ne peuvent espérer soulever puissamment et dura-
blement les masses plus longtemps que le temps 
d'un campagne électorale sans le concours des 
syndicats. La conjugaison des forces est donc né-
cessaire, sans qu'il y ait, pour autant, « subordi-
nation des unes aux autres (3) ». 

Pour ce qui était des politiques, il n'était pas 
possible de s'appuyer seulement sur le Parti socia-
liste. Il fallait étendre l'alliance au Parti commu-
niste : « Pour la CFDT, le succès d'une action po-
litique capable de sortir de la société capitaliste ne 
peut être le fait que de l'ensemble des forces so-
cialistes, y compris le PCF ». Mais, bien entendu, 
elle considérait, poursuivait le texte, que le Parti 
communiste « ne saurait, pour autant, prétendre 
à la représentation exclusive des courants socialis-
tes ». En conséquence, elle se montrait décidée à 
encourager et rameuter hommes et formations po-
litiques « existantes ou à naître » qui se prononce-
raient en faveur du socialisme et s'engageraient à 
construire et animer la société socialiste « dans le 
respect des libertés démocratiques ». « Une telle 

(3) Cette citation et celles qui suivent sont empruntées au « Document 
d'orientation » que l'on trouvera dans le recueil intitulé « CFDT : 
textes de base », 1 vol. 136 pages. Ici, p. 48. 
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démarche pourrait favoriser l'évolution nécessaire 
du Parti communiste et accélérer les transforma-
tions souhaitables dans les forces socialistes ». 

Plus prosaïquement, il s'agissait de « rééqui-
librer la gauche » (il semble bien que cette for-
mule, qui eut son jour, soit d'origine céhefdé-
tiste), c'est-à-dire renforcer le parti socialiste et 
quelques autres formations, afin de réduire autant 
que faire se pouvait le rôle du PCF, de limiter la 
place qu'il faudrait bien lui accorder dans les 
combinaisons gouvernementales nouvelles. A lui 
laisser trop d'importance, on aurait couru le ris-
que de voir l'expérience socialiste dévier à nou-
veau en direction du despotisme bureaucratique à 
la manière soviétique. Le rôle du Parti commu-
niste ne pouvait être que celui d'une « force d'ap-
point » : le mot fut dit. 

Aussi, en 1974, quand l'élection présidentielle 
eût montré que la victoire était pour la gauche à 
portée de la main, la CFDT organisa en sous-
main, au mois d'octobre, ces « assises du socia-
lisme » qui consacraient l'entrée dans le parti so-
cialiste de la « troisième composante », la compo-
sante d'inspiration chrétienne. Ce fut par 
centaines que des céhefdétistes entrèrent alors au 
PS pour le renforcer, pour accentuer son engage-
ment autogestionnaire. 

Durant la période qui suivit, la CFDT s'em-
ploya de son mieux à soutenir et renforcer l'unité 
de la gauche, allant même jusqu'à passer sous si-
lence les réserves que lui inspirait « le programme 
commun du gouvernement », notamment son 
chapitre des nationalisations. On vit même, lors 
de la rupture de l'union de la gauche, en septem-
bre 1977, Edmond Maire faire le tour des partis, y 
compris le parti communiste, pour essayer de 
« recoller les morceaux ». C'est alors qu'il eut la 
surprise de recevoir des mains de M. Marchais un 
document dans lequel, pour la première fois, le 
PCF se ralliait à l'autogestion, précédemment dé-
noncée par M. Séguy comme une « formule 
creuse » et par M. Marchais soi-même comme une 
« idée réactionnaire ». 

Ultime manoeuvre pour' tenter à la fois de 
gêner la CFDT et de l'affaiblir en lui « prenant sa 
plateforme », et aussi de la détacher du PS : dé-
sormais, ses alliés naturels, elle les trouverait au 
PCF et à la CGT, convertis à l'autogestion. 

Il semble bien que quelque chose alors se 
brisa dans le bel optimisme - tout nourri d'illu-
sions - d'Edmond Maire et de ses amis. La CFDT 
fit tout ce qu'elle put (ce qui, finalement, était 
peu) pour faire pencher la balance du côté de la 
gauche aux élections législatives de mars 1978. 
Mais le coeur n'y était plus. 

On peut dire qu'alors une période de la vie 
confédérale a pris fin. 

UN SENTIMENT D'INFÉRIORITÉ 

Nous avons borné jusqu'ici notre analyse du 
comportement de la CFDT à son aspect rationnel 
et c'était lui rendre justice, même si cette analyse 
faisait apparaître, dans ce comportement, un cer- 

tain machiavélisme, qui est incontestable, même 
s'il paraît quelquefois un peu puéril. Nous ne se-
rions pas entièrement véridiques - et peut-être ne 
serions-nous pas justes - si nous ne mettions pas 
en lumière d'autres aspects de ce comportement, 
d'ordre moral ceux-là, ou psychologique. 

A diverses époques, après comme avant 
d'être la CFDT, les syndicalistes chrétiens ont 
produit d'excellentes analyses sur les mécanismes 
totalitaires qui commandent le fonctionnement du 
PCF, sur la nature véritable des liens non statutai-
res qui ligotent la CGT au Parti, sur le despotisme 
soviétique, bref sur les tares congénitales du socia-
lisme à la manière communiste. 

Pourtant, en dépit de cette connaissance et de 
cette lucidité, qui sont rares dans le monde politi-
que, les céhefdétistes n'ont jamais cessé de croire -
le mot s'impose - que les communistes pouvaient 
changer. On a vu plus haut qu'ils espéraient pro-
voquer, grâce à l'unité d'action, « l'évolution né-
cessaire du Parti communiste ». A leurs yeux, il 
n'était pas possible que, sinon le parti, l'organisa-
tion, du moins les communistes, les hommes ne 
changeassent pas. 

Quoiqu'on en ait écrit, en parfaite mécon-
naissance de cause, ils n'ont jamais été des 
marxistes-léninistes, ce qui aurait impliqué l'adhé-
sion au matérialisme historique. Ils sont restés des 
spiritualistes et, en tant que tels, ils croient en 
l'autonomie de la personne humaine. Il leur est 
donc quasi-impossible d'imaginer que les hommes 
puissent être prisonniers des structures au point de 
ne plus exister pratiquement en dehors d'elles. Il 
leur paraissait que les communistes n'étaient ainsi 
coincés dans leur parti et que ce parti ne demeu-
rait ce qu'il était que parce que l'hostilité bour-
geoise et la crainte social-démocrate avaient 
confiné parti et militants communistes dans une 
sorte de ghetto. Ils ne formaient pas une société à 
part, un corps étranger dans le corps social géné-
ral, parce qu'ils l'avaient voulu ainsi, mais parce 
qu'on refusait de les accueillir. Ouvrons-leur les 
portes, ouvrons-leur les bras et leur humeur fa-
rouche finira par tomber. L'amour fera disparaî-
tre ce que la haine a fait naître. Noble illusion, 
mais funeste. 

Descendons un niveau au-dessous dans les 
obscurités de l'âme. Nombre de céhefdétistes (et 
ceci du temps même de la CFTC ; il se peut même 
qu'il faille remonter jusqu'en 1936 pour en déce-
ler les premières manifestations) ont toujours 
éprouvé, éprouvent toujours vraisemblablement, 
un sentiment d'infériorité à l'égard des commu-
nistes. Ils on voulu quasi-désespérément rappro-
cher l'Eglise de la classe ouvrière, se rapprocher, 
eux chrétiens, de la classe ouvrière et ils en sont 
venus, nonobstant ce que leur disait la raison, à 
nourrir en eux des sentiments très troubles à 
l'égard du parti qui se proclamait le parti de la 
classe ouvrière, et dont ils ont fini par croire (ré-
pétons-le, comme beaucoup d'autres) qu'il était, 
en effet, la parti de la classe ouvrière. Non seule-
ment, ils obéissaient à un calcul en faisant l'unité 
d'action : se rapprocher des communistes, c'est se 
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rapprocher de la classe ouvrière, mais encore ils 
cédaient à une aspiration obscure : jamais les mili-
tants céhefdétistes ne se sentent mieux dans leur 
peau que lorsqu'ils défilent aux côtés des commu-
nistes. C'est une espèce de consécration. 

Il est difficile de maîtriser des sentiments de 
ce genre et les comportements qu'ils inspirent. 

LE RÉVEIL DE L'IMAGERIE 
RÉVOLUTIONNAIRE 

Que penser des effets qu'a produits sur le 
Parti communiste et son évolution la politique 
menée par la CFDT depuis 1965 ? Ils sont assuré-
ment contrastés et il est malaisé de peser le pour 
et le contre. 

Inconstestablement, quand la CFDT est en-
trée en lice, le Parti communiste avait entamé son 
déclin. L'organisation demeurait solide, mais l'in-
fluence s'affaiblissait. Peu à peu, l'imagerie socia-
liste et l'imagerie révolutionnaire se ternissaient, 
s'effaçaient, n'exerçaient plus sur les masses et les 
individus qu'une séduction amoindrie. Le rôle his-
torique de la CFDT aura été de leur rendre de la 
vie et de l'éclat. Il serait difficile de dire si elle en 
a ravivé la fascination dans les milieux populaires 
(et, à notre avis, ce ne dût être que dans de très 
faibles proportions). Mais, dans les milieux intel-
lectuels, chez les universitaires, chez les ecclésiasti-
ques, dans certaines couches d'ingénieurs et de 
techniciens, son influence a été indéniable, déci-
sive. D'autres qu'elle ont contribué à ce retour of-
fensif de l'idéologie révolutionnaire, en particulier 
certains courants du Parti socialiste. Pourtant, 
sans son concours, leurs efforts n'auraient pas eu 
d'effets sensibles. 

Ajoutons - au risque de nous répéter - qu'en 
même temps qu'elle contribuait à rendre vie à 
toute cette quincaillerie idéologique, dont le PCF 
a toujours tiré une partie de sa force, la CFDT 
(avec d'autres) contribuait aussi à arracher le PCF 
et la CGT à leur isolement (qui tenait de la qua-
rantaine), à les faire admettre comme des « gens 
fréquentables », à leur conférer une espèce d'ho-
norabilité bourgeoise. Par un paradoxe inouï,  

c'est au moment où l'opinion prenait chaque jour 
un peu plus conscience de ce que le PCF était le 
parti des crimes de Staline, le parti des camps de 
concentration soviétiques, le parti qui présentait 
comme le paradis des travailleurs ce qui était leur 
enfer, qu'on l'a jugé digne de prendre part à la 
gestion des affaires de la nation ! Cela, bien avant 
mai 1981: n'oublions pas que le PCF fut invité, 
lors de l'affaire d'Afghanistan, à envoyer l'un des 
siens pour étudier au quai d'Orsay les dossiers se-
crets de l'Etat français, afin qu'il pût juger en 
toute connaissance de cause l'attitude adoptée par 
le gouvernement ! 

Bref, la CFDT a ralenti le déclin du Parti 
communiste, empêché l'opinion de se débarrasser 
pour longtemps de ces oripeaux idéologiques qui 
permettront peut-être demain au PCF de faire fi-
gure à nouveau sur la scène. 

FACILITER LES DÉFECTIONS 

A l'inverse, on ne peut rejeter l'argument es-
quissé par Edmond Maire. Certes, la CFDT a ra-
vivé l'idée révolutionnaire, mais, en offrant un 
autre point de ralliement à ceux que cette idée at-
tire, elle en a aidé un grand nombre à se détacher, 
et sans doute pour toujours, de l'attraction 
communiste. Elle leur aura facilité la défection, le 
passage. Elle aura été une étape dans une évolu-
tion qui, sans cette étape qui atténuait les souf-
frances de la séparation, aurait tardé à s'accom-
plir. 

A chacun de peser le pour et le contre. 
On peut, en tout cas, être certain - et il faut 

en tenir compte - que si les communistes n'ont 
jamais su aucun gré à la CFDT des services incon-
testables qu'elle leur a rendus et s'ils n'ont jamais 
eu aucune envie de le faire, ils ont tenu un compte 
très précis des coups qu'elle leur a portés, des 
torts qu'elle leur a causés, et qu'ils sauront, si 
l'occasion se présente, les lui faire payer au centu-
ple. 

Claude HARMEL 
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QUAND V. ZAGLADINE ANNONCE 
LES LENDEMAINS 
QUI CHANTENT 

-I  e nom de Vadim Zagladine devrait être 
bien connu du public français. Le numéro 

4 
  

2 de la section « relations internationales » 
du Comité central multiplie en effet les séjours en 
France, où il accorde d'interminables interviews à 
la radio et à la télévision. Sa connaissance de la 
langue française lui permet directement, sans l'en-
tremise d'un interpète, de convaincre auditeurs et 
spectateurs des mérites incomparables du socia-
lisme mûr. 

Mais les soins attentifs dont Vadim Zagladine 
entoure la France ne forment qu'une partie de son 
activité. Il fait également oeuvre de publiciste. Ré-
cemment, les Editions Politiques de Moscou ont 
publié un ouvrage du professeur V. Zagladine, in-
titulé : La mission historique de la société socia-
liste. Il s'agit d'une nouvelle édition, « augmen-
tée », d'un livre paru en 1981. 

Actualisé et tiré à 50 000 exemplaires, l'ou-
vrage est destiné, comme l'indique l'avertissement 
au lecteur, aux « militants du Parti, aux responsa-
bles de la propagande et à tous ceux qui s'intéres-
sent aux problèmes du communisme scientifique 
et de la lutte idéologique moderne dans l'arène in-
ternationale ». Les destinataires sont donc les 
« agitateurs » et les « propagandistes » chargés de 
porter à la connaissance des masses les informa-
tions contenues dans l'ouvrage du professeur Za-
gladine. 

La mission historique de la société socialiste 
présente un grand intérêt, moins par « l'informa-
tion » qu'elle recèle que par la technique em-
ployée pour « traiter » cette information, manipu-
ler les faits, les chiffres, les citations. Le livre de 
Zagladine est un manuel de remodelage des cons-
ciences, au moment où la « lutte idéologique mo-
derne » franchit une nouvelle étape marquée par 
l'apparition, dans l'arsenal de la propagande so-
viétique, du concept de « contre-propagande », 
création d'Andropov et Tchernenko. La naissance 
du syndicat « Solidarité » en Pologne a poussé les 
idéologues soviétiques à introduire cette nouvelle 
notion : il était désormais indispensable de men-
tionner des faits jusqu'alors considérés comme 
« tabous ». Zagladine évoque bien des fois, dans 
son livre, les questions « épineuses » qui lui ont été 
posées lors de ses voyages à l'étranger. Il ensei-
gne au lecteur la manière d'y répondre. Il donne 
ainsi les conclusions définitives de l'analyse  

marxiste-léniniste des événements survenus en Po-
logne dans les années 1980-81 : la contre-révolu-
tion a su influencer la « partie la moins consciente 
des travailleurs » et ces derniers ont « mordu à la 
provocation ». Mais les incidents de Pologne (ou 
de Tchécoslovaquie en 1968, ajoute l'auteur) ne 
sont pas une conséquence du socialisme ; rien ne 
serait arrivé si d'aucuns ne s'étaient écartés de ses 
normes et de ses principes. 

* * 

Le message du professeur Zagladine est 
contenu dans le titre même de l'ouvrage : la so-
ciété socialiste a une mission à remplir, mission 
qui lui a été confiée par l'Histoire. Elle doit sau-
ver l'humanité. L'auteur distingue trois aspects 
fondamentaux de cette mission. Premièrement : 
édifier le communisme dans les pays du socialisme 
mûr. Deuxièmement : « garantir les conditions ex-
térieures indispensables à la construction du socia-
lisme et du communisme dans les pays où ils sont 
en voie de réalisation » ; autrement dit : « défen-
dre, préserver la paix ». Troisièmement : « soute-
nir les forces du progrès social dans les autres 
pays et, avant tout, collaborer activement avec les 
autres organisations du mouvement ouvrier ». 

Une constatation s'impose : sur les trois 
grands aspects de la « mission », deux sont tour-
nés vers l'extérieur, le second est couramment 
baptisé « détente », le troisième consiste à aider 
toutes les forces contribuant à élargir encore la 
zone d'opérations des « bâtisseurs du socialisme 
et du communisme ». 

Les chapitres consacrés à l'édification du 
communisme dans les pays socialistes présentent 
un intérêt tout particulier, car ils sont des modèles 
de désinformation. Avec une franchise toute bol-
chévique, le professeur Zagladine commence par 
déclarer : on constate parfois quelques insuffisan-
ces dans le développement des pays socialistes. 
« Mais, tout d'abord, ils ne sauraient se comparer 
aux vices organiques des sociétés capitalistes ; en-
suite, on remédie progressivement à ces insuffi-
sances, sous la conduite des partis communis-
tes... ». En y regardant de plus près, on s'aperçoit 
que ces défauts sont pratiquement inexistants. 
Ainsi, « en dépit des racontars des propagandistes 
bourgeois », le socialisme a fait globalement « la 
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preuve de sa grande efficacité » ; autrement dit : 
de sa capacité à mener à bien ses entreprises, « en 
concentrant ses forces dans la bonne direction ». 
En créant, par exemple, une armée sur-puissante. 

La propagande bourgeoise prétend que 
l'U.R.S.S. « est incapable de se nourrir ». Chif-
fres à l'appui, Vadim Zagladine démontre que, 
depuis 1909, la production de céréales a « presque 
triplé ! ». Le point d'exclamation qui conclut 
cette affirmation est destiné à dissiper tous les 
doutes sur l'efficacité de l'agriculture soviétique. 

Les idéologues bourgeois affirment aussi que 
« socialisme et pluralisme sont incompatibles ». 
Ce à quoi Zagladine répond que, premièrement, le 
pluralisme démocratique est un pseudo-pluralisme 
et que, deuxièmement, la véritable démocratie n'a 
pas besoin de pluralisme. L'auteur évacue tout 
aussi facilement la question de l'attitude des auto-
rités à l'égard des dissidents : premièrement, il n'y 
a pas de dissidents, il n'y a que des agents à la 
solde de puissances étrangères ; deuxièmement, –
ici Zagladine en appelle à l'autorité du « remar-
quable écrivain français Romain Rolland qui, se 
plaçant sur le terrain de l'humanisme authentique, 
déclarait : « La révolution prolétarienne ne s'est 
jamais targuée de libéralisme et il serait stupide 
d'exiger d'elle ce qu'elle n'a jamais promis... ». 

* * 
Les chapitres consacrés aux aspects de la 

« mission » liés à la politique extérieure sont inté-
ressants d'un autre point de vue. Le Numéro 2 de 
la section « relations internationales » du Comité 
central confirme officiellement ce que Est & Ouest 
ne cesse d'écrire depuis de nombreuses années. 
Une confirmation from the Horse's mouth, 
comme disent les Anglais. 

Tout d'abord – rappelle Zagladine pour la 
énième fois – la guerre se poursuit contre le 
monde non-socialiste. C'est une guerre impitoya-
ble qui ne s'achèvera qu'avec la victoire finale du 
communisme. Une victoire garantie par l'His-
toire : le communisme est inéluctable. Mais il 
convient d'utiliser tout ce qui peut contribuer à 
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accélérer le processus et, en premier lieu, la « lutte 
pour la paix ». Le professeur Zagladine énumère 
les « Etats progressistes partisans de la paix » ap-
parus en Afrique, « comme par hasard au mo-
ment de la détente », les « révolutions de libéra-
tion » (Sud-Yémen, Ethiopie, Afghanistan), les 
« profonds changements » survenus en Amérique 
Centrale (Nicaragua). Force nous est, en effet, de 
constater que la « détente » a considérablement 
contribué à l'élargissement du camp socialiste. On 
ne peut que s'en féliciter, car, pour reprendre l'ex-
pression de Boris Ponomarev, chef de Zagladine, 
« la puissance concentrée entre les mains de l'im-
périalisme est à l'origine de la menace de guerre. 
La même puissance, mais aux mains du socia-
lisme, est devenue une garantie de paix et d'affai-
blissement de la menace de guerre ». Conclusion : 
la paix ne triomphera dans le monde qu'au mo-
ment où « toute la puissance » sera « entre les 
mains du socialisme », autrement dit quand le so-
cialisme sera instauré à l'échelle planétaire. 
Comme le dit Zagladine, « l'aide apportée par le 
socialisme aux forces révolutionnaires sert la 
cause de la paix ». 

Vadim Zagladine accorde une large place aux 
alliés du socialisme – les partis communistes –
dans les pays du camp adverse. Une fois encore, 
Zagladine trouve, en France, les arguments lui 
permettant de réaffirmer les liens rattachant ces 
partis à l'U.R.S.S. et il cite les paroles prononcées 
par Georges Marchais au XXIIIe Congrès du 
P.C.F. : « ... Si nous pouvons aujourd'hui tracer, 
pour les travailleurs français, une voie originale 
vers le socialisme, moins coûteuse et profondé-
ment distincte de celle suivie par les peuples des 
pays socialistes, c'est, en grande partie, à eux que 
nous le devons (1) ». A la base de la collaboration 
– rappelle Zagladine – « se trouve la conception 
marxiste-léniniste de l'internationalisme proléta-
rien », selon laquelle « les partis communistes et 
ouvriers des pays socialistes, leurs syndicats, les 
organisations de la jeunesse et autres organisa-
tions sociales doivent maintenir un contact actif 
avec leurs homologues des pays non-socialistes et 
instaurer avec eux une collaboration à tous les ni-
veaux ». Et Zagladine d'ajouter : « Tout cela est 
largement connu ». Malheureusement, il faut bien 
admettre que l'Occident ignore encore, pour l'es-
sentiel, cette « collaboration à tous les niveaux ». 

Le chapitre de conclusion du livre de Zagla-
dine s'intitule : Et maintenant, faisons le bilan. Le 
bilan est on ne peut plus optimiste. « Si le XXe 
siècle a posé les fondements des transformations 
socialistes, dit Zagladine, le XXIe, lui, sera indu-
bitablement marqué par le triomphe absolu des 
idéaux de paix, de travail et de justice sociale ». 
Certains futurologues soviétiques n'hésitent pas à 
être plus concrets. Ils annoncent pour l'an 2017, 
centenaire de la révolution d'Octobre, la victoire 
complète du socialisme : les lendemains qui chan-
tent. 

Michel HELLER 

(1) Zagladine reprend ici les Cahiers du communisme, n° 6-7, 
1979,p. 46. 
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San Salvador 

ASPECTS DE LA GUÉRILLA 
DU FRONT FARABUNDO MARTI 

rd  A guérilla menée au San Salvador par le 
front Farabundo Marti de Libération Na-
tionale (FMLN) constitue encore, à cer-

tains égards, une énigme aux yeux de beaucoup 
d'observateurs. Quelle force réelle représente-
t-elle ? Qui l'arme et la finance ? Quels sont ses 
liens avec le mouvement communiste internatio-
nal ? Le texte ci-dessous, qui permet de répondre 
à ces questions, est la transcription d'un entretien 
qu'un de nos correspondants a eu le 4 juin dernier 
avec Miguel Castellanos, alias Napoleon Rome-
ron, l'un des treize'« comandantes » de la guérilla 
Farabundo Marti, qui s'est rendu le 12 avril de 
cette année à l'armée salvadorienne. 

* ** 

— Q. : Quand avez-vous intégré la guérilla et 
quelles étaient vos fonctions ? 

— R. : Je suis entré dans les Forces populaires de 
Libération Farabundo Marti en 1976. J'avais 
26 ans et j'étais étudiant en psychologie. J'ai 
d'abord servi dans le département de Santa-
Ana au sein d'un groupe qui comptait cin-
quante guérilleros et trente miliciens. A partir 
de 1982, j'ai été chargé d'un « comité zonal ». 
Puis en 1984, à l'occasion d'une restructura-
tion du Front, j'ai assumé des responsabilités 
politico-militaires dans un vaste secteur 
comprenant la périphérie de San Salvador et 
une partie du département de La Libertad. 
J'avais à peu près trente guérilleros et quarante 
miliciens sous mes ordres et je servais de coor-
dinateur avec les politiciens de la capitale. En 
tant que secrétaire général, je donnais des 
orientations aux cadres dont j'avais la charge 
et j'étais également chargé de coordonner l'ar-
mement. 
Q. : Quels étaient vos supérieurs ? 
R.: Il existe un organisme unitaire spécial de 
coordination, la « comandancia », essentielle-
ment dirigé par le Parti communiste qui effec-
tue le meilleur travail d'organisation des 
masses. Autrement dit, l'ensemble du mouve-
ment est l'otage du PC qui, d'autre part, pénè-
tre profondément le mouvement syndical. 

—Q. • Qu'aviez-vous comme armes et d'où ve-
naient-elles ? 

— R. : Avant l'« offensive finale » de 1981, j'es-
time à 3 000 le nombre d'armes que nous pos-
sédions : FAL, carabines et toutes sortes d'au-
tres armes. Puis le FAL fut remplacé dans les 
colonnes guérilleras par le M-16. Beaucoup ve-
naient du Vietnam, via la Havane et le Nicara-
gua. 

A la fin de 1982, nous avions quelques 7 000 
armes. Puis ce genre d'approvisionnement s'est 
tari et le FMLN a dû recourir au marché noir. 
Ce qui fait que sur les 8 000 armes que nous 
possédions à la fin de 1984, 70 % étaient ache-
minées par le Nicaragua. Les 30 % restant 
avaient été acquises au marché noir ou par la 
récupération d'armes de l'armée gouvernemen-
tale. 
Depuis 1984, nous manquons de munitions. 
Principalement pour les armes de calibres 5, 56 
7, 62 ; nous manquons de grenades, et égale-
ment de munitions pour FM, mitrailleuses, 
canons 67... Ce qui fait qu'avec cette défi-
cience de munitions, le FMLN compte actuelle-
ment au moins quelques 200 armes inutilisées, 
alors qu'il y a près de 5 000 combattants opé-
rationnels. 
Q. : Avez-vous assisté à des livraisons d'ar-
mes ? 

— R. : Quand je faisais parti du Comité central, 
j'ai été témoin d'une livraison d'armes en pro-
venance du Nicaragua. La première voie de ces 
livraisons fut aérienne. Notamment sur une pe-
tite piste située dans l'hacienda San Carlos, 
dans le département de San Vicente. Mais il y 
avait bien d'autres terrains pour acceuillir les 
avions. 

Puis il y eut la voie maritime. C'est pas elle 
que parvinrent les plus grandes quantités d'ar-
mes. C'était surtout dans les lagunes du dépar-
tement d'Usulutan. Mais au début de 1984, 
une opération des Forces armées a considéra-
blement réduit la possibilité des arrivages par 
mer. 

Le Front populaire de Libération a alors créé 
un nouveau chemin par terre, d'abord à tra-
vers le Honduras jusqu'au département de 
Chalatenango, puis, à partir du mois de jan-
vier de cette année, par le Guatemala. 
Mais le Nicaragua devient de plus en plus réti-
cent à nous fournir des armes à cause de la 
pression des Etats-Unis, surtout après l'affaire 
de la Grenade. 

— Q. : Où vivent les dirigeants de la guérilla ? 
— R. : Jusqu'à la fin de 1983, les comandantes, 

représentant les cinq mouvements qui forment 
le FMLN avaient leur centre d'opération à Ma-
nagua. Quand l'un d'eux, « Marcial » (alias 
Cayetano Carpio) s'est suicidé — à la suite de 
l'assassinat de sa maîtresse « Ana Maria » —, 
les Sandinistes et les Cubains ont expliqué aux 



Juillet-août 1985 — N° 20-21  	 15 - 675 

comandantes qu'il valait mieux installer leur 
quartier général à l'intérieur même du Salva-
dor, au sein de la guérilla, pour mieux la diri-
ger. C'était une question politique, dirent-ils. 

C'est ainsi qu'en novembre 1983, une première 
réunion du commandement, la « comandan-
cia », s'est tenue dans le département du Mo-
razan. La seconde réunion s'est tenue dans le 
Chalatenango en juillet 1984. Une troisième 
réunion devait avoir lieu en avril dernier dans 
le Morazan, mais elle a été retardée et elle de-
vrait se tenir ce mois-ci (en juin) si elle a 
jamais lieu. 
Q. : Y a-t-il des instructeurs nicaraguayens sur 
le territoire salvadorien ? 
R. : Pendant longtemps, l'instruction d'une 
partie du personnel s'est faite au Nicaragua et 
à Cuba (les Sandinistes sont fascinés par l'en-
traînement cubain). Mais sur le territoire salva-
dorien, il n'y a ni conseillers cubains, ni sandi-
nistes, du moins officiellement. Néanmoins, on 
y trouve d'autres étrangers, venus à titre indi-
videl : des internationalistes vénézuéliens, 
mexicains, costaricains et même basques. 

J'ai personnellement connu un Basque qui se 
faisait appeler Lucas, mais ce n'était pas son 
nom légal. C'était un spécialiste des explosifs, 
un grand « explosiviste ». 
Q. : Quel est actuellement l'appui du Nicara-
gua ? 
R. : Comme je l'ai dit, il s'agit d'abord de 
fournitures d'armes et de munitions, bien que 
cette aide se soit raréfiée depuis quelque temps. 
Mais l'influence du Nicaragua est bien plus im-
portante, puisque c'est de Managua que vien-
nent la plupart des directives pour la guérilla. 
Chacune des cinq organisations de la guérilla 
salvadorienne a son propre système de radio-
communications, avec lequel il entretient des 
relations constantes avec son délégué dans la 
capitale nicaraguayenne. Ils échangent toutes 
sortes de types de messages : militaires, admi-
nistratifs, politiques, des analyses et des orien-
tations qui sont rédigées par les Cubains. 

Sans doute la guerre sur le terrain est-elle diri- 
gée par le commandement général salvadorien. 
Mais l'orientation est dictée par les Cubains et 

les Sandinistes, c'est-à-dire par l'étranger. 
Les décisions militaires fondamentales passent 
par la tactique de l'unité des guérillas, de la 
mobilisation des forces armées ; l'impératif est 
la mobilité constante, la progression en 
commandos de chasseurs ; prendre, condition-
ner, adapter la tactique de la guérilla, attaquer 
l'armée avec de petites unités, ce que l'on ap-
pelle « anéantir les forces de l'ennemi ». 
Toutes ces orientations viennent de Managua. 
Q. : Avez-vous été vous-même à Managua ? 
R. : Bien sûr, et aussi à Cuba. La dernière fois 
que je me suis rendu au Nicaragua, c'était en 
décembre 1983. J'y ai reçu une « orientation » 
des Cubains. A cette époque, leur tactique 
consistait à monter des embuscades, combinées 
avec des actions d'envergure. L'objectif était 
d'attaquer des positions militaires pendant que 
d'autres forces étaient chargées de combattre 
sur les chemins d'accès. 

Quand les forces armées du gouvernement ont 
changé de tactique, celle de la guérilla a égale-
ment changé. Militairement, les Cubains adap-
tent leur tactique à chaque moment déterminé. 
Les offensives de mai 1981 et de mars 1983 ont 
échoué parce qu'ils avaient ignoré les condi-
tions du moment. 

Q : Quel est l'organisme cubain installé à Ma-
nagua qui est chargé de planifier la guérilla du 
Salvador ? 
R.: Il s'agit en réalité de deux organismes : la 
Direction des Opérations Spéciales (DOS), qui 
traite des problèmes militaires du Nicaragua et 
du Salvador, et le Département des Amériques, 
qui s'occupe plus précisément des problèmes 
politiques. 

Q. : D'où vient l'argent de la guérilla ? 
R. : Dans les années soixante-dix, au tout 
début, l'argent venait des rançons payées par 
les familles pour retrouver les personnes enle-
vées. A partir de 1979, le mouvement a bénéfi-
cié de la solidarité internationale, des institu-
tions humanitaires (sic) et ce sont alors des 
millions qui sont entrés dans les caisses du 
front. Mais les fonds ont beaucoup diminué 
aujourd'hui, de plus de 50 oh. 

Nicaragua 

DANS LES PRISONS SANDINISTES 
Il y a actuellement entre 4 000 et 4 500 pri-

sonniers politiques au Nicaragua, ce qui fait de ce 
pays le champion de l'Amérique latine en la ma-
tière. 

La commission permanente des Droits de 
l'Homme à Managua, qui fournit ces chiffres, af-
firme également avoir dans ses dossiers 200 cas de 
disparitions. 

On distingue trois sortes de prisons au Nica-
ragua :  

— celles qui sont régies par la Direction Générale 
de la Sécurité d'Etat (DGSE), réservées, en prin-
cipe, à l'investigation ; 
— celles qui dépendent du système pénitentiaire 
national où les prisonniers politiques sont mêlés 
aux droits communs et aux anciens somozistes, et 
où l'hygiène et la nourriture sont insuffisants et 
déplorables ; 
— les « granjas abiertas », établissements de pa-
rade où l'on emmène les visiteurs étrangers pour 
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leur faire constater l'excellent traitement réservé 
aux prisonniers. 

Le gouvernement « justifie » cette situation 
par l'état d'urgence proclamé en 1982 et qui sus-
pend la plupart des libertés. Mais on assiste, 
depuis quelque temps, à une aggravation de la ré-
pression. En effet, le pouvoir sandiniste se heurte 
à une opposition intérieure qui l'inquiète : celle 
des jeunes gens qui refusent d'accomplir le « ser-
vice militaire patriotique » dans ce qui est en réa-
lité l'armée du parti sandiniste, pour ne pas avoir 
à affronter leurs compatriotes « contras ». 

Le pouvoir réplique par des arrestations mas-
sives, telle celle du 27 décembre dernier où 
700 garçons ont été pris dans une seule rafle à 
Managua. 

Cette opposition fait tâche d'huile. Au mé-
contentement de l'ensemble de la population, las-
sée par la pénurie alimentaire, les queues, la cen-
sure et la propagande, il faut ajouter celui des 
parents d'élèves alarmés par les projets totalitaires 
d'« éducation nouvelle », concoctés par le gouver-
nement. 

Le témoignage qui suit émane précisément 
d'un de ces parents d'élève qui, parce qu'il avait 
exprimé publiquement son opposition, a connu un 
véritable cauchemar. Tout y est : arrestation noc-
turne, interrogatoires menés par le patron de la 
police politique (un certain Lenin Cerna), mauvais 
traitements, humiliation et peur. 

GD 

Moi, Sofonias Cisneros Leiva, majeur et 
marié, ingénieur civil, je me présente devant vous 
pour exposer les faits suivants : 

Le 14 mai dernier, à 20 h 30, me trouvant à 
mon domicile, un groupe de militaires se présenta 
muni d'un mandat d'arrestation établi à mon 
nom. Je fus tiré de ma chambre, où je me repo-
sais, en présence de ma femme et de l'une de mes 
filles. 

Tandis qu'une partie des militaires m'entraî-
naient vers leur véhicule, un autre réquisitionna 
les clés de la voiture de ma femme [...] 

Je fus conduit à un lieu connu comme El 
Chipote — quoique je sois incapable de dire exac-
tement où il se situe car, au moment où la voiture 
passait devant l'hôpital militaire, on m'obligea à 
m'accroupir jusqu'à toucher le sol. Je pus me ren-
dre compte cependant que nous gravissions une 
forte pente. 

Dès que nous nous arrêtames, mes accompa-
gnateurs m'ordonnèrent de descendre et de mar-
cher la tête baissée ; chaque fois que nous nous 
arrêtions, ils me jetaient contre le mur le plus pro-
che. Nous pénétrâmes dans un bâtiment plein de 
corridors étroits, de passages et d'escaliers qui, 
autant que je pus m'en rendre compte à la déro-
bée, ressemblaient à ce que l'on disait autrefois du 
« bunker » (le quartier général fortifié édifié à 
Managua par Somoza). 

Je fus d'abord conduit dans une petite cabine 

d'un mètre carré de surface, muni d'une ban-
quette, où l'on m'enferma. Dix minutes après, on 
m'en fit ressortir pour m'emmener devant un mi-
litaire qui m'ordonna de me déshabiller complète-
ment, y compris d'ôter mes lunettes et mes chaus-
sures, et d'enfiler un vêtement d'une seule pièce, 
fabriqué avec une toile grossière et pas très pro-
pre, ouvert dans sa partie supérieure à la manière 
d'un survêtement. 

L'officier me fit asseoir et procéda à un inter-
rogatoire d'identité, remplissant trois feuillets 
dactylographiés avec toutes sortes de renseigne-
ments sur moi, sur ma voiture, etc. Il me fit appo-
ser mes empreintes digitales sur chacun des trois 
feuillets, puis classa l'inventaire de mes effets : vê-
tements, lunettes, argent, chaussures, chaussettes 
et clés. Enfin, il me fit signer toute cette pape-
rasse, de même que la grande enveloppe dans la-
quelle il avait mis ce qui m'appartenait. 

(Après cet interrogatoire, le prisonnier est 
promené dans les couloirs et ramené dans la petite 
cabine du début. Puis on le dirige vers la partie du 
bâtiment où se trouvent les cachots). 

Avant de m'enfermer dans l'un deux, le mili-
taire qui m'accompagnait m'avertit que j'allais 
être seul, que je ne devais ni parler, ni pleurer, ni 
crier et que chaque fois qu'un officier ouvrirait la 
porte, je devrais me lever. 

Il m'enferma donc dans l'un de ces cachots 
qui devait mesurer approximativement 
2,50 mètres sur 4. Il y avait deux lits superposés 
de chaque côté de la porte et, à l'autre bout de la 
pièce, un tuyau percé qui faisait office de douche 
et un bloc de maçonnerie qui servait de tinette. La 
cellule était entièrement cimentée, sans aucune ou-
verture pour l'aération, ni au plafond, ni sur les 
murs, si ce n'est une grille d'aération de cinq cm 
au-dessus de la porte. 

Celle-ci était munie d'un guichet qui se ma-
noeuvrait de l'extérieur et que le geôlier ouvrait à 
chaque instant pour appeler le nom de l'un ou de 
l'autre. 

La chaleur qui régnait était d'autant plus in-
fernale qu'il n'y avait pas le moindre souffle 
d'air. Durant tout le temps où je fus enfermé, je 
transpirai abondamment et ne pus trouver le som-
meil. Dans le silence de la nuit, on entendait des 
gémissements, de fortes respirations, des ronfle-
ments, des flatulences et même des conservations 
à voix basse d'une cellule à l'autre. 

(Au bout de quelques heures, le prisonnier est 
sorti du cachot. Ses geôliers se livrent à un simu-
lacre de voyage en voiture, puis, toujours à tra-
vers de multiples couloirs, on l'emmène enfin de-
vant le véritable organisateur de cette sinistre mise 
en scène). 

Cette fois nous arrivâmes dans une pièce au 
milieu de laquelle se trouvait un meuble qui res-
semblait à un petit comptoir. Un militaire grand 
et fort s'y appuyait, entouré de trois ou quatre 
auxilliaires dont l'un tenait à la main une liasse de 
papiers. 

Le militaire m'enjoignit de me déshabiller 
complètement, puis de me placer en face de lui ; il 
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me demanda mon nom et mon adresse, tout en 
frappant du poing le côté gauche de ma poitrine 
et en me bourrant de coups de pied. 

« Sais-tu qui je suis ? » demanda-t-il. Je lui 
répondis que non — ce qui était vrai, car en vérité 
sans lunettes et dans la pénombre, il m'était im-
possible de reconnaître qui que ce fût. 

Alors il me dit : « Je suis le commandant 
Lenin Cerna et toi, tu es un fils de pute qui va 
mourir ici même ». En même temps, il braquait 
son pistolet sur Ma tempe droite. « Mais aupara-
vant, je veux que tu comprennes pourquoi tu vas 
mourir ». Il fit signe au militaire qui portait la 
liasse de papiers et qui m'affirma qu'il avait en 
main une bonne vingtaine d'« informations de sé-
curité » expédiées par les parents d'élèves du col-
lège Teresien, à propos d'un discours que j'y avais 
tenu et au cours duquel, selon eux, j'avais attaqué 
la révolution, les « comandantes », les héros et les 
martyrs de la révolution. 

A ce moment le commandant Cerna se préci-
pita sur moi, et me frappant à coups de pieds et 
de poings sur tout le corps, il cria : « Pourquoi 
attaques-tu la Révolution ? Pourquoi ne respec-
tes-tu pas les comandantes ? Pourquoi te moques-
tu des héros et des martyrs de la révolution ? ». 

Je répondis qu'au cours d'une assemblée de 
parents d'élèves, j'avais effectivement parlé de la 
« Nouvelle éducation » (que veut imposer le ré-
gime) et que j'avais dit que ce système était déshu-
manisant — parce qu'il prêche la haine entre 
frères, la bellicisme et la désintégration de la fa-
mille et qu'il attaque l'Eglise. Je dis encore que le 
« comandante » Borge affirmait que la révolution 
est amour et que je ne comprenais pas pourquoi 
ils nous frappaient, nous parents d'élèves qui pré-
conisions justement une éducation fondée sur 
l'amour. 

Le commandant Cerna ordonna alors qu'on 
me lie les mains derrière le dos avec des menottes 
et je sentis qu'un fil d'acier, relié aux menottes, 
passait le long de mon corps. 

Lorsqu'on me força à m'agenouiller et à 
m'incliner devant le commandant, ses auxiliaires 
me tirèrent par derrière avec le fil, qui me blessa 
les épaules à plusieurs endroits. 

Le commandant Cerna m'appliqua une série 
de coups de pieds, puis appuya sa botte droite sur 
ma poitrine comme s'il voulait me l'enfoncer [...] 
Ensuite, il me fit lever, et me prenant par les che-
veux, il me cogna la tête à plusieurs reprises 
contre le mur. Quand il sortait de la pièce, ses 
auxilliaires prenaient le relais et me frappaient en 
disant : « Entends-tu ce que te dit le comman-
dant ? » [...] 

Finalement, après s'être absenté à nouveau 
un moment, il revint et me dit : « Ecoute, je vais 
te relâcher, mais garde-toi bien de raconter quoi 
que ce soit ou de bavasser sur ce qui se passe ici, 
parce que si tu le fais, je t'abattrai dans la rue 
comme un chien, toi et toute ta famille ». 

Il me demanda combien j'avais d'enfants et 
où ils se trouvaient : « Le mieux pour toi, 
conclut-il, est de ficher le camp du Nicaragua. 
Mais même quand tu seras à l'étranger, tu devras 
la fermer, car où que tu sois, nous saurons de re-
trouver. Vois comment nous avons liquidé So-
moza ». 

(Finalement, les auxiliaires ont abandonné 
Sofonias Cisneros en pleine nuit, tout nu et loin 
de son domicile. Pendant plusieurs jours, celui-ci 
est resté enfermé chez lui, de crainte que quel-
qu'un s'aperçoive de ses blessures, parle et que 
cela vienne aux oreilles de la Sécurité. Puis il a dé-
cidé de déposer devant la commission permanente 
des Droits de l'Homme de Managua. Cela s'est 
passé le 6 juin dernier et voici sa conclusion :) 

Si j'ai rédigé ce rapport c'est parce que je 
considère d'abord que le peuple nicaraguayen (...) 
a déjà payé un lourd tribut de terreur, de sang et 
de douleur pour se libérer d'un système inhumain 
(celui de Somoza) et aussi à cause de la menace 
qui pèse sur ma vie et celle de ma famille. Au cas 
où il m'arriverait quelque chose, que l'on 
connaisse dès maintenant les responsables, je veux 
dire le commandant Lenin Cerna, directeur géné-
ral de la Sécurité d'Etat, en tant qu'instigateur di-
rect, et la Direction nationale du FSLN (Front 
sandiniste de libération nationale) comme auteur 
intellectuel de tout ce type de faits... Gloire à 
Dieu ! 

Michel HELLER 

Aleksandre NEKRICH 

L'UTOPIE AU POUVOIR 

Histoire de l'U.R.S.S. 

de 1917 à nos jours 

Ed. Calmannlévy, Paris 
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le point de vue 
d' Est &Ouest 

LES RAISONS 
DE L'INCAPACITÉ PRÉSENTE 

DES SOCIALISTES 
À RIPOSTER AU P.C.F. 

L es communistes ont toujours pratiqué 
avec extrêmement d'habilité la tactique 
à laquelle nous avons tous eu recours 

quand nous étions enfants, du moins ceux 
d'entre nous qui sont déjà assez vieux pour 
avoir été enfants au temps où il n'était pas en-
core jugé barbare et traumatisant d'accompa-
gner les réprimandes de quelques taloches : 
on crie avant d'avoir eu mal. C'est un bon 
moyen pour arrêter les coups ou pour faire 
plus douce la main qui les porte. 

Nos communistes crient donc comme des 
écorchés. Une « campagne atroce » se déve-
lopperait actuellement contre le Parti commu-
niste et cette campagne atroce», ce serait le 
gouvernement socialiste, le parti socialiste qui 
l'animeraient, soit ouvertement, soit en sous 
main. 

Il est bien vrai que des coups sérieux ont été 
portés au Parti communiste ces temps der-
niers, des coups qui relèvent de ce que l'Hu-
manité a elle-même dénommé ou presque –
qu'elle en soit remerciée – « l'anticommu-
nisme scientifique ». Ainsi le « procès Marcel 
Paul ». Ainsi « l'affaire Manouchian ». Deux 
tentatives heureuses pour rétablir la vérité his-
torique que les communistes ont falsifiée au 
lendemain de la seconde guerre mondiale avec 
une ardeur qu'ils n'ont pas su maintenir dans 
une mesure acceptable. 

Seulement, dans ces deux cas-là, comme 
dans tout ce qui s'est fait de sérieux ces 
temps derniers pour révéler, sous tel ou tel as-
pect, la vraie nature du communisme, les so-
cialistes ne sont pour rien, pas plus ceux du 
gouvernement que ceux du parti (distinguons-
les, puisqu'il paraît qu'ils ne sont plus désor-
mais tout à fait les mêmes). Les autres partis 
politiques n'y sont pour rien, eux non plus, 
d'ailleurs. Il se trouve seulement qu'arrive à 
maturité une génération qui, pour n'y avoir 
pas été mêlée parce qu'elle n'était pas née en-
core, ou tout juste, n'a pas à l'égard des évé-
nements et des agissements des hommes au 
cours des années terribles du grand massacre, 
les mêmes réserves, on pourrait presque dire 
les mêmes inhibitions intellectuelles, ou de na- 

ture politique, ou d'origine sentimentale, que 
les générations précédentes. Elle cherche la 
vérité, pour la bonne et simple raison qu'il y 
aura toujours des gens qui voudront savoir. Et 
s'ils apportent parfois dans leur recherche et 
son expression publique plus de passion peut-
être que n'en comporte une démarche pure-
ment scientifique, c'est entre autres choses 
parce qu'ils sentent que certains veulent, par 
intérêt, leur dérober la vérité, les empêcher de 
la mettre au jour. Eux savent parfaitement 
faire le départ, dans les erreurs qu'ils décè-
lent, entre ce qu'il faut attribuer à la légende, 
à la déformation spontanée des faits, et ce qui 
relève du mensonge organisé, systématique, 
de la volonté calculée et intéressée de trom-
per. Dans ce cas, il est bien normal qu'ils 
éprouvent et manifestent quelque colère. 

* * 

Ceci écarté, qui est essentiel, mais qui ne 
doit rien aux jeux politiques du moment, que 
reste-t-il de « l'atroce campagne » dont se 
plaint M. Marchais ? Rien qui ne sorte des li-
mites de la polémique politique, telle qu'on la 
pratique en France depuis des années, on 
pourrait dire depuis toujours – les périodes où 
elle fut autre constituant non la règle, mais 
l'exception. Une polémique qui se caractérise 
par la véhémence du langage, la recherche de 
formules blessantes, bref une grande brutalité 
de la forme, mais une incroyable indigence du 
fond. S'il y a une analyse politique véritable, 
elle est ailleurs. Il en apparaît ici et là quelques 
traces dans la polémique, mais c'est parce 
que les combattants font flèche de tout bois 
et qu'ils se saisissent de la donnée solide qui 
leur passe à portée de la main parce qu'elle 
leur paraît fournir dans l'immédiat un argu-
ment percutant, qu'ils auront oublié le lende-
main pour en utiliser un autre, et ainsi de 
suite. Sous les apparences d'un feu roulant, 
on assiste à un tir par salves qui n'ont pas de 
lien entre elles, sinon la continuité du bruit. 

L'atrocité qui fait gémir le secrétaire général 
du Parti communiste français (homme sensi-
ble, n'est-il pas vrai ? et amoureux de la me-
sure) n'apparaît pas plus dans les attaques de 
l'opposition dont est l'objet le P.C.F. que dans 
les attaques de l'opposition contre le Parti so-
cialiste et dans celles du Parti socialiste contre 
l'opposition. Il serait même à peine paradoxal 
d'écrire qu'elle y apparaît moins. 

L'opposition, c'est certain, s'en prend aux 
communistes, mais ses critiques ont un carac-
tère de routine, sans rien qui puisse ressem- 



bler à de l'anticommunisme à la fois viscéral 
et systématique, à peu près comme s'il s'agis-
sait d'un problème qui ne se poserait plus. Ses 
flèches, l'opposition les réserve aux socialis-
tes. 

Quant aux socialistes, il est vrai qu'ils ont 
un peu haussé le ton ces temps derniers à 
l'égard des communistes. Il se trouve que M. 
Mitterrand (en qui, d'ailleurs, nous nous refu-
sons malgré tout à ne voir que le chef du Parti 
socialiste) est allé jusqu'à s'écrier que les 
communistes s'étaient « enfuis » du gouver-
nement par peur d'affronter les responsabili-
tés. La formule se voulait blessante, et, en 
effet, elle aurait pu irriter l'amour-propre de 
ceux auxquels elle s'adressait, s'il ne s'était 
pas agi de communistes. 

Tout en protestant contre cette attaque (M. 
Marchais s'est d'ailleurs borné, son émotion 
étant peu profonde, à utiliser une expression 
consacrée de la « langue de bois » : « Mitter-
rand perd son sang-froid »), tout en enregis-
trant le propos en un coin de leur mémoire, 
avec la ferme intention de le faire payer un 
jour à son auteur si les circonstances le per-
mettent, ils ont compris, eux, que le Chef de 
l'Etat n'avait pas voulu aller au fond des 
choses et s'en était tenu à un coup dont il sa-
vait qu'il éraflerait le cuir, mais ne l'entamerait 
pas. M. Mitterrand connaît suffisamment le 
Parti communiste, en effet, pour savoir que ce 
sont de tout autres mobiles que la peur d'as-
sumer la responsabilité d'une politique de ri-
gueur qui ont amené le PCF à refuser des por-
tefeuilles qu'il n'aurait tenu qu'à lui de 
recevoir pour quelques-uns des siens dans le 
gouvernement de M. Fabius. Après tout, « la 
bataille de la production », « retroussez vos 
manches », « produire d'abord, revendiquez 
ensuite », « la grève est l'arme des trusts 
contre la nation et la classe ouvrière »... il 
n'était pas difficile aux communistes de don-
ner des petits frères à ces mots d'ordre fa-
meux s'ils avaient jugé qu'ils y avaient un in-
térêt politique, pour leur parti et pour le 
mouvement communiste international. 

Même réserve de la part de ceux des socia-
listes qui, parlant au nom du parti, ne sont pas 
tenus à modérer leur langage comme ceux qui 
sont au pouvoir et parlent, malgré tout, au 
nom de l'Etat. On l'a bien vu dans « l'affaire 
Manouchian ». Un rédacteur de l'Unité, l'heb-
domadaire du P.S., Jean-Paul Liégeois, a cru 
loisible – puisqu'on en était revenu au temps 
des désaccords – de rappeler les récits men-
songers produits par Marchais de son séjour 
en Allemagne durant la guerre, récits qui ne le 
qualifiaient guère pour intervenir dans « l'af-
faire Manouchian » au nom de la Résistance 
et de la vérité historique (L'Unité, 7-6-1985). 

On fit aussitôt savoir au malencontreux 
journaliste qu'il n'était pas dans le ton et au 
P.C. (ainsi qu'à l'opinion), que le P.S. n'était 
pour rien dans ce déballage. Marcel Debarge, 

secrétaire national du P.S., intervint en per-
sonne pour faire savoir urbi et orbi (et surtout 
à la Place du Colonnel Fabien) que l'article de 
l'Unité et « plus particulièrement » le passage 
consacré aux activités de M. Marchais entre 
1942 et 1943 « n'engageait que la responsa-
bilité de son auteur et non celle du Parti socia-
liste » (Le Figaro, 7-6-1985). Allusion que 
l'Humanité du lendemain s'est bien gardée de 
reproduire : on parle toujours trop de corde 
dans la maison d'un pendu (1). 

Pourquoi les socialistes n'acceptent-ils de 
combattre les communistes qu'à fleuret mou-
cheté ? 

Les raisons sont assurément multiples. 

La première, c'est évidemment que les so-
cialistes – ceux du parti, ceux du gouverne-
ment – ne veulent pas se désavouer eux-
mêmes. S'ils mettaient aujourd'hui l'accent –
comme le firent jadis ceux de la S.F.I.O., à de 
certains moments tout au moins sur le dan-
ger que représente en soi le Parti communiste 
pour les libertés de toutes sortes comme pour 
l'indépendance nationale, ils reconnaîtraient 
qu'ils ont commis une faute majeure : d'une 
part en prêtant la main au P.C.F., au temps de 
l'unité d'action, pour le réintroduire dans la vie 
politique française et pour lui permettre de 
prendre la figure d'un parti « honorable » (rien 
du « parti nationaliste étranger » qu'avait dé-
noncé Léon Blum) ; d'autre part, en le faisant 
entrer dans le gouvernement, en le laissant 
noyauter les administrations dont ils lui 
confiaient directement la charge (voir la 
S.N.C.F., pour ne parler que de ce qui est 
connu), en lui permettant de faire insérer dans 
la législation sociale des dispositions – no-
tamment en matière de Comité d'entreprise –
qui seront autant d'armes entre ses mains 
pour perturber à peu près à sa guise toute re-
prise de l'économie française. 

Pour que les socialistes ne se soient pas 
lourdement trompés – au point peut-être de 
se disqualifier durablement –, il faut qu'ils 
continuent de parler et d'agir comme si le Parti 
communiste n'avait jamais cessé d'être un 
parti comme un autre (dans son idéologie, 
dans sa structure, dans ses attaches interna-
tionales), qui n'est rentré dans l'opposition 
que pour des raisons politiques contestables 
sans doute, mais normales, et à qui à nouveau 
on pourra s'allier, avec qui, le cas échéant, on 
accepterait de participer une fois encore au 
gouvernement de la France. 

Autrement dit, le P.S. s'est tellement 
compromis avec le P.C.F. qu'il ne peut plus 

(1) Voir ci-après p. 24. 
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l'abandonner, ni à plus forte raison le combat-
tre réellement, même si le P.C.F. l'assaille 
quant à lui à coups redoublés. 

* 

Deuxième raison : elle se déduit de déclara-
tions répétées de M. Jospin. Prenons sa lettre 
aux membres du Comité directeur du P.S. : 
« Il faut maintenir pour les électeurs commu-
nistes une perspective au moment où la crise 
du P.C. nous offre un champ plus vaste pour 
un grand parti de gauche » (Le Monde, 22 - 6-
85). 

Que M. Jospin soit sincère dans sa volonté 
(nous ne dirons pas d'anticommunisme : il es-
timerait que nous déformons sa pensée), mais 
de réduire la place du P.C.F., surtout si c'est 
au profit du P.S., il faut lui en donner acte. 
Mais cela l'amène à poursuivre la politique 
dont il s'imagine qu'elle a déjà produit cet 
effet-là : la politique d'unité d'action. Le 
P.C.F. a perdu des adhérents. Il a perdu des 
électeurS. Il n'y a sans doute pas beaucoup 
des anciens adhérents du P.C.F. qui soient 
entrés au P.S. Sont nombreux, par contre, les 
électeurs qui, depuis 1981, ont cessé de don-
ner leur voix au P.C.F. pour l'accorder au P.S. 
M. Jospin peut donc fort bien ignorer, en tout 
cas minorer les raisons en quelque sorte intrin-
sèques qui ont provoqué ce « décrochage », 
et penser que celui-ci n'a été possible que, 
comme le dit Edmond Maire – qui justifie 
ainsi la politique de la C.F.D.T. à l'égard de la 
C.G.T., très semblable à celle du P.S. (2) –
parce que le P.S. a prouvé qu'il y avait pour 
les révolutionnaires une « alternative », à par-
tir du moment où il se disait, lui P.S., décidé à 
« construire » le socialisme, tout le socia-
lisme, le socialisme intégral. Et il prouvait la 
véracité de son propos en obtenant l'alliance 
des communistes qui, en quelque sorte, lui ap-
portaient leur caution, donnaient de la crédibi-
lité à son engagement révolutionnaire. 

Ce qui était vrai hier aux yeux de M. Jospin 
et de ses camarades le demeure aujourd'hui, 
et sans doute encore plus intensément, main-
tenant qu'est venue l'héure des désillusions. 
Le premier secrétaire du P.S. estime qu'il ne 
faut absolument pas que son parti fasse quoi 
que ce soit qui permettrait de laisser croire 
que les accusations concernant son « glisse-
ment à droite » sont fondées. Non seulement, 
il doit s'ancrer « à gauche » (au sens actuel du 
mot), mais il doit, quoi que fasse le P.C.F., se 
montrer « unitaire pour deux », comme disait 
Maurice Thorez. M. Jospin ne va-t-il pas jus-
qu'à évoquer la perspective de constituer « un 
grand parti de gauche », ce qui pourrait se 
faire, entre autre, par « l'unité organique », 
par la « réunification », par la fusion – vieux 
rêve jamais tout à fait abandonné – du Parti 
socialiste et du Parti communiste ? 

Dans ces conditions, comment les critiques 
socialistes contre le P.C.F. pourraient-elles 
porter sur l'essentiel ? Force est de s'en tenir 
à l'accessoire, à feindre qu'on ne comprend 
pas les raisons profondes du P.C.F., à parler 
de malentendu, d'incompréhension, d'injus-
tice, voire de considérations politiciennes et 
électoralistes. 

Ce n'est évidemment pas ainsi qu'on fera 
beaucoup de mal au P.C.F. 

Cette deuxième raison en implique une autre 
– qui est sans doute la plus grave. 

Le rapprochement qui s'est effectué dès le 
début des années soixante-dix entre le P.S. et 
le P.C.F. n'a pas été inspiré aux socialistes 
seulement par des considérations électorales. 
Manifestement, certains d'entre eux, qui ont 
bientôt formé la majorité, ont été saisis par le 
regain – après mai 1968 – des illusions ré-
vol ution nai r es. Ils ont retrouvé tout ce 
qu'avait abandonné la vieille doctrine en se 
décantant peu à peu – ô, bien lentement ! –
sous l'effet de la réflexion et de l'expérience. 
A nouveau, on a cru que le socialisme était 
possible : le collectivisme, la planification, 
sinon intégrale, du moins aussi limitative que 
possible des effets du marché sur l'orientation 
de l'activité économique, ce à quoi on ajoutait 
désormais l'autogestion, et même « l'autoges-
tion généralisée ». A nouveau on professait 
que communistes et socialistes formaient 
deux branches issues d'un même tronc, sépa-
rées par des questions de méthodes, mais ten-
dant au même but. Tout ce que les socialistes 
pouvaient reprocher au « socialisme réel » –
celui des pays de l'Est – relevait non de la 
doctrine fondamentale, non de l'objectif es-
sentiel, mais des moyens pratiques auxquels 
Lénine et ses successeurs avaient eu recours 
pour construire le socialisme. Il était d'autant 
plus facile d'éviter ces erreurs funestes qu'on 
avait découvert la parade décisive : l'autoges-
tion ! Le socialisme n'engendrerait plus un 
despotisme étatique totalitaire à partir du mo-
ment où les entreprises socialisées ne seraient 
plus gérées par l'Etat, mais gérées par les tra-
vailleurs eux-mêmes, autogérées. 

Telle était la conviction de la majorité des 
socialistes à la veille des élections de mai et 
de juin 1981, une conviction que la victoire 
électorale porta, si l'on peut dire, jusqu'à l'in-
candescence. Or – et c'est bien le plus déce-
vant de cette déjà longue aventure – il sem-
ble qu'en dépit d'une rude expérience, cette 
conviction-là persiste en nos socialistes, sinon 
en ceux qui ont l'Etat en charge, du moins en 
ceux qui gouvernent le Parti. 

(2) Voir ci-avant, p. 6, l'article de Claude Harmel. 
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Comment, dans ces conditions, les socialis-
tes du Parti pourraient-ils mener, ne disons 
pas même une attaque, mais une contre-of-
fensive vigoureuse contre le P.C.F. ? 

Certes, nous avons toujours dit que la rai-
son profonde du totalitarisme soviétique 
n'était pas à chercher d'abord dans l'idéologie 
socialiste elle-même, le collectivisme, mais 
dans l'instrument politique et les méthodes 
conçus par Lénine pour faire passer l'idée 
dans les faits. Si l'on recourt aux moyens clas-
siques de l'action politique, en particulier à 
ceux qu'offre la démocratie parlementaire, on 
peut être certain que le socialisme ou ce qu'il 
en resterait ne pourrait passer dans les faits 
qu'après de vigoureuses corrections et ampu-
tations. L'évolution de la social-démocratie al-
lemande, du marxisme au « gouvernementa-
lisme », en apporte la preuve. Et l'on 
trouverait d'autres exemples. 

Le P.S., même « resocialisé », pourrait donc 
trouver matière à critiquer fondamentalement 
le P.C.F. sur sa conception de l'organisation et 
de la révolution – comme Léon Blum l'a fait 
pendant si longtemps. 

S'il ne le fait pas, ne serait-ce pas que, dans 
une certaine mesure, les socialistes d'au-
jourd'hui auraient moins de préventions que 
leurs prédécesseurs à l'égard de la conception 
léniniste du Parti et de la Révolution ? Sans y 
attacher trop d'importance, on ne peut pas 
oublier qu'il est souvent apparu des tendances 
autoritaires, voire totalitaires - dans les statuts 
du parti socialiste français. On ne peut pas 
non plus tenir pour négligeables tant d'affir- 

mations produites, durant la période de « reso-
cialisation » du P.S., sur le rôle du parti dans 
la conquête du pouvoir et après la conquête 
du pouvoir. Sans doute étaient-elles atténuées 
tout aussitôt par l'assurance que la pluralité 
des partis serait respectée. On ne lisait pour-
tant pas sans inquiétude ces passages d'une 
certaine « Brochure de base » – c'était le titre 
– où il était assuré que « dans la phase de 
transition, le Parti sera le lien fondamental de 
l'articulation entre le mouvement populaire et 
l'action gouvernementale, articulation qui sera 
le moteur de la transformation sociale », et 
qu'il « sera le lieu privilégié de l'élaboration de 
la stratégie et des choix politiques ». 

Ce n'est certainement pas ainsi que l'on 
conçoit le rôle des partis dans une démocratie 
parlementaire. Et cette conception rappelle au 
contraire la pratique des démocraties populai-
res. 

Autrement dit, sur ce point qui, du temps de 
Léon Blum, paraissait fondamental, les socia-
listes, qu'ils le sachent ou non, ne sont plus 
aussi fermes. Dans l'actuelle querelle qui op-
pose MM. Fabius et Jospin, est-ce que le se-
cond n'apparaît pas comme l'homme du 
« parti avant tout », du « parti d'abord » ? 
L'Etat et le pays après, s'il en reste. 

Un état d'esprit qui n'est pas sans ressem-
blance avec « l'esprit de parti » cher aux 
communistes. Un état d'esprit qui, en tout 
cas, ne permet guère de reprendre et dévelop-
per la critique traditionnelle du P.S. contre le 
P.C.F. 

Est & Ouest 

Chronique de la désinformation 
La célébration du 40e anniversaire de la vic-

toire alliée, en mai dernier, a donné lieu dans 
toute la France, de la part de nombreuses munici-
palités à majorité communiste, à une opération 
systématique de désinformation dont plusieurs de 
nos correspondants régionaux nous ont entrete-
nus. Il s'agissait,. à l'aide de discours, expositions 
et manifestations diverses dont ces municipalités 
avaient l'initiative, d'accréditer la version soviéti-
que, reprise par la plupart des partis communistes 
sévissant en Occident, selon laquelle c'est 
l'U.R.S.S. qui, seule, a vaincu le Ille Reich, 
tandis que les démocraties occidentales, baptisées 
« puissances impérialistes », ont au contraire 
« favorisé l'agression nazie ». 

Faute d'une recension complète de ces initiati-
ves (recension à laquelle il serait utile de procéder 
afin qu'une réplique soit préparée en temps utile 
pour l'an prochain, car elles se répéteront certai-
nement), on lira ci-dessous un extrait du compte 
rendu de la manifestation organisée à Fleury-lès-
Aubrais, une commune de 11 000 habitants du 
Loiret, dont le communiste André Chêne est le 
maire. Ce compte rendu a paru dans La Républi- 

que du Centre (10 mai 1985). 
« La célébration de la victoire alliée du 8 mai 1945 a 
été marquée, à Fleury-lès-Aubrais, par le cortège tra-
ditionnel à travers les rues de la cité, le dépôt de 
gerbes au monument aux Morts, et un discours très 
politique du maire – sans doute pour souligner le 
40e anniversaire de cette victoire – qui a longue-
ment évoqué une période allant de « l'appel histori-
que du 10 juillet 40 », signé de Maurice Thorez et 
Jacques Duclos, aux combats libérateurs de la Ré-
sistance, « où le P.C. a tenu une place capitale » 
(...) 

« I...) devant l'hôtel de ville I...) M. André Chêne, 
conseiller général et maire, des premières marches 
du perron, prononce le discours évoqué plus haut. Il 
martèle ses mots : « La victoire des peuples sur l'op-
pression, des patriotes sur l'asservissement natio-
nal, du socialisme sur l'impérialisme agressif, est 
une date glorieuse dans l'histoire de l'humanité. » Le 
maire ajoute : « L'agression nazie fut favorisée par la 
complaisance des principales puissances impérialis-
tes. Hitler ranimait leur espoir de rayer l'U.R.S.S. de 
la carte, il voulait les aider à briser le mouvement ou-
vrier et démocratique en Europe » (...). 
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débats 
et recherches 

POUR UN DÉBAT CLAIR 
SUR L'INITIATIVE DE DÉFENSE 

STRATÉGIQUE 
ir 4 	article de Jean-François Revel dans Est 

' & Ouest de mai 1985 risque de susciter 
des malentendus. Or il est important 

que le débat sur la défense stratégique s'engage –
ou plutôt se poursuivre – sur des bases qui ne 
soient pas fausses. 

1°) S'agit-il bien de sortir du concept de la 
dissuasion nucléaire par la destruction mutuelle 
assurée, ou comme l'on dit, de la « dissuasion 
pure » ? 

En théorie et comme perspective très loin-
taine, peut-être. A vue humaine, c'est-à-dire dans 
les 20-25 ans à venir, et en pratique, très proba-
blement non. En effet, dans le cas le plus opti-
miste du point de vue de l'Administration améri-
caine, le bouclier spatial n'interceptera que les 
missiles balistiques. L'immense majorité des ex-
perts pense d'ailleurs qu'au mieux, une partie seu-
lement des missiles balistiques serait interceptée ; 
et que le scénario le plus probable n'est pas celui 
d'un bouclier spatial, mais celui de simples « dé-
fenses terminales », c'est-à-dire de la protection 
des sites de missiles offensifs. Mais de toute 
façon, les populations resteraient vulnérables aux 
autres formes d'attaque nucléaire (missiles de 
croisière, bombardiers) que par missiles balisti-
ques. 

Les partisans de la S.D.I. (Initiative de Dé-
fense Stratégique) considèrent que même ce résul-
tat limité de la protection des sites de missiles of-
fensifs serait utile. C'est un point à débattre. Mais 
dans tout les cas, on ne peut dire que le pro-
gramme engagé par l'Administration Reagan mo-
difie l'essence de la dissuasion nucléaire telle 
qu'elle existe, puisque les populations resteraient 
incontestablement dans leur effroyable rôle d'ota-
ges. Le problème ne se pose donc pas, technique-
ment, en termes de dissuasion contre protection. 
Politiquement, il serait dangereux de le poser 
ainsi, et cela pour deux raisons. 

En premier lieu, tout discours qui tend à an-
crer dans les opinions l'idée d'un crépuscule de la 
dissuasion risque de faire le jeu des Soviétiques. 

Cela a été précisément un axe majeur de l'action 
de l'U.R.S.S. sur les opinions occidentales de 
convaincre celles-ci de la nocivité de l'équilibre 
nucléaire (zones dénucléarisées, « no first use », 
prévention de la guerre nucléaire, etc.). Or, dans 
la mesure où il n'y a pas de substitut à la dissua-
sion nucléaire, quels que soient par ailleurs les 
progrès nécessaires qui peuvent et doivent être 
faits pour redresser l'équilibre conventionnel, 
saper les bases psychologiques de la dissuasion 
nucléaire, c'est affaiblir la défense occidentale. 

En second lieu, le jour viendra où l'opinion 
se rendra compte que la défense stratégique n'al-
tère, ou n'altérerait, que partiellement l'équilibre 
de la terreur. Si on lui a auparavant inculqué 
l'idée que la défense stratégique « débarrassera le 
monde de l'arme nucléaire », sa confiance à 
l'égard des gouvernements qui l'auront trompée 
sera profondément ébranlée. C'est l'ensemble de 
l'effort de défense qui risque alors de lui apparaî-
tre comme illégitime. 

2°) Le Président Mitterrand et la diplomatie 
française – dont on ne sache pas qu'ils aient 
changé d'avis sur ce point – craignent effective-
ment une impulsion de la course aux armements 
du fait d'un éventuel déploiement de systèmes dé-
fensifs dans l'espace. 

Ce diagnostic résulte d'un raisonnement sim-
ple et d'ailleurs partagé par beaucoup d'observa-
teurs. D'une part, il est évident que le développe-
ment d'un bouclier défensif inciterait l'adversaire 
potentiel à tenter de pénétrer le bouclier par la 
« saturation » c'est-à-dire l'augmentation de ses 
propres têtes nucléaires. D'autre part, l'accession 
de l'un des acteurs de la confrontation à un nou-
veau mode d'armement ne peut que conduire les 
autres acteurs à se doter à la fois de contremesu-
res et du nouveau type d'armes en question. 

A cela, on peut opposer deux objections. 
Celle de la supériorité technologique américaine, 
qui permettrait en tout état de cause de « laisser 
sur place », au sens propre et au sens figuré, 
l'Union Soviétique. Mais on sait à quel point ce 
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genre de calcul est aléatoire, compte tenu notam-
ment de l'assymétrie entre les sociétés démocrati-
ques et les régimes totalitaires. Deuxième objec-
tion possible : la généralisation des systèmes 
défensifs peut avoir un effet stabilisant certain si 
elle s'effectue d'un commun accord entre les deux 
superpuissances. Autrement dit et l'argument est 
souvent invoqué, la S.D.I. serait la chance de 
l'« arms control » et l'« arms control », la chance 
de la S.D.I. Les pessimistes diront que dans la 
mesure même où cette évolution serait la plus sou-
haitable pour les Occidentaux, on voit mal pour-
quoi les Soviétiques y souscriraient. Ne faisons 
pas de prédictions. Mais restons conscients du 
problème. 

3°) Est-ce à dire qu'il faille condamner la 
S.D.I. ? Pas nécessairement, bien sûr. Si une 
chance existe d'accroître la protection sans réduire 
l'efficacité de la dissuasion nucléaire, ni déstabili-
ser la défense des Occidentaux, il faut l'explorer. 
Face à un effort soviétique conséquent en ce do-
maine, il est opportun que les Etats-Unis se dotent 
d'options. 

Le principal défaut de l'initiative du Prési-
dent Reagan est d'avoir donné à son programme 
de recherche une présentation politiquement 
contreproductive dans l'immédiat et potentielle-
ment dangereuse si elle suscite des attentes illusoi-
res. Il n'était pas particulièrement habile de créer  

l'impression que les Etats-Unis prenaient la tête 
d'une nouvelle forme de surarmement alors que, 
comme le souligne très justement J.-F. Revel, les 
Soviétiques, parfois en trichant sur les engage-
ments qu'ils avaient pris, n'avaient pas manqué 
de rechercher eux-mêmes les moyens de la supé-
riorité sur ce plan là aussi. Mais à cela même, on 
peut répondre que le Président Reagan avait be-
soin de ce qu'il est convenu d'appeler un mythe 
mobilisateur pour offrir un thème galvanisateur à 
son opinion publique, ou, plus prosaïquement, 
obtenir des crédits du Congrès ou enrayer la mon-
tée du pacifisme anti-nucléaire dans son pays (ce 
en quoi il a parfaitement réussi). 

Ce que l'on voudrait dire simplement, c'est 
donc que l'affaire se présente de manière très 
complexe. Et encore n'avons-nous pas abordé ici 
la question de la relation entre la défense stratégi-
que et la dissuasion en Europe. Dans la mesure 
même où le débat ne peut qu'être très nuancé, évi-
tons de contester un argument en disant qu'il a 
plu à la Pravda. Sinon, nous ferons des Soviéti-
ques les arbitres de nos délibérations. Et peut-être 
le meilleur moyen de ne laisser planer aucun doute 
sur notre indépendance de jugement n'est-il pas 
d'attribuer à l'action de l'Union Soviétique les ar-
ticles anti-S.D.I. de l'International Herald Tri-
bune. 

F. GORAND 

RÉPONSE DE JEAN-FRANÇOIS REVEL 

Je répondrai d'abord au dernier paragraphe. 
Quelles que soient mes limites intellectuelles, 
M. Gorand me paraît les faire plus grandes encore 
qu'elles ne sont en m'accusant de voir la main de 
Moscou dans les articles du Herald Tribune et 
dans les discours de Geoffrey Howe. Je n'ai rien 
dit de cela. En ce qui concerne les articles, j'ai 
simplement souligné que des auteurs américains 
qui sont contre l'I.D.S. (1) actuellement au nom 
de la dissuasion étaient contre la dissuasion au 
moment des campagnes contre le déploiement des 
euromissiles. Ils étaient pour la réduction unilaté-
rale des armements, pour la renonciation officielle 
du « premier usage » de la force nucléaire en cas 
d'invasion conventionnelle soviétique, contre les 
crédits nécessaires aux M.X. Je ne vois donc pas 
très bien où se situe leur doctrine. Faut-il rappeler 
que la « colombe » Carter avait demandé deux-
cents M.X. ? Le « faucon » Reagan a réduit, en 
1982, ses prétentions à cent. En 1984, il n'en de-
mandait plus que cinquante et aujourd'hui, Rea-
gan s'estimera très heureux s'il en obtient qua-
rante. La dissuasion du Congrès me paraît avoir 
surtout joué vis-à-vis de l'Administration. 

Touchant le discours du Foreign Secretary, 
ne perdons pas de vue, comme François de Rose 
l'a souligné, que toute discussion stratégique est 
en même temps et peut-être avant tout, pour les 

(1) Initiative de Défense Stratégique. J.-F. Revel utilise le sigle de l'ap-
pellation en français et F. Gorand, de l'appellation en anglais (note 
d'Est & Ouest). 

Soviétiques, une opération politique, dont le but 
final est de séparer chaque jour un peu plus les 
Européens des Américains. Quand le Premier mi-
nistre britannique se déclare à Washington entiè-
rement d'accord avec l'I.D.S. et qu'ensuite son 
ministre des Affaires étrangères tire sans crier 
gare à boulets rouges sur le projet, ce qui permet 
à la Pravda de s'en réjouir ouvertement, j'estime 
cet incident politiquement néfaste pour l'Occi-
dent, quel que soit le jugement que l'on porte sur 
le fond de la question (2). 

Quant à ce fond et à l'aspect stratégique de 
l'I.D.S., je ne crois pas avoir donné l'impression 
que « l'affaire » ne se présentait pas de façon 
« complexe ». Nul n'a jamais soutenu que nous 
pouvions être sûrs, et encore moins à bref délai, 
d'un hermétisme complet du système éventuel de 
défense active. Nul n'a jamais soutenu que la dis-
suasion fût dépassée dans l'immédiat, sauf les 
partisans du désarmement unilatéral ou de la mé-
thode des concessions préalables aux Soviétiques. 
Mais, comme le rappelle fort à propos Albert 
Wohlstetter dans Foreign Affairs (15 juin), la 
doctrine de la dissuasion pure est relativement ré-
cente. Durant les années cinquante, la doctrine 
des experts des problèmes nucléaires aux Etats-
Unis était que « l'interception d'un pourcentage 

(2) Lorsque nous passons notre temps, nous autres Européens, à repro-
cher aux Américains des « présentations politiques dangereuses », pour 
reprendre l'expression de M. Gorand, nous mériterions parfois qu'on 
nous rappelle la parabole de la paille et de la poutre. J'aurais bien d'au-
tres exemples d'irresponsabilité européenne dans ce domaine. 
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élevé, sinon de tous les bombardiers ennemis, 
était réalisable... La croyance en l'importance 
d'assurer la survie de la population dans une 
guerre nucléaire était un article essentiel de la 
théorie d'alors ». En un mot, c'est la doctrine des 
années soixante, celle de la « destruction mutuelle 
assurée », qui constitue l'anomalie. D'autant plus 
que les Soviétiques ne l'ont jamais réellement ac-
ceptée. Comme l'écrit Fred S. Hoffman : « La 
supposition, si répandue, d'après laquelle la déci-
sion de mettre en route des systèmes étendus de 
défense contre les missiles ballistiques dépend des 
Etats-Unis seuls est complètement injustifiée. 
L'histoire, la doctrine et les programmes soviéti-
ques indiquent tous que l'U.R.S.S. est probable-
ment mieux préparée que les Etats-Unis à dé-
ployer de tels systèmes » (3). Comme on sait, ils 
avaient déjà commencé à le faire quand Reagan a 
officiellement annoncé le projet I.D.S. 

Il m'apparaît donc que les négociations à 
l'avenir devront porter à la fois sur les systèmes 
défensifs et sur les systèmes offensifs ou dissuasifs 
et que nous ne pouvons pas considérer comme dé- 
(3) Fred S. Hoffman, Ballistic Missiles defenses and U.S. national Secu-
rity, 1983. 

finitive la philosophie du traité A.B.M. de 1972. 
Je ne vois pas ce qu'il y a de démobilisateur en 
cela pour les opinions occidentales. Naturelle-
ment, l'U.R.S.S. a procédé à Genève selon sa mé-
thode habituelle : exiger que les Etats-Unis renon-
cent au projet I.D.S. avant d'entamer les 
négociations. L'argument de F. Mitterrand selon 
lequel l'I.D.S. incitera les Soviétiques à mettre au 
point des armes capables de percer la défense spa-
tiale prolonge un calcul qui a fait faillite, à savoir 
que nous devrions renoncer volontairement à 
toute supériorité et maintenir nous-mêmes la pa-
rité, pour apaiser les Soviétiques. Ce fut le calcul 
des années soixante-dix. On a vu ce qu'il a donné. 

Je me garderai de tout dogmatisme en une 
question aussi difficile. Certes, l'I.D.S. est 
complexe. Le moins qu'on puisse dire est que les 
réactions européennes ne l'ont pas été : elles ont 
été bornées (et incohérentes). Encore ai-je volon-
tairement laissé de côté ici l'aspect technologique 
et toute tentative d'évaluer le degré de fécondité 
du projet « Euréka » comparé aux possibilités de 
l'I.D.S. dans ce domaine. 

Jean-François REVEL 

Le « séjour » de M. Marchais en Allemagne : 
ne pas parler de corde dans la maison d'un pendu 

Le 7 juin 1985, l'Unité publie 
un article copieux, documenté, 
utile sur « l'affaire Manou... 
chut ! ». Son auteur, Jean-Paul 
Liégeois, y fait allusion à la 
« tache » qui figure sur la « bio » 
de l'actuel secrétaire général du 
P.C.F. Non pas son départ pour 
l'Allemagne en 1942, mais sa 
tentative pour « cacher au Parti » 
qu'il avait été en Allemagne du-
rant l'Occupation. (Voir plus 
haut : le Point de vue d'Est & 
Ouest.) 

Le lendemain 8 juin, l'Humanité 
publie une riposte de Maxime Gre-
metz contre la « méprisable opé-
ration de diversion du P.S. ». (Di-
version ? Eh oui ! Pour détourner 
l'attention de l'agression perpé-
trée par « les socialistes », bien 
sûr, contre les ouvriers de S.K.F. ! 
On n'a pas à vrai dire un grand art 
de l'amalgame, au P.C.F., mais, 
en la matière, la grossièreté ne 
messied pas.) « Attaque méprisa-
ble contre notre Parti, sa direction 
actuelle, et contre M. Thorez et J. 
Duclos »... « Calomnies ressas-
sées à l'égard du rôle de notre 
Parti, en particulier dans la Résis-
tance. » 

« Sa direction actuelle » : quelle 
discrétion Et de quoi cette « di-
rection actuelle » est-elle accu-
sée ? Mystère. 

Ce même 8 juin, Marcel De-
barge, secrétaire national du Parti 
socialiste, fait savoir par une dé-
claration publique que' l'article de 
l'Unité n'engage que son auteur. 
La direction du P.S. n'y est pour 
rien. Ce n'est pas elle qui s'abais-
serait à utiliser des arguments de 
cette sorte ! 

Le malheureux ! Il parlait 
comme s'il n'avait pas su qu'on 
perd toujours quand on se pré-
sente devant le P.C.F. en position 
de repentir et de faiblesse ! 

Aussi, s'attire-t-il une réplique 
féroce. Elle est dans l'Humanité 
du 10 juin : 

M. Marcel Debarge, secrétaire 
national du Parti socialiste, a dé-
savoué l'article de l'hebdoma-
daire de son parti «l'Unité », 
agressant crapuleusement la di-
rection du Parti communiste et 
notamment Georges Marchais. 
Ces sortes d'arguments «ne sont 
pas de ceux que nous emploie-
rons dans le cadre de la confron- 

tation démocratique » avec le 
Parti communiste, a-t-il précisé. 

On en aurait volontiers pris 
acte si M. Debarge n'avait ac-
cordé samedi une interview au 
« Courrier de l'Ouest» où il fait 
exactement le contraire de ce 
qu'il proclame. En prenant pour 
cible «les coups de gueule » de 
Georges Marchais. Du point de 
vue de la hauteur démocratique 
des arguments, on peut faire 
mieux... 

En somme, M. Debarge invite 
l'aboyeur de «l'Unité» à sortir 
des latrines. Pour prendre sa 
place. 	

C.C. 

La philippique n'est pas sans vi-
gueur. Elle est pourtant remarqua-
ble surtout par ses silences. 
Certes, la « direction actuelle » 
prend un visage. M. Marchais est 
nommé. Mais sur quel sujet a-t-il 
été agressé ? On l'ignore. Pas un 
mot du « séjour » en Allemagne. 
Encore moins du « mensonge du 
Parti ». 

On a tellement peur d'entendre 
parler de corde dans cette maison 
où il y a eu un pendu, qu'on y fait 
une chasse acharnée au moindre 
bout de ficelle. 
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correspondance 
À PROPOS DE LA GUERRE 

D'INDOCHINE 
Nous avons reçu d'un de nos abonnés, M. 

Alain Rivière, cette analyse de deux documents 
audiovisuels relatifs à l'Indochine et à la guerre 
du Vietnam, documents diffusés par le Ministère 
(français) de la culture auprès de certains organis-
mes comme les bibliothèques municipales, le Cen-
tre Georges-Pompidou, les maisons de jeunes et 
de la culture, etc. M. Rivière est un enseignant, il 
est né au Laos au début des années 30 et a fait 
une partie de ses études secondaires à Saigon. 

E. & O. 

... J'ai été saisi d'indignation et de dégoût en 
regardant deux cassettes-vidéo : « Ho Chi Minh, 
la mise en cause du système colonial » (réalisation 
M. L. Derrieu et M. Ferro) et « Guérilla, guerre 
d'Indochine (1945-54) » de J. Ferro. Ces vidéo-
cassettes, d'un quart d'heure environ chacune, 
dues à la Librairie Hachette et à Pathé Cinéma, 
sont diffusées par le Ministère de la Culture. 

Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit, 
non de documents historiques, mais de documents 
politiques faisant état, sans le moindre correctif et 
sous une forme ultra-simpliste, des thèmes les plus 
virulents et les plus anti-français de la propagande 
communiste vietnamienne. 

Le premier montage, « Ho Chi Minh, la mise 
en cause du système colonial », ne consiste effec-
tivement — à part quelques phrases de Francis 
Garnier et d'Albert Sarrault — qu'.en un panégéri-
que du communisme vietnamien par son fonda-
teur Ho Chi Minh, assorti d'un dénigrement sys-
tématique de l'oeuvre française en Indochine. 

On nous présente, dès le début, en un rac-
courci, la colonisation comme un système de 
conquêtes et de pillage, puis une image de ruines : 
« L'Indochine après deux guerres, contre la 
France d'abord, puis contre les Etats-Unis ». 
Ainsi, pour les auteurs de ce « document », l'In-
dochine se ramène au Viet Minh, devenu Viet 
Cong, et au régime de Hanoï. On se demande 
vraiment par quel miracle les troupes françaises, 
aux moyens bien limités et si loin de leur pays, 
ont pu tenir jusqu'en 1954 contre une telle « una-
nimité ». 

On évoque ensuite « la paix » (sic), « la 
force », « le sommet » qui furent ceux de la civili-
sation du Vietnam avant la conquête. Pas un mot  

de la piraterie (du Nord au Sud), des guerres, du 
despotisme sanglant des empereurs et de l'arbi-
traire des madarins... Propos curieusement « nos-
talgiques » et « réactionnaires », dans un pareil 
contexte. Puis, avec la venue des sauterelles fran-
çaises, c'est le tableau classique et ultra-sommaire 
de la mise en coupe d'un pays : spoliation, 
impôts, main-d'oeuvre forcée, travail à outrance, 
répression. Pas un mot des lois sociales qui régis-
saient l'emploi de la main-d'oeuvre sur les planta-
tions, ni du gigantesque effort de civilisation ac-
compli en quelques dizaines d'années : routes, 
ponts, dispensaires, hôpitaux, Instituts Pasteur, 
etc... ; urbanisme qui, à l'époque, était en avance 
sur celui de la France (comme à Saïgon). La des-
cription se ramène à une phrase : « Les Annami-
tes, en particulier les paysans, vivent dans la mi-
sère, alors qu'il y a abondance chez leurs 
bourreaux. » 

On évoque en passant l'enseignement, mina-
ble et pratiquant, au niveau du secondaire, la dis-
crimination la plus abjecte : (élève au Lycée Chas-
seloup-Laubat à Saïgon, je n'ai pas connu 
personnellement la moindre discrimination). Mais 
on passe soigneusement sous silence l'Université 
d'Hanoï, l'Ecole Française d'Extrême-Orient, 
l'Ecole des Beaux-Arts d'Hanoï, l'Institut Océa-
nographique, l'Institut de Recherche Agronomi-
que, les Services géographiques, géologiques, mé-
téorologiques, les Instituts Pasteur dont nous 
avons parlé plus haut... 

Et bien entendu, pas un mot sur la sécurité à 
peu près totale qui régnait alors en Indochine, 
pour la seule et unique fois dans l'histoire du 
pays, ni sur la protection par la France du Cam-
bodge et du Laos. 

On apprend, en passant, que le pousse-
pousse est en Extrême-Orient un apport du colo-
nialisme, invention dégradante apparemment ré-
servée aux seuls Blancs (alors que les Vietnamiens 
de toutes conditions ne s'en sont jamais privés, 
pas plus que du cyclo-pousse, comme le montrent 
des photos de Saïgon). 

Enfin, les images cinématographiques choi-
sies, vieillottes et caricaturales à souhait, ne mon-
trent que parades, discours et banquets. Bref, les 
« colonialistes » se la coulaient vraiment douce. 
Seule digue contre cette corruption, le commu-
nisme incarné par Ho Chi Minh, sans la moindre 
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allusion à toute autre forme ae nationalisme ; 
sans la moindre référence à la politique beaucoup 
plus libérale des années 40, évolution que compro-
mit sans retour le coup de force japonais du 9 
mars 1945 et la mainmise du Vietminh sur de 
vastes étendues du pays. Nous avons droit au 
congrès de Bakou sur fond d'« Internationale ». 
Et l'on cite sans rire le mot d'ordre du Parti 
communiste vietnamien à l'époque du Front Po-
pulaire : « Riz — Paix — Liberté ». Il est intéres-
sant d'entendre les rescapés du Vietnam actuel, en 
particulier les « Boat-People », évoquer ces no-
tions (notamment de liberté). Malheureusement, 
on ne nous montre pas, dans ces films, les problè-
mes du Vietnam d'après l'époque coloniale ! 

Mais c'est dans la peinture de l'Indochine de 
la seconde guerre mondiale et des évènements qui 
suivirent que ces documents sont particulièrement 
ignobles. 

On nous annonce en deux phrases que la 
France, en 1940, « capitule » devant les Japonais, 
puis que, le 9 mars 1945, « les Japonais désar-
ment les troupes françaises ». Bien entendu, on ne 
souffle mot des combats livrés à la frontière ton-
kinoise en 1940 (Lang-son, etc...) ; de la lutte 
contre le Siam épaulé par les Japonais ; de la vic-
toire navale française de Koh Chang, le 17 janvier 
1941, sur la flotte siamoise ; du fait que jamais les 
Français n'ont « capitulé » : l'administration, 
l'armée et les institutions restaient aux mains des 
Français, les Japonais se bornant à maintenir 
(sauf à la fin) des garnisons assez limitées. Quand 
bien même la France aurait voulu sérieusement 
engager le combat contre les Japonais en 1940, 
avec de faibles troupes, un armement désuet et in-
suffisant et quinze jours de munitions, sans au-
cune aide à espérer des Anglo-Américains, l'ar-
mée française d'Indochine aurait été écrasée sans 
la moindre utilité. 

Pas un mot non plus de la résistance fran-
çaise à l'occupant japonais ni des cages du 
« Kempetai », la gendarmerie militaire japonaise. 
On peut ajouter que, le soir du 9 mars 1945, face 
au coup de force japonais, les Français se batti-
rent et que les combats durèrent parfois trois 
mois. Dans certains cas (ainsi à Lang-son), les 
garnisons furent massacrées quand elles durent se 
rendre, à bout de munitions. 

Marx en soit loué, le Vietminh, constitué en 
1941 par Ho Chi Minh, va « lutter contre le fas-
cisme japonais et le fascisme colonial, son 
complice ». La preuve qu'il réussit à abattre ces 
deux adversaires du même coup est que la capitu-
lation du Japon, le 2 septembre 1945, coïncide 
avec la date de la « déclaration d'indépen-
dance » d'Ho Chi Minh (fait évoqué deux fois). 
Inutile de rappeler naturellement, dans ce 
contexte, que le Vietminh fut à peut près partout 
équipé par les Japonais (en particulier, par des dé-
serteurs criminels de guerre) et que, sans le coup 
de force du 9 mars 1945, il n'aurait pas eu de 
grandes chances de réussir. 

Le deuxième film, « Guérilla, guerre d'Indo-
chine (1945-1954) », est purement et simplement 
l'illustration, la plupart du temps par des vues de  

propagande vietminh, de déclarations d'Ho Chi 
Minh et de Giap. Entre autres choses, citons la 
présentation du coup de force surprise du 19 dé-
cembre 1946 contre les troupes du général Mor-
lière, traîtrise accompagnée de massacres et tortu-
res de civils, ici qualifiés « d'incidents », sans 
plus. 

L'épopée culmine avec la capitulation de 
Dien Bien Phu et des scènes qui, on le sait, furent 
tournées après coup avec des prisonniers français 
épuisés et contraints de jouer ce rôle, et la partici-
pation de cinéastes soviétiques. Le tout, comme il 
se doit, avec accompagnement de « chants patrio-
tiques vietnamiens ». 

On peut citer, en regard de ce qui précède, un 
auteur nationaliste vietnamien, Nguyen Tien 
Lang, qui, dans son ouvrage « Les chemins de la 
révolte » (Amiot-Dumont, 1953, p.153), évoquant 
l'intox vietminh, écrit : « Toute l'histoire contem-
poraine se trouvait réécrite d'une plume trempée 
dans le fiel et le sang. Désormais, plus rien ne 
trouvait grâce aux yeux du nouvel historien. Tout 
ce qu'avaient fait les Blancs était présenté comme 
entaché d'une sorte de péché originel. Le mal qui 
avait pu être fait était agrandi au centuple. Le 
bien qui avait été réalisé était nié, ou bien l'on 
prouvait qu'il n'avait été accompli que dans un 
intérêt personnel, sordide. Si les Français avaient 
introduit la science médicale au Viet-Nam, et 
avaient lutté contre les épidémies, c'était « afin 
d'avoir de bons coolies, des esclaves en bonne 
santé » dont le travail devait leur rapporter da-
vantage. Cela pour ne prendre qu'un exemple ; il 
en était de même de tout ce qu'avaient fait les 
« oppresseurs ». Rien n'en devait demeurer, sinon 
la vengeance. » La doctrine qui se dégage des 
deux films étudiés ici est bien plus sommaire en-
core que cette dialectique de la haine. 

Pour être complet, signalons que M. Ferro a 
produit d'autres oeuvres « historiques », elles 
aussi accessibles en vidéothèques de bibliothèques 
publiques. Citons : « Les dernières conquêtes co-
loniales », « Tunisie, Maroc, lutte pour l'indépen-
dance », « 1939-1949, les trois étapes de la Révo-
lution chinoise », « Les trois expériences de la 
Chine communiste », « Du K.K.K. aux Panthères 
Noires , « De Marx à la Révolution Mondiale », 
« Algérie 1954, la révolte d'une colonie », etc. 

Il reste à souhaiter que nous puissions voir un 
jour cette production, ou du moins les films de 
propagande mensongère du type des montages 
que j'ai tenté d'analyser, retirés et remplacés par 
des documents historiques sachant faire la' part 
des choses. 

Alain RIVIERE 

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. 
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chroniques 
M. MARCHAIS, HOSTILE 

À L'ALTERNANCE DÉMOCRATIQUE, 
AUJOURD'HUI COMME HIER 

Autrement dit, j'y suis, j'y 
reste. Forts d'expériences anté-
rieures, les communistes pen-
saient bien qu'une fois qu'ils se-
raient parvenus au pouvoir, ils 
n'en partiraient plus : même si 
la politique qu'ils y auraient 
menée n'avait pas décuplé leur 
popularité, ils auraient bien 
trouvé le moyen de se rendre les 
scrutins favorables. Cela s'était 
vu ailleurs... 

* 
** 

Quand on vous disait que les 
communistes ne cèdent jamais ! 
Ils feignent parfois de le faire, 
quand la tactique l'exige, quand 
vraiment ils ne peuvent agir au-
trement sans compromettre l'en-
treprise qu'ils ont en cours. 
Mais ils gardent soigneusement 
dans quelque placard l'idée, le 
projet, la formule auxquels cha-
cun croit qu'ils renoncent. Ils l'y 
gardent aussi longtemps que 
c'est nécessaire, puis, dès que 
l'occasion leur paraît propice, ils 
le ressortent. 

C'est ainsi que M. Marchais, 
dans son rapport au Comité 
Central, vient de nous ressortir 
l'alternance. L'alternance, cela 
le connaît. C'est lui qui en a 
parlé le premier. C'est lui qui l'a 
définie alors en des termes qu'il 
retrouve aujourd'hui. Et il re-
trouve aussi la condamnation 
qu'il avait à l'origine prononcée 
contre elle. 

Cela remonte à quinze années 
ou presque, au 22 décembre 
1970, au rapport que M. Mar-
chais présenta au C.C. du 
P.C.F. pour commenter « le 
premier bilan des conversations 
engagées entre le Parti commu-
niste français et le Parti socia-
liste sur les conditions fonda-
mentales d'un accord 
politique ». Parmi les désac-
cords qui subsistaient, le secré-
taire général du P.C.F. avait cru 
bon d'en monter un en épingle, 
non seulement pour ses audi-
teurs immédiats, les hiérarques 
du Parti, mais aussi pour l'opi-
nion tout entière : le désaccord 
sur ce qu'il appelait « la politi-
que de l'alternance ». 

Voici sa déclaration : 
« Autre exemple : le Parti So- 
cialiste est très soucieux de 
s'affirmer prêt à renoncer au 

pouvoir en cas d'un renverse-
ment de majorité. Pour notre 
part, nous ne pensons pas que 
le combat pour le socialisme 
doive s'inspirer de cette politi-
que de l'« alternance » qui, 
comme en Angleterre, voit se 
relayer au pouvoir travaillistes 
et conservateurs pour le plus 
grand dommage des travail-
leurs ». (L'Humanité 23-12-
1970). 
Le document qu'avaient alors 

établi les délégations des deux 
partis pour faire le point des ré-
sultats auxquels elles étaient par-
venues enregistrait ce désaccord, 
en donnant, à la suite l'une de 
l'autre, la position de chaque 
organisation : 

« Le peuple sera appelé à se 
prononcer régillièrement sur 
la gestion gouvernementale. 
Les partis respecteront le ver-
dict populaire ». 
(Se croire obligé de prendre 

publiquement un tel engagement 
dans un pays de vieille démocra-
tie parlementaire en dit long sur 
la confiance que l'un des parte-
naires nourrissait à l'égard des 
convictions démocratiques de 
l'autre !). 

« Le Parti socialiste réaffirme 
que, si la confiance du pays, 
librement exprimée, était refu-
sée aux partis majoritaires, 
ceux-ci renonceraient au pou-
voir et reprendraient la lutte 
dans l'opposition ». 

« Le Parti communiste 
considère que le pouvoir dé-
mocratique, dont l'existence 
implique le soutien d'une ma-
jorité populaire, aura pour 
tâche principale la satisfaction 
des masses laborieuses, et sera 
donc fort de la confiance sans 
cesse plus active qu'elles lui 
apporteront ». (o.c.). 

Comme on sait, les négocia-
tions reprirent pour, finalement, 
aboutir le 20 juin 1972 à la si-
gnature du « Programme 
commun du gouvernement ». 

Le texte cité plus haut s'y re-
trouvait, mais amendé de ma-
nière à faire croire non seule-
ment que les deux partis 
s'étaient mis d'accord, mais en-
core que l'accord résultait d'une 
concession des communistes. 

En réalité, c'étaient les socia-
listes qui, lassés, avaient cédé, 
acceptant une rédaction dont on 
pouvait tirer, contrairement au 
sac de blé, deux moutures. 
Jugez plutôt : 

« L'organisation régulière 
d'élections au suffrage univer-
sel direct et secret permet au 
peuple d'exprimer son juge-
ment sur l'activité des élus et 
sur la gestion gouvernemen-
tale. Les partis de la majorité, 
comme ceux de l'opposition, 
respecteront le verdict ex-
primé par le suffrage univer-
sel. 

« Si la confiance du pays 
était refusée aux partis majo-
ritaires, ceux-ci renonceraient 
au pouvoir pour reprendre la 
lutte dans l'opposition. 

« Mais le pouvoir démocra-
tique dont l'existence impli-
que le soutien d'une majorité 
populaire, aura pour tâche 
principale la satisfaction des 
masses laborieuses et sera 
donc fort de la confiance sans 
cesse plus active qu'elles lui 
apporteront ». 
Il fallait pratiquer vigoureuse-

ment l'auto-intoxication pour 
voir dans ce texte, comme le fit 
M. Barrillon, un fait « capi-
tal », le « ralliement des 
communistes à la thèse de l'al- 
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ternance au pouvoir » (Le 
Monde, 30 juin 1972). 

Certes, quand on lit le second 
texte sans avoir le premier en 
mémoire, on peut effectivement 
penser que le troisième paragra-
phe ne contient rien d'autre 
qu'une fanfaronnade sans im-
portance, une bravade électorale 
de type classique : nous gouver-
nerons si bien que nous serons 
indéracinables au pouvoir. 

Les militants communistes y 
voyaient, quant à eux, tout 
autre chose : la preuve que le 
Parti n'avait rien lâché et qu'au 
contraire, ses dirigeants avaient 
réussi à faire cautionner par les 
socialistes une position que 
ceux-ci refusaient dix-huit mois 
plus tôt, à savoir qu'il y a quel-
que chose de plus démocratique 
que le suffrage universel, c'est 
« la confiance active des 
masses ». Sachant ce que parler 
veut dire, ils comprendraient 
fort bien que, la spontanéité 
n'existant pas, comme on le leur 
enseigne d'après Lénine, il dé-
pendrait du parti et donc d'eux-
mêmes de permettre à la 
confiance des masses de se ma-
nifester activement, notamment 
grâce à une large mobilisation 
des masses pour soutenir le gou-
vernement par des manifesta-
tions monstres — le soutenir en 
le faisant prisonnier du Parti, 
seul capable de manipuler les 
masses. Un peu le soutien que 
Lénine définissait, si énergique-
ment : « comme la corde sou-
tient le pendu ». 

Les socialistes pourraient dire 
aujourd'hui qu'ils ne se trom-
paient pas et que le P.C.F. 
s'était bien converti à l'alter-
nance. S'il était resté fidèle à 
son refus de l'alternance, autre-
ment dit à son intention de res-
ter au pouvoir par tous les 
moyens une fois qu'il y serait 
parvenu, il n'aurait pas aussi al-
lègrement qu'il l'a fait refusé de 
participer au gouvernement 
Fabius après la démission du 
gouvernement Mauroy. 

Admettons, mais la thèse 
n'est vraie que superficielle-
ment. Ce qui explique l'appa-
rente conversion des communis-
tes, c'est ce qui a manqué et 
manque toujours, l'élément es- 

sentiel de la stratégie imaginée, 
la confiance, le soutien actif des 
masses. 

Confiance et soutien des 
masses ont manqué en juillet 
1983, quand M. Mauroy re-
tourna à ses chères études, en-
traînant Fiterman avec lui. Mais 
elles ont manqué dès le départ et 
les communistes l'ont bien senti 
dès lors, même s'ils n'ont Ras 
cru avantageux de dire, comme 
Edmond Maire, qu'en mai et 
juin 1981, il n'y avait pas eu 
d'« état de grâce » dans la 
classe ouvrière, mais seulement 
un état de « bienveillance pas-
sive ». 

Aujourd'hui qu'il lui est plus 
facile de parler, M. Marchais re-
vient à ses anciens propos, à ses 
anciennes amours. Il l'a dit zen 

Maurice Delarue a eu raison 
de rappeler dans Le Monde (26 
et 27 mai 1985) la publication à 
Moscou, le 15 mai 1935, d'un 
communiqué signé Joseph Sta- 
line-Pierre Laval où se trouvÀit 
cette phrase qui demeure graVée 
dans la mémoire de l'auteur de 
ces lignes — alors membre des 
Jeunesses socialistes — à qui elle 
fit l'effet d'un coup de masse : 

« M. Staline comprend et ap-
prouve pleinement la politique 
de défense nationale faite par la 
France pour maintenir sa force 
armée au niveau de sa sécu-
rité ». 

Il n'est pas sûr, pourtant, 
qu'il ait parfaitement saisi l'im-
portance du tournant que le 
P.C.F. effectua alors - le plus 
spectaculaire de tous ceux dont 
son histoire est jalonnée ; l'im- 

dénonçant l'intention qu'il prête 
— généreusement — aux socia-
listes, celle de gouverner avec la 
droite : 

« Tout se met en place pour 
créer ainsi, peu à peu, les 
conditions d'une alternance 
copiée sur les modèles anglo-
saxon et allemand, la social-
démocratie et la droite se suc-
cédant à la direction des affai-
res du pays pour mettre en 
oeuvre la même politique du 
capital » (l'Humanité, 25-6-
1985). 
La boucle est bouclée. M. 

Marchais est revenu à son point 
de départ. 

Il ne l'avait d'ailleurs jamais 
vraiment quitté. 

René MILON 

portance, également, de la stu-
péfaction que les socialistes et 
notamment Léon Blum éprouvè-
rent à la lecture du communi-
qué, laquelle est hautement révé-
latrice des positions ambigües 
du Parti socialiste d'alors. 

Les deux ans 
Ce n'est pas pour « neutrali-

ser les communistes d'Aubervil-
liers », comme l'écrit (est-ce iro-
niquement ?) Maurice Delarue, 
que Laval obtint de Staline l'in-
sertion dans le communiqué 
final de la phrase célèbre. Il 
voulait briser la coalition du 
P.C. et de la S.F.I.O. qui, liés 
par un pacte d'unité d'action 
depuis juillet 1934, n'avaient 
guère trouvé qu'un thème qui 
leur permît de mener une action 
en commun : la lutte contre le 

LE COMMUNIQUÉ LAVAL-STALINE 
DU 15 MAI 1935 : 

LE REVIREMENT DU P.C.F. 
ET LA SURPRISE DE LA S.F.I.O. 
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réarmement français qui s'amor-
çait alors et, notamment, la 
lutte contre les deux ans de ser-
vice militaire. 

Le 15 mars 1935, le gouverne-
ment Flandin, arguant de la 
baisse des effectifs militaires 
qu'allait entraîner l'arrivée des 
« classes creuses », demandait à 
la Chambre des députés l'autori-
sation de porter à deux ans la 
durée du service militaire. La 
déclaration gouvernementale fut 
finalement approuvée par 350 
voix contre 196, mais Flandin 
avait dû faire face à une rude at-
taque de la gauche, Léon Blum 
et Maurice Thorez s'étant parti-
culièrement distingués dans la 
critique des intentions gouverne-
mentales. 

On permettra à un homme 
qui conserve encore beaucoup 
de l'admiration qu'il portait à 
Léon Blum dans sa jeunesse, 
d'écrire que le discours que 
celui-ci prononça le 15 mars 
1935 ne lui fait pas honneur de-
vant l'histoire. C'est sans doute 
pourquoi ceux qui ont publié 
« L'oeuvre de Léon Blum » en 
neuf volumes, chez Albin Mi-
chel, se sont abstenus de le re-
produire. Hagiographes plus 
qu'historiens, ils ont ainsi frus-
tré les chercheurs d'un texte ca-
pital. 

Blum était pacifiste. On peut 
dire qu'il faisait figure, alors, de 
leader de ce qu'on allait bientôt 
appeler le Parti de la Paix. Sa 
thèse centrale était qu'il ne fal-
lait pas fournir à Hitler des pré-
textes à réarmer en réarmant 
soi-même. 

Déjà, en juin 1934, il avait re-
proché au gouvernement Dou-
mergue, à son ministre de la 
guerre, le maréchal Pétain, et à 
son ministre des affaires étran-
gères, Louis Barthou, d'avoir 
« donné, sinon l'exemple, puis-
qu'on l'avait fait avant eux, du 
moins le signal officiel de la 
course aux armements » (Le Po-
pulaire, 15.6.34). Et d'ailleurs, 
comme pour lui donner raison, 
Hitler, dès le matin du 16 mars, 
annonçait qu'en réponse à la loi 
française des deux ans, l'Alle-
magne allait rétablir chez elle le 
service militaire obligatoire et 
universel. 

Hanté par ses souvenirs 
d'avant l'autre guerre, dominé 
par l'exemple de Jaurès, Blum 
se disait que, Jaurès ayant mené 
une campagne acharnée contre 
la loi de trois ans, il devait à sa 
màmoire de s'opposer à son 
tour à la loi de deux ans. Et, 
comme Jaurès, à l'Etat major 
qui réclamait plus de troupes en-
casernées qu'on peut tout de 
suite porter à la frontière pour 
couvrir les opérations de mobili-
sation générale, il répondait que 
la solution était dans une meil-
leure utilisation des réserves, 
dont il fallait améliorer l'entraî-
nement et la mobilisation. 

.0n comprend , dans ces 
conditions, pourquoi il s'en est 
alors pris vigoureusement aux 
thèses de « M. de Gaulle » sur 
le' corps blindé, cuirassé et mo-
torisé, sur l'armée de métier, sur 
l'armée de choc et de vitesse, 
thèses qu'il reprochait aux « cer-
cles de la haute armée », aux 
« journaux publiquement inféo-
dés à l'état-major » d'avoir 
fades leurs et de distiller dans 
l'opinion. 

Qui sait si ces attaques contre 
les thèses de De Gaulle (que 
Paul Reynaud vint défendre 
après lui à la tribune) n'ont pas 
finalement pesé sur les orienta-
tions de l'Etat-major en fait 
d'armements et de stratégie ? 

Malgré les désaccords (dont il 
sera question plus loin) qui sub-
sistaient entre socialistes et 
communistes, malgré la décision 
dei Hitler, rappelée plus haut, de 
rétablir en Allemagne le service 
militaire, les deux partis décidè-
rent de poursuivre en commun 
la lutte contre les deux ans, no-
tamment en organisant une cam-
pagne de meetings à travers tous 
le pays, avec un orateur de cha-
qu£ parti. C'est cette campagne 
qui démarrait tout juste que le 
communiqué Laval-Staline brisa 
nel : Staline approuvait la loi de 
deux ans ! 

Ce qui stupéfiait Léon Blum, 
c'est que Staline se montrait fa-
vorable aux projets militaires 
français un peu de la même 
façon que le gouvernement tsa-
riste avait, avant 1914, applaudi 
à la loi de trois ans. « Je n'en 
suis pas encore revenu », écri- 

vait-il dans l'article qu'il donna 
au Populaire le 17 mai, que 
l'honnête publication citée plus 
haut s'est bien gardée de repro-
duire et qui s'intitulait : « Unité 
quand même ! », comme s'il 
avait cru que les communistes 
français continueraient à 
condamner une politique que 
Staline avait approuvée ! 

Le défaitisme 
révolutionnaire 

Pour justifier sa conception 
de la défense nationale, Léon 
Blum avait proclamé sa convic-
tion que l'ordre de mobilisation 
générale serait suivi : 

« Je suis convaincu, Mes-
sieurs, je le dis en pesant mes 
mots, que pour répondre à une 
attaque caractéristique de l'Alle-
magne hitlérienne, tous les tra-
vailleurs de ce pays se lèveraient 
comme les autres Français. Je 
dis tous les travailleurs, sans 
avoir reçu à cet égard aucun 
mandat de mes camarades 
communistes 

« J'exprime cette conviction 
personnelle pour une raison qui 
me paraît, à moi, évidente : s'il 
est parfaitement exact que [...] 
le fait de livrer la Russie à 
l'agression combinée de l'Alle-
magne, de la Pologne et du 
Japon risquerait de livrer à l'Al-
lemagne hitlérienne la France 
elle-même, il est tout aussi évi-
dent que la France risquerait de 
livrer à l'Allemagne hitlérienne 
la Russie Soviétique » (Le Popu-
laire, 16.3.35). 

Léon Blum ne cachait donc 
pas que, selon lui, ce qui déter-
minerait essentiellement les 
communistes, ce serait l'intérêt 
de l'U.R.S.S. 

Ce n'est pas du tout cette insi-
nuation qui amena une riposte 
de Maurice Thorez, mais ce que 
Léon Blum avait dit concernant 
la mobilisation générale. Il dénia 
au leader socialiste le droit de 
parler au nom des ouvriers 
communistes et il assura que 
ceux-ci, en cas de guerre, ne re-
commenceraient pas l'erreur tra-
gique de leurs camarades socia-
listes en 1914 : 

« Les communistes ne croient 
pas au mensonge de la défense 
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nationale. Ils ont cependant k 
souci des intérêts de la France 
qui travaille et qui pense. 

« C'est parce que nous 
aimons notre pays que nous lut-
tons de toutes nos forces et de 
tout notre coeur contre un ré-
gime et contre une politique qui 
le conduisent à la catastrophe. 

« Le meilleur moyen de dé-
fendre ce pays, sous le régime 
d'oppression capitaliste qu'il 
subit, c'est de lutter contre les 
profiteurs, contre les impérialis-
tes qui veulent le jeter à nou-
veau dans une affreuse guerre. 

« « L'ennemi est dans notre 
propre pays ». Le cri de lutte de 
Karl Liebknecht reste celui des 
communistes. 

« Ici, je veux répondre à l'af-
firmation qu'on a produite à 
cette tribune : « Les travailleurs 
de France se lèveraient pour ré-
sister à une agression hitlé-
rienne ». 

« Nous ne permettrons pas 
qu'on entraîne la classe ouvrière 
dans une guerre dite de défense 
de la démocratie contre le fas-
cisme. Nous rappellerons aux 
travailleurs l'erreur tragique de 
1914. Nous leur dirons : « En 
Allemagne, on a conduit les 
prolétaires à la guerre contre le 
tsar, 'en disant qu'il fallait dé-
fendre, contre le tsar réaction-
naire, les conquêtes d'un pays 
plus avancé dans la voie du pro-
grès, par conséquent dans la 
voie du socialisme ». Ici, en 
France, on a dit : « Il faut dé-
fendre la République contre 
Guillaume IL Il faut défendre le 
pays le plus démocratique contre 
l'empereur réactionnaire ». 

« Je déclare très nettement 
que les communistes ne laisse-
ront pas propager un pareil 
mensonge, une telle illusion. 

« Par tous les moyens, nous 
lutterons contre le déclenche-
ment de la guerre impérialiste. 
Et si, malgré les efforts des tra-
vailleurs, la guerre éclatait, fidè-
les à la résolution unanime du 
congrès socialiste international 
de Stuttgart, en 1907, nous sau-
rions intervenir pour la faire 
cesser promptement et utiliser, 
de toutes nos forces, la crise 
économique et politique créée 
par la guerre, pour agiter les 
couches populaires les plus pro- 

fondes et précipiter la chute de 
la domination capitaliste. 

« Lénine et les bolcheviks ont 
été les seuls à respecter cet enga-
gement solennel. Ils ont trans-
formé la guerre impérialiste en 
guerre civile libératrice. Ils ont 
pris le pouvoir et abrégé la 
guerre de plus d'un an. Ils ont 
instauré la dictature du proléta-
riat et, avec elle, la plus grande 
force de paix dans le monde ». 
L'OEuvre de Thorez, 11,9, 

pp/253-5 

Cette page d'anthologie vaut 
d'autant plus la citation que, 
deux mois plus tard, en l'espace 
d'une nuit, le P.C.F. changea 
d'opinion... publique. 

Il faudrait analyser la série 
d'articles dans lesquels les diffé-
rents responsables communistes 
expliquèrent alors que, dans cer-
tains cas, le prolétariat pouvait 
prendre part à la défense natio-
nale. 

Nous nous bornerons à rappe-
ler la suppression, dans l' Huma- 

En mai dernier, Radio-Buda-
pest a diffusé des interviews im-
promptues réalisées dans les rues 
de la capitale pour tester le ni-
veau idéologique de la popula-
tion. Les questions semblaient 
simples : qui étaient Marx et 
Engels ? Résultat de ce sondage 
radio : un marxisme dont les 
dialogues ont été revus et corri-
gés par Groucho Marx. 

Voici le texte des interviews 
retranscrit par les services de 
Radio Free Europe à Munich 
(bulletin du 16.05.1985). 

Sur la place Marx, un journa-
liste pose la question : « Qui 
était Marx ? » 
Un passant: « Oh, ne me posez 
pas ce genre de questions ! » 
Journaliste : « Pas même quel-
ques mots ? » 
Passant : « Je préfère pas, d'ac-
cord ? » 
Journaliste : « Pourquoi ? ». 
Passant : « La vérité, c'est que 
je n'ai pas le temps d'étudier ce 
genre de choses ». 
Journaliste : « Mais vous avez 

nité, de la célèbre chronique des 
« GDV » – les gueules de 
vaches – ; l'apparition sur tous 
les murs de France d'une affiche 
portant en caractère énormes un 
« Staline a raison » ; la révé-
rence avec laquelle les commu-
nistes se mirent à parler de 
« Monsieur le Général Wey-
gand » et de l'« armée républi-
caine » ; l'impudeur avec la-
quelle ils « reprirent » – c'est 
leur terme – le drapeau trico-
lore et la Marseillaise ; leur slo-
gan final : « Jeanne d'Arc avec 
nous ! ». 

Les accents des nationalistes 
les plus chauvins n'avaient 
jamais atteint ce degré d'ou-
trance, d'autant plus insuppor-
table que la sincérité, de toute 
évidence, manquait. 

On peut tenir pour assuré que 
cette mascarade de patriotisme a 
plus fait, à l'époque, pour affai-
blir le sentiment national que la 
propagande des antimilitaristes 
et des antipatriotes de tous les 
temps. Cl. H. 

sûrement entendu parler de lui à 
l'école ? » 
Passant : « J'ai été souvent ab-
sent ». 
Autre passant : « C'était un phi-
losophe soviétique. Engels était 
son ami. Que puis-je dire d'au-
tre ? Il est mort vieux ». 
Une femme : « Bien sûr, c'était 
un homme politique. Et il a tra-
duit en hongrois les oeuvres de 
... quel est son nom déjà ? De 
Lénine. Lénine, c'est bien ça ». 
Une femme âgée : « C'était 
obligatoire de l'étudier, c'est 
pour ça que nous le connais-
sons ». 
Journaliste : « Dites-nous quel-
ques mots sur lui, alors ». 
La femme âgée : « Allons, ne 
me faites pas passer un examen. 
C'est là-bas qu'on devait 
connaître tout cela. Il était alle-
mand, c'était un homme politi-
que et... je crois qu'il a été exé-
cuté ». 

** 

Un journaliste sur la place 
Engels demande : « La place 

«QUI ÉTAIENT MARX ET ENGELS ?» 
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Engels porte le nom de qui ? » 
Un passant : « D'Engels, c'était 
un Anglais ». 
Journaliste : « La place Engels 
porte le nom de qui ? » 
Une femme âgée : « Je ne sais 
pas, je ne suis pas de Buda-
pest ». 
Un homme : « Attendez, 
Engels ? C'était un révolution-
naire ». 
Journaliste : « Vous souvenez-
vous de son prénom ? » 
Le même homme : « Engels, 
Engels.... Marx Engels. Marx, 
ce n'est pas ça ? » 
Un passant : « L'un de ses noms 
était Marx, l'autre Engels ? ». 
Autre passant : « C'est ça ». 
Journaliste : « Où a vécu 
Engels ? » 
Une femme : « Où il a vécu, 
vous demandez ? Eh bien, il a 
vécu à Léningrad, c'est-à-dire... 
non, à Moscou ». 
Journaliste : « La place Marx 
porte le nom de qui ? » 
La même femme : « Karl 
Marx ». 
Journaliste : « Où a-t-il vécu ? » 
La femme : « Il est mort. » 
Journaliste : « Mais où a-t-il 
vécu ? » 

La femme : « Eh bien, pour au-
tant que je sache, il a vécu en 
partie en Union soviétique, c'est 
là qu'il a longtemps étudié. Et 

Dans quelle ville l'université 
fréquentée par les étudiants du 
Tiers Monde est-elle appelée « le 
zoo » ? Moscou. 

Dans quelle capitale ne 
trouve-t-on ni annuaire télépho-
nique, ni plan fiables ? Moscou. 

Et où trouve-t-on le super- 

(1) En 1980, le poète et journaliste russe 
Alexandre Dimov, avait publié L'antiguide de 
Moscou (Ed. Ramsay, Paris 274 p.) Marie-
Thérèse Vernet, universitaire, et Daniel Ver-
net, rédacteur en chef adjoint du Monde , 
viennent de publier Vivre à Moscou des deux 
côtés du miroir (Ed. Rochevignes, Paris 1984, 
217 p.). Le premier était plus polémique, plus 
attentif aux manifestations de refus et d'oppo-
sition, que le second, plus soucieux de propo-
ser un tourisme intelligent et d'éclairer le mys-
tère d'une société policière, sous-développée 
— et pourtant peu contestée dans l'ensemble. 
Les notes (I) renverront au premier ouvrage, 
les notes (2), au second. 

puis après, je pense qu'il a aussi 
passé quelques temps en Hon-
grie. Je ne sais pas exacte-
ment ». 
Journaliste : « La place Marx 
porte le nom de qui ? » 
Plusieurs voix : « Nous ne 
savons pas, nous venons de Sze-
ged » (1). 
Journaliste : « Et la place 
Engels ? » 
Un homme : « Non plus ». 
Journaliste : « Et la place 
Marx ? » 
Même voix : « Je ne la connais 
pas non plus ». 
Une femme : « Je ne me sou-
viens plus de toutes ces idioties 
de l'école. » 
Un homme : « Que je sache, 
Engels était d'origine alle-
mande ». 
Journaliste : « Et son pré-
nom ? » 
L'homme : « Karl, n'est-ce 
pas ? Ce n'était pas Karoly ? 
Ou bien était-ce Marx qui avait 
Karoly pour prénom ? Je ne sais 
pas. L'un ou l'autre, ce n'est 
pas important. Au collège, on se 
Déférait à lui en tant qu'En-
gels ». 

Décidément, la Hongrie est 
toujours la baraque la moins 
triste du camp socialiste ! 

(1) Sud-Est de la Hongrie, près de la 
frontière yougoslave. 

marché le plus proche de Mos-
cou ? En Finlande, à 1 300 km. 

Par ces « détails » concrets, 
un bon guide vaut parfois mieux 
que bien des ouvrages « sa-. 
vants » pour saisir la nature du 
communisme et de l'Union So-
viétique. 

Pourtant, victimes des efforts 
de l'U.R.S.S. pour donner d'elle 
l'image d'un pays qui change et 
qui ressemble de plus en plus 
aux autres, nous avons tendance 
à nous méfier de ce que nous 
croyons être des clichés repré-
sentatifs de l'époque stalinienne 
alors qu'il s'agit bel et bien 
d'images justes de la réalité so-
viétique actuelle. 

On continue, par exemple, à 

faire la queue, des heures durant 
parfois, devant les débits de 
boissons ou les magasins d'ali-
mentation. Là, on fait la queue 
pour choisir puis pour payer, 
puis pour prendre livraison. 
« L'heureuse femme soviétique 
reste debout à faire la queue 
après la journée de travail... Pas 
étonnant qu'elle vieillisse de 
bonne heure... Pas étonnant 
qu'une fois en Occident, en 
voyant une banale boucherie, 
elle croie qu'il s'agit de la pro-
pagande rusée du capitalisme » 
(1). 

On fait, à Moscou, la queue 
systématiquement, pour ne pas 
perdre une seconde, une place. 
C'est ensuite seulement qu'on 
s'enquiert de ce que permet 
d'espérer la file d'attente. 
« Chto daïout » ? (« Qu'est ce 
qu'on donne » ?) demande-t-on. 
On raconte à ce sujet qu'une 
vieille dame s'étant précipitée 
vers un attroupement qui pou-
vait passer pour une queue de-
vant un magasin, posa, elle 
aussi, la question : 

– Chto daïout ? 
– 20 ans... 

Elle était devant une salle 
d'audience, lors du procès d'un 
dissident ! (2). 

Quand, enfin, on a la mar-
chandise tant convoitée (et en 
général bon marché), elle est de 
mauvaise qualité : « La viande 
présente plus de gras que de 
chair, les fruits frais sont plutôt 
rares, les produits laitiers man-
quent souvent » (2). C'est pour-
quoi « la cuisine soviétique ne 
tire généralement pas ses origi-
nes de traditions familiales, mais 
est basée sur l'instabilité des 
produits de base ». 

On fait même la queue dans 
les librairies. Et dans cellés où 
l'on peut trouver les auteurs in-
trouvables, le rouble n'a pas 
cours. Il s'agit d'un magasin ap-
pelé Beriozka. « Il est réservé 
aux étrangers, et des rideaux 
blancs tirés sur les fenêtres de ce 
qui aurait pu être des vitrines, 
cachent les précieux objets à la 
convoitise des passants » (2). 
Dimov raconte aussi que des 
livres soviétiques qu'on cherche 
fiévreusement à Moscou sont en 
vente libre dans les magasins 

MOSCOU : SUIVEZ LE GUIDE ! ( 1 ) 
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prosoviétiques étrangers – la li-
brairie du Globe à Paris, par 
exemple. Des Soviétiques se les 
font ainsi renvoyer en U.R.S.S., 
pour un prix plus élevé que le 
prix normal, mais bien moindre 
que celui du marché noir sur 
place. 

La vie quotidienne comporte 
d'autres obstacles : faire réparer 
sa voiture, trouver des pneus 
neige ou des phares anti-brouil-
lard relève de l'exploit ou du pot 
de vin ; « vêtir un enfant est dif-
ficile : on ne trouve jamais la 
bonne taille » (2). Le déficit du 
papier est chronique, etc... 

Le touriste ne verra pas néces-
sairement ces obstacles : au-
jourd'hui encore – un peu 
comme au temps d'Herriot qui 
n'avait pas vu la famine ravager 
l'Ukraine — , il peut se prome-
ner le long de grandes et belles 
avenues sans voir, à dix mètres 
de là, « une rue pleine d'orniè-
res, de neige et de glace en 
hiver », qui « butte contre une 
palissade vermoulue entre de 
vieilles baraques » (2). De 
même, à quelques minutes de 
stations de métro aux imposan-
tes colonnes de marbre, d'autres 
stations de banlieue débouchent 
sur un paysage de blocs « plan-
tés droits dans la boue, sans 
même un trottoir.... » paysage 
qui rappelle ce qu'ailleurs, « sur 
d'autres continents, on nomme 
un pays sous-développé » (2). 

Et comme dans un pays sous-
développé, la corruption et la 
combine sont partout : combi-
nes des chauffeurs d'administra-
tion qui se transforment en taxis 
clandestins, des garçons de res-
taurant qui revendent en douce 
les meilleurs poissons et vian-
des... 

Et comme dans bien des pays 
sous-développés aussi, on af-
firme de façon hautaine son 
sens de la hiérarchie sociale : 
d'un côté les puissants ; de l'au-
tre, le plèbe... « Sous ses airs 
pimpants de chemin de campa-
gne.... la Roublovskoe est dan-
gereuse. De puissants bolides 
noirs surgissent soudain, remon-
tent toute une file de voitures 
pour la doubler d'un jet, pro-
fondément indifférents à qui 
peut venir en face et a intérêt à  

se jeter au plus tôt sur le bas 
côté. Le chauffeur de la limou-
sine noire qui fonce droit sur 
nous sait que son engin est 
blindé et que ses lourdes tonnes 
réduiraient en dentelle votre tôle 
légère » (2). 

A vivre des mois à Moscou, 
D. et M.T. Vernet n'ont pas 
seulement perçu les effets du sy-
tème communiste. Les référen-
ces appuyées à Custine ma-
nifestent une sensibilité à la 
Russie du passé qu'on sent 
moins, paradoxalement, dans le 
guide du poête russe. La vieille 
Russie est présente à Moscou 
sous « la lumière intense, propre 
aux pays du nord, qui fond les 
formes hétéroclites dans une 
harmonie de chaudes couleurs 
pastel... » (2) ; présente encore 
dans les maisons-musées, 
comme celle de Gorki, style art 
nouveau – ou celle de Tchékov 
aux salons typiques ou dans la 
ruelle Vopolny, aux jolies petites 
maisons de bois et de stuc, la 
galerie Tretiakov et sa vierge de 
Vladimir (du XIIe siècle), la sta-
tue de Minime et Pojarski, vic-
torieux des Polonais (XVIIe s.), 
le palais Razoumovski (fin 18e 
s.) et les théâtres Bolchoi et 
Maly du XIXe. Les siècles s:en-
trechoquent et il est vrai que 
Moscou est « juxtaposition 
étrange d'âges et de styles sans 
continuité... pièces à convictions 
hétérogènes d'une identité pour-
suivie en une très longue 
quête » (2). 

Flotte encore dans le guide 
des Vernet le souvenir de l'Ar-
bat, la rue de l'Ouest « par où 
commençait le voyage de Mos-
cou vers l'Europe, par la route 
de Smolensk », ou celui des 
« quarante quarantaines d'égli-
ses » du début du 19e siècle... Il 
en reste encore beaucoup : 
même le cube sans grâce de l'hô-
tel Rossia s'embellit, maintenant 
que « danse autour de lui la 
ronde des merveilleuses égli-
ses » (1). « Riches musées, 
ruines croulantes, entrepôts ou 
paroisses, les églises de Moscou 
sont, dans la ville, des jalons 
précieux pour l'esprit impatient  

de connaître la société soviéti-
que... » (2). 

Cette quête de l'identité sovié-
tique, ces questions et cette ar-
deur à lever un coin du voile 
russe et communiste, ni les tra-
casseries administratives, ni la 
surveillance policière, ni les in-
terdits de toutes sortes ne les an-
nulent. A la limite même, ils de-
viennent de nouveaux stimulants 
pour explorer le paysage soviéti-
que. 

Comment ne pas s'intéresser 
au fait qu'à de rares exceptions 
près, les déplacements au delà 
de 40 km (selon Vernet) ou 70 
km (selon Dimov) du centre, 
doivent être notifiés aux affaires 
étrangères « 48 heures ouvrables 
à l'avance et ne peuvent s'effec-
tuer que si aucune réponse défa-
vorable n'est venue s'y oppo-
ser ». (2) Le fait qu'en ville 
même, un étranger ne s'installe 
pas n'importe où paraît digne 
d'attention et de sarcasmes ren-
trés – à l'étranger de passage. 
Vacancier, il sera pris en main 
par l'Intourist. Journaliste ou 
diplomate, il aura son 
« ghetto » réservé. Et inutile 
d'espérer engager un professeur 
de piano ou de faire venir le 
plombier de son choix : l'orga-
nisme officiel OUPDK s'en 
chargera. Son personnel – il 
convient de le savoir – fait son 
rapport tous les quinze jours sur 
le journaliste et sa petite famille. 
En bas de chez lui, en perma-
nence, les miliciens notent les 
allées et venues et il est interdit 
de descendre dans la cave de 
l'immeuble ou de monter sur la 
terrasse, cependant que les 
communications téléphoniques 
sont écoutées. « Le téléphone 
n'est pas un moyen de commu-
nication, comme le pensent les 
naïfs, mais une source d'infor-
mation pour la police politi-
que » (1). Et l'on comprend 
mieux, alors, que même les Oc-
cidentaux qui y étaient peu 
portés, goûtent avec tant de 
plaisir les pique-niques ! « Quel 
délassement de pouvoir parler 
sans surveiller ses mots, sans 
craindre les micros » (2). Mais 
réagir contre cet ensemble lourd 
et oppressif n'est-il pas plus sim-
ple pour qui le considère de l'ex-
térieur, comme peut le faire le 
citoyen d'un autre pays ? 
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Pour reprendre les termes de 
la conclusion du récent ouvrage 
de Micher Heller (4), « depuis 
70 ans, l'homme, en tant qu'in-
dividu, subit de la part de l'Etat 
totalitaire une attaque d'une in-
tensité jamais vue, une agression 
planifiée tous azimuts » ; au 
point qu'hors de la zone soviéti-
que, les émigrés désormais « re-
grettent la machine au sein de 
laquelle – dans leur rôle de 
rouages – ils se sentaient en sé-
curité » (3). On sait jusqu'où ira 
Zinoviev dans cette voie qui pré-
sente la société soviétique 
comme « passive » et « facile à 
contrôler » et le peuple 
« soumis » et « indifférent » 
(4). Il n'est pas si sûr, comme 
l'espère Heller, d'ailleurs, que la 
transformation de l'homme so-
viétique en rouage soit si avan-
cée ni si définitivement acquise. 
L'humour grinçant et l'agressi-
vité de l'Antiguide semblent, par 
exemple, le démentir. 

Mais le pouvoir soviétique 
avance sur cette voie. Et quel-
ques uns des moyens qu'il em-
ploie sont perceptibles dans 
Vivre à Moscou, lequel s'avère 
alors bien supérieur à un simple 
guide. Il faut en effet avoir l'ex-
périence – cette expérience qu'il 
nous relate – du réseau qui en-
serre quotidiennement le citoyen 
soviétique pour commencer à 
comprendre « comment la 
deuxième puissance militaire du 
monde, ivre de richesses naturel-
les, produit, aux portes de l'Eu-
rope, une société sous-dévelop-
pée, une vie rétrécie, oppressive, 
policière, qu'à quelques excep-
tions près le peuple accepte sans 
rechigner » (2). 

L'éradication du passé – reli-
gieux notamment – issu d'un 
outre-monde sujet à quelques re-
gards critiques et froids, mais 
jamais à nostalgie ou à passion 
(5) ; un modèle de citoyen pour 
qui toute affirmation indivi-
duelle (à l'opposé du don au ser-
vice de l'Etat et du Parti) est sy-
nonyme de déviation 
dangereuse ; tout cela semble 

(4) Michel Heller, La machine et les rouages, 
Calmann-Lévy éd., Paris. 

(5) « Le pouvoir soviétique change sans arrêt 
le nom des rues et des places — les noms des 
héros de l'histoire du Parti ne signifient rien 
pour le peuple. C'est là que repose l'idée se-
crète du régime : supprimer tout sens à la lan-
gue, la tuer » (Dimov, Antiguide, p. 147).  

faire de l'homo moscovitus un 
être sans style personnel : « les 
Moscovites semblent avoir 
perdu dans les bouleversements 
de l'histoire et de la géographie 
ces notes impalpables de l'urba-
nité » (2). 

Il n'est pas sûr qu'en Occi-
dent, sur le chemin qui mène du 
supermarché au bâtiment 
H.L.M. n° B3 de la ZAC ou de 
la ZUP locale, se développent 
des notes très palpables « d'ur-
banité ». « La tension sociale », 
écrit Dimov, l'irritation due aux 
problèmes angoissants, l'atmo-
sphère de mensonge et de peur 
ne peuvent engendrer de poli-
tesse » (1). Soit. Mais si la poli-
tesse se perd à Moscou, elle se 
perd peut-être aussi à Paris. En 
revanche, à Paris, l'individu 
n'est pas soumis au même qua-
drillage du système, à la même 
surveillance, à la même multipli-
cation des interdits, à un tel 
manque d'autonomie person-
nelle. Voilà, selon Vivre à Mos-
cou, ce qui fait de la population 
de l'U.R.S.S. une population as-
sistée ; voilà pourquoi « ce n'est 
qu'en dehors de la société, dans 
le marché noir, le trafic, la 
combine » (1) (tout ce que le 
mot « blat » rend, en russe), 
que se manifeste l'initiative indi-
viduelle. 

D'où ce paradoxe que relève 
M. Heller : le plus souvent les 
gens viennent se plaindre au 
pouvoir des conditions d'exis-
tence qu'il leur crée ! D'où le 
leitmotiv « skora boudiet bout-
ché » – (« bientôt, ça ira 
mieux »), symbole de la passi-
vité d'un peuple « qui semble 
attendre d'en haut une améliora-
tion de son sort et persiste à y 
croire au travers de ses décep-
tions » (2). 

Mais quels repères permet-
traient au citoyen soviétique de 
se situer (ce serait au moins ça !) 
face au système et à son droit ? 
« Le couple permis/interdit 
fonctionne en U.R.S.S. d'une 
manière très particulière. Le 
permis est soumis à des fluctua-
tions conjoncturelles et l'interdit 
ne s'applique pas à qui est au-
dessus des lois et des règle-
ments » (2). 

Et la conjoncture ? Comment 
varie-t-elle ? On ne le sait juste-
ment qu'après avoir franchi les 
limites des domaines interdits. 

Voilà qui n'est pas sans rap-
peler le fait que les zones inter-
dites aux déplacements des 
étrangers ne sont pas indiquées 
clairement. « C'est un secret, 
commentent D. et M.T. Vernet : 
signaler une zone interdite se-
rait.... attirer sur elle l'attention 
des espions » ! 

Si l'interdit est laissé à l'ap-
préciation des autorités et est 
peu clairement défini, il 
conviendra de toujours se sur-
veiller, de faire le moins possible 
ce qui risquerait d'être interdit. 
Pour cela, l'apprentissage 
commencera dès l'enfance : 
« On apprend aux enfants à ne 
pas critiquer les gens qu'on voit 
à la télévision... il y a des 
choses, des thèmes et des gens 
dont les enfants savent qu'ils ne 
peuvent être mis en question... 
L'éducation est l'appreltissage 
de la dissimulation » (2). 

De la dissimulation ou plutôt 
de la perte de soi comme cons-
cience critique ? A l'école, dit 
encore Vernet, « il n'est pas 
question de critiquer quoi que ce 
soit, ni même de poser des ques-
tions.... Une question est une 
mauvaise note... ». 

De cette menace contre l'iden-
tité individuelle, Vivre à Moscou 
relève un aspect frappant : on 
ne sait pas vraiment comment 
appeler les gens en Union Sovié-
tique ! Monsieur ou Madame ? 
C'est impossible désormais : 
« Révolution oblige ». Cama-
rade ? « Comme l'administra-
tion ou le Tribunal, alors ? Non 
merci... ». 

C'est peut-être cela justement 
le « signe du soviétisme, ce 
manque de quelques chose, d'un 
nom notamment, une sorte 
d'anonymat tout à fait envahis-
sant » (2). 

Pierre RIGOULOT 
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Les Carnets de Marcel 
Cachin : la confiance 

ne règne pas 
En 1982, les trois enfants de 

Marcel Cachin ont fait don aux 
Archives nationales des Carnets 
de leur père. En 1984, un comité 
scientifique a été constitué pour 
procéder à l'étude de ces Carnets. 
Il est présidé par M. René Rémond 
et comprend, outre un représen-
tant des Archives nationales, 
seuls propriétaires du texte, de 
nombreux trésoriers dont « Mau-
rice Aguelbon, Madeleine Ribé-
rioux, Me Maîtron, Mme Krie-
gel » : nous citons textuellement 
une lettre de la veuve de Marcel 
Cachin, publiée dans l'Humanité 
du 18 avril 1985, pour qu'on 
sache à qui elle donne ou non du 
Monsieur ou du Madame. Ce qui a 
sans doute un sens. 

Le comité à décidé la publica-
tion de ces Carnets, chez Fayard, 
et si Mme Marcelle Herzog-Cachin 
a pris la plume, c'est pour protes-
ter contre une fausse information 
parue dans le grand quotidien du 
matin le 15 avril : il y était dit que 
c'était Mme Cachin qui avait 
vendu le manuscrit à Fayard pour 
un million. 

Mme Cachin n'y est pour rien. 
Nous lui en donnons acte. Nous 
croyons compléter sa pensée en 
disant que, si elle avait été libre 
d'agir à sa guise, elle aurait confié 
au Parti les papiers de son mari. 

Les enfants ont agi autrement. 
ils connaissent le P.C., son esprit, 
ses pratiques, ils n'ignorent rien 
de sa conception très particulière 
de l'histoire écrite en fonction des 
intérêts du Parti, le sort qu'il ré-
serve aux documents qui le gè-
nent. Ce n'est donc ni au P.C.F., 
ni à ses historiens patentés, ni à 
ses éditeurs officiels qu'ils se 
sont adressés pour assurer la pu-
blication des Carnets de leur père. 

Qu'y a-t-il dans ces Carnets, 
qui pouvait donner lieu à censure  

de la part du Parti ? Il est permis 
de rêver, en attendant la parution 
de l'ouvrage. Est-ce que Cachin y 
aurait, dans le silence de son ca-
binet, parlé à cœur ouvert ? Dans 
les milieux socialistes, Cachin 
était méprisé. On ne le croyait pas 
sincère. Sincère, il né l'avait sans 
doute été que trois fois dans sa 
vie : quand, avant 1914, gues-
diste acharné, il insultait haineu-
sement Jaurès ; quand, de 1914 
à 1918, converti soudain au pa-
triotisme et à l'Union sacrée, il ac-
ceptait de Poincaré la mission 
d'aller porter des fonds au socia-
liste italien Mussolini qui fondait 
un journal, le Popolo d'Italia, pour 
tenter d'entraîner l'Italie dans la 
guerre au côté de la France ou 
que, en compagnie encore de 
Poincaré, il pleurait dans Stras-
bourg redevenue française ; 
quand enfin, il dénonçait le coup 
de force des « bolchéviki » et leur 
trahison de l'alliance avec la 
France, le traité de Brest-Litovsk 
qui libérait les troupes allemandes 
et donnait à l'état-major du Kaiser 
la possibilité de lancer sur le front 
de l'Ouest une énorme offensive, 
qui eut été fatale aux Alliés sans 
l'arrivée miraculeusement oppor-
tune des Américains. 

A partir de cette période, Ca-
chin fut hanté par une seule idée, 
poussé par une unique ambition ; 
occuper la place de directeur de 
l'Humanité, l'enlever à Pierre Re-
naudel qui s'était assis dans le 
fauteuil directorial après la mort 
de Jaurès. Et comme Rénaudel 
était l'un des leaders de la droite 
de la S.F.I.O., s'appuyer sur la 
gauche. Son ralliement à Moscou 
n'était pas plus sincère que celui 
de Frossard, qui hurlait avec les 
loups, avec l'espoir de faire en-
tendre une voix plus raisonnable 
quand la fièvre serait tombée. Ca-
chin, lui, avait obtenu ce qu'il 
voulait et, cramponné à son 
siège, il acceptera tout pour y res-
ter, vraiment tout. 

Car si les socialistes mépri- 

saient Cachin, la jeune génération 
communiste de ce temps-là, celle 
de Thorez, Duclos, Barbé, Vas-
sart, etc., n'avait aucun respect 
pour cet ainé dont elle sentait 
bien qu'il n'était pas du même 
bord. Dans les dernières années 
de sa vie, Thorez feignait une vé-
nération affectueuse à l'égard de 
l'ancêtre, à qui on donnait même 
du « père fondateur » — ce qui 
dispensait de parler de Loriot, de 
Souvarine, de Frossard. Mais pen-
dant vingt ans et plus, on n'avait 
pas cessé de montrer ostensible-
ment qu'on ne tenait aucun 
compte de ce qu'il pouvait penser 
et qu'on savait très bien que pour 
conserver son nom sur la man-
chette de l'Humanité, il consenti-
rait à tout. 

Lors du premier meeting que le 
P.C.F. tint à Paris après la Libéra-
tion, Duclos stigmatisa ceux qui 
avaient critiqué les premiers at-
tentats contre les soldats alle-
mands durant l'occupation. Il ne 
visait pas, cette fois, le général de 
Gaulle, mais Cachin lui-même et 
la déclaration écrite de sa main, 
dont les Allemands ava ent fait 
une affiche, Cachin était sur la tri-
bune au premier rang : ce fut lui 
qui donna le signal des applaudis-
sements. 

Parmi les raisons qui faisaient 
qu'on gardait Marcel Cachin à la 
tête de l'Humanité, apparemment 
du moins, il en était une qui vau-
drait la peine d'être vérifiée : Mos-
cou aurait tenu à lui parce que Ca-
chin était, à cette époque, le seul 
homme du parti qui eût des 
contacts avec les hommes politi-
ques de la « bourgeoisie » —
Poincaré notamment — et qu'il 
aurait été chargé à diverses repri-
ses d'effectuer des démarches 
auprès d'eux dans l'intérêt des 
Soviétiques. 

Est-ce que les Carnets nous ap-
porteront là-dessus des lumières ? 

• 

Au sein de la C.E.S., 
F.O. résiste au courant . 

neutraliste 
Tous ceux qui ont suivi la créa 

tion, puis l'élargissement progres 
sif de la C.E.S., la Confédération 
Européenne des Syndicats (jus-
qu'à l'inclusion de la C.G.I.L. — lei 

C.G.T. italienne — et F.O. a dû 
déployer de rudes efforts pour 

notes 
et informations 
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empêcher qu'on y accepte aussi 
notre C.G.T. communiste), ne 
s'étonneront pas de ce qui s'est 
passé à son cinquième congrès, 
réuni à Milan du 13 au 17 mai 
1985. 

La C.E.S. est née, en effet, de 
la volonté de militants syndicaux 
que tentent le neutralisme, le rap-
prochement avec l'Est et, pour 
commencer, avec les syndicats 
sous tutelle communiste. N'est-il 
pas significatif que, lors de sa 
fondation, les Britanniques — qui, 
depuis soixante ans et même un 
peu plus, n'en ratent pas une lors-
qu'il s'agit d'aider les Soviétiques 
dans leurs grandes manoeuvres en 
Europe occidentale (la F.S.M., 
c'est essentiellement à eux qu'on 
la doit) — firent rejeter la proposi-
tion d'André Bergeron qui deman-
dait que l'organisation prît le nom 
de C.E.S.L. (Confédération Euro-
péenne des Syndicats libres) ? 
Les bons apôtres d'outre-Manche 
lui répondirent qu'il y avait là 
pléonasme ; que qui disait syndi-
cat disait en même temps liberté, 
car il est bien évident — n'est-il 
pas vrai ? — qu'il ne saurait y 
avoir, où que ce soit de par le 
monde, des syndicats qui ne se-
raient pas libres. 

La porte était donc ouverte à 
toutes les déviations et il a fallu, 
pour qu'elles n'y entrent pas 
toutes, la résistance à la fois vigi-
lante et courageuse de quelques 
organisations nationales, au pre-
mier rang desquelles il faut mettre 
Force ouvrière. 

Elle a, cette fois, échoué : elle 
n'a pu empêcher le vote d'une ré-
solution qui prône le rapproche-
ment avec les pays « socialistes » 
et leurs syndicats. 

Comme elle n'a guère eu 
d'échos dans la presse française, 
nous reproduisons, en le résu-
mant un peu, l'essentiel de la pro-
testation de Jean Rouzier, repré-
sentant de F.O. : 

« Nos efforts pour amender le 
texte initial n'ont pas été vains... 
Notamment, nous avons réussi à 
faire disparaître une phrase di-
sant : « Les deux parties de l'Eu-
rope devraient devenir de bons 
voisins vivant et travaillant en-
semble pacifiquement ». 

Malgré cette correction, F.O. 
n'a pu accepter le § 13, prônant  

« le renforcement des relations 
socio-économiques entre l'Est et 
l'Ouest, la notion de rapproche-
ment à tous les niveaux, le 
contexte général du tous ensem-
ble ». 

« Aller plus loin (qu'on ne le fait 
aujourd'hui) dans les contacts 
entre l'Est et l'Ouest », ce serait 
oublier « ce qui sépare fondamen-
talement les sociétés de l'Est et 
de l'Ouest, notamment sur les 
conceptions de la liberté, de 
l'homme et de la paix ». 

« Pour s'en tenir au plan stricte-
ment syndical, peut-on dialoguer 
et travailler avec les syndicalistes 
de l'Est qui sont les auxiliaires, 
l'émanation du système marxiste-
léniniste, dans lequel le syndicat 
est, entre les mains du Parti 
communiste, l'instrument du 
communisme international ? » 

« Qu'en pensent nos amis polo-
nais de Solidarnosc ?... Ils refu-
sent de reconnaître les nouveaux 
syndicats de Jaruzelski. Nous 
aussi. Chacun connaît le compor-
tement déstabilisateur des syndi-
cats de l'Est au B.1. T. ou ailleurs. 
Nous ne parlons pas le même lan-
gage. Nos objectifs sont diamé-
tralement opposés. Nous ne pou-
vons accepter de travailler avec 
eux, de devenir les bons voisins 
de gens qui tournent le dos à nos 
principes fondamentaux. » 

« Suite à l'Afghanistan et à la 
Pologne, la C.I.S.L. (et la C.E.S. y 
a souscrit) avait nettement indi-
qué que les contacts avec l'Est ne 
pouvaient exister. Nous ne pou-
vons admettre qu'on revienne sur 
cette position. » 

« Les syndicats de l'Est ont 
écrit à la C.E.S. sur le problème 
de la paix : ils dénoncent l'arme-
ment nucléaire à l'Ouest, naturel-
lement pas à l'Est. Ils demandent 
une action des pacifistes ici, mais 
pas chez eux. » 

Au passage, Jean Rouzier a mis 
le doigt sur la faiblesse fondamen-
tale des Occidentaux. Quand des 
accidents mettent en évidence le 
caractère despotique, totalitaire 
et expansionniste des régimes 
communistes, un cri d'indignation 
quasi-unanime jaillit de partout. 
Mais l'oubli se fait, et hélas ! il se 
fait vite. Et d'incorrigibles gobe-
mouches — proie toute désignée  

pour des manifestations en tout 
genre — recommencent à penser 
que, si l'on se montrait gentil 
avec les communistes, on par-
viendrait à les convertir (1). 

(1) On trouvera le texte intégral de l'interven-
tion de Jean Rouzier dans F.O. Hebdo du 
26 juin 1985. 

• 
Il reste encore 

un empire colonial 
Beaux titres, sur cinq colonnes, 

page 11 dans l'Humanité du 
18 avril 1985 : 

IL Y A TRENTE ANS. BANDOUG : 

LE GLAS 
DES DERNIERS EMPIRES 

Ne cherchons pas à savoir si 
c'est vraiment la conférence de 
Bandoug qui sonna le glas de 
l'empire britannique, de l'empire 
français et de quelques autres. Ce 
que nous contestons, c'est le mot 
dernier. Car, des divers empires 
dont Lénine évaluait l'importance 
en kilomètres carrés et en habi-
tants en 1916, dans sa brochure 
bien connue « l'Impérialisme, 
stade supérieur (ou dernière 
étape) du capitalisme », tous ont 
disparu, sauf un — celui auquel 
Lénine affectait la deuxième 
place, après celui de la Grande-
Bretagne et avant celui de la 
France : l'empire russe. 

Voici le tableau qui figure tou-
jours dans les rééditions successi-
ves de sa brochure : 

Possessions coloniales des grandes p issances 

(En millions de lulornélrrs carrés et en mil 'on, d'habilanls 

La Russie des Tsars avait bien, 
au dire de Lénine, des « posses-
sions coloniales ». 

Où, quand et comment les colo-
nies russes ont-elles accédé à l'in-
dépendance et à la souveraineté 
nationale ? 
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livres 
RÉGIS DEBRAY 

CANDIDE OU L'OPTIMISTE 

s aint-Just disait en 1973 : « Si quelqu'un 
courait dans Paris criant : il faut un roi ! Il 
serait arrêté et périrait sur l'heure. Si quel- 

qu'un, dans un société populaire, osait dire : réta-
blissons la tyrannie f Il serait immolé. Que doi-
vent donc faire ceux qui n'osent point parler 
ainsi ? Ils doivent dissimuler ». – 

Est-ce que Régis Debray dissimule ? Est-ce 
que, ne pouvant, dans aucune société d'intellec-
tuels, s'écrier : l'U.R.S.S. a raison, faisons ce 
qu'elle demande ! Il s'emploie à prêcher la même 
conclusion (affaiblissons l'alliance atlantique, 
contrecarrons les desseins, des Etats-Unis, ap-
puyons-nous sur la -francophonie, c'est-à-dire le 
Vietnam, etc.), avec simplement des prémisses dif-
férentes (le communisme est l'homme malade du 
monde, d'ailleurs la France se défend très bien 
toute seule et - ceci est une citation littérale -
« l'occupation de l'Europe de l'Ouest détruirait 
les Soviétiques de l'intérieur ») ? 

En réalité, il est très peu vraisemblable que 
R. Debray cherche consciemment à aider 
l'U.R.S.S., bien plutôt, il s'auto-désinforme -
dans un livre bourré d'informations, de référen-
ces, de citations des travaux les plus spécialisés 
(non sans complaisance parfois : « Je feuilletais à 
Pékin le Who's Who in China... »), de telle sorte 
qu'on ne peut pas l'accuser de passer sous silence 
les faits qui le réfutent : ils y sont aussi - mais 
dans une incise, au fond d'un développement étin-
celant de formules qui font oublier jusqu'au prin-
cipe de causalité. 

La rhétorique cache le sophisme comme les 
fleurs le serpent. L'alliance atlantique a été 
conclue en 1949 ; depuis 1949, l'U.R.S.S. n'a pas 
entrepris d'envahir l'Europe ; donc l'alliance 
n'était pas nécessaire... Raisonnement irréfutable, 
puisque « il est impossible de démontrer pourquoi 
un événement ne s'est pas produit ». Et voilà 
pour le passé. Quant à l'avenir, même raisonne-
ment : les conquêtes de l'U.R.S.S. en Europe ont 
été rendues possibles par les circonstances de la 
dernière guerre. Ces circonstances ne se reprodui-
ront pas : donc l'U.R.S.S. ne peut plus rien 
conquérir en Europe. Ainsi raisonnent les états-
majors qui préparent la guerre précédente. 

D'ailleurs - et ici R. Debray, cessant d'être 
original, nous endort d'une très vieille berceuse -  

l'U.R.S.S., ce n'est que la Russie, avec juste un 
petit supplément de moyens grâce au commu-
nisme : « imputer cet appétit historique (de 
conquêtes) au marxisme-léninisme n'est pas plus 
sérieux que d'expliquer le lynchage des Noirs en 
Alabama par le capitalisme de monopole ». Il est 
heureux pour les noirs de l'Alabama, mais mal-
heureux pour les Polonais, que ce parallèle soit 
faux. 

La conclusion de tout cela, c'est que, n'ayant 
pas à craindre l'U.R.S.S. et le communisme, la 
France doit avant tout se garder des Etats-Unis 
(malgré son goût de la francophonie, R. Debray 
dit toujours « les U.S.A. » et jamais « les 
E. U. »), de leur influence, de leur alliance enva-
hissante. 

Et pourquoi R. Debray recommande-t-il pré-
cisément la politique de découplage de l'Europe et 
des Etats-Unis qui est actuellement le principal 
but de la diplomatie soviétique ? Une seule expli-
cation : pareil à l'élève de Pangloss, R. Debray 
souffre d'optimisme invétéré. 

Cette philosophie-là n'est malheureusement 
pas celle qui convient le mieux pour donner des 
directives en politique étrangère. 

Denis LECORBENOIS 
(1) Régis Debray, Les Empires contre l'Europe, Gallimard éd., Paris 
1985, 364 p., 110 F. 
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