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Gorbatchev en Occident 

I 1 y a maintenant six mois que, le 11 mars der-
nier, Mikhail Gorbatchev a été promu secré-
taire général du P.C. de l'Union Soviétique. 

Dès sa nomination et même un peu avant, il fut 
désigné en Occident comme l'homme qui allait 
profondément réformer l'économie soviétique. 
Jusqu'ici, le moins que l'on puisse dire est que ses 
« réformes » économiques ne se sont pas révélées 
exceptionnelles, ni par leur ambition, ni par leur 
rapidité. 

Sur deux autres plans, au contraire, Gorbat-
chev a fait preuve d'ambition et surtout de rapi-
dité : d'une part, les changements de personnes au 
sommet du Parti ; d'autre part, les rencontres 
avec les chefs d'Etat occidentaux. 

Sur le premier point, il était d'usage, jusqu'à 

maintenant, que le nouveau secrétaire général 
consacre trois, quatre et même cinq années à af-
fermir sa position personnelle comme numéro un 
incontestable, et à se débarrasser d'éléments gê-
nants. Tel fut d'abord le cas de Staline, ensuite de 
Khrouchtchev nommé premier secrétaire en 1953 
et devenu le « patron » absolu seulement en 1957, 
après l'élimination du « groupe anti-Parti » (Mo-
lotov-Malenkov-Kaganovitch). De même, après 
l'accession de Brejnev à ce poste en 1964 : il mit, 
lui-aussi, plusieurs années pour écarter certains 
collègues du Bureau politique (comme Alexandre 
Chéliépine) et truffer celui-ci de ses créatures, « la 
maffia de Dniepropetrovsk ». Gorbatchev, lui, a 
brûlé cette étape avec une rapidité sans précé-
dent : dès le 23 avril, il a fait nommer trois nou-
veaux membres au Bureau politique (Tchebrikov, 
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Ligatchev et Ryjkov) et le ter  juillet, un quatrième 
(Chévarnadzée), sans oublier d'éliminer le seul 
membre du Bureau politique qui était en même 
temps, avec lui-même, secrétaire du Comité cen-
tral (Romanov). Et sans parler de la promotion de 
trois nouveaux secrétaires du Comité central. 

Sur le second point, les contacts directs avec 
les chefs d'Etat des grandes démocraties occiden-
tales, l'accélération, par rapport à ses prédéces-
seurs, est plus frappante encore. C'est seulement 
trois ans après avoir été nommé premier secrétaire 
du Comité central que Khrouchtchev accomplit 
son premier voyage en Occident (Londres, avril 
1956), et en compagnie du président du gouverne-
ment soviétique et membre du Bureau politique, 
Boulganine. L'année précédente, à la conférence 
des « quatre grands », à Genève, l'U.R.S.S. avait 
déjà été représentée par le duo Khrouchtchev-
Boulganine. Quand Brejnev prit la place de 
Khrouchtchev en octobre 1964, il n'entreprit tout 
de suite aucun voyage chez les Grands occiden-
taux, cette tâche incombant à Kossyguine, prési-
dent du gouvernement et membre du Bureau poli-
tique. Celui-ci se rendit successivement en France 
(décembre 1966) et à Londres (février 1967), puis 
à Glassboro (juin 1967) pour rencontrer le prési-
dent Johnson. Le premier voyage de Brejnev en 
Occident n'eut lieu qu'en octobre 1971, en 
France, sept ans après son accession à la tête du 
Parti ! Gorbatchev, pour sa part viendra à Paris 
moins de sept mois après sa nomination et quel-
ques semaines plus tard, il ira rencontrer le prési-
dent Reagan 

Si Gorbatchev tranche par rapport à ses pré-
décesseurs quant à la rapidité de ses déplacements 
politiques, il se borne à respecter l'ordre de pré-
séance établi par ses prédécesseurs. D'une manière 
générale, pour Moscou, l'opération « dialogue au 
sommet », qui est censée aboutir à la « détente », 
est une pièce qui se déroule en trois actes. Dans le 
premier, l'homme du Kremlin renoue le contact 
avec la France ; dans le second, avec l'Allemagne 
occidentale ; dans l'acte final, avec les Etats-Unis. 
La mise en scène ne change pas, seulement les 
protagonistes. Dans le premier acte, avec la 
France, se sont succédé Khrouchtchev et Brejnev 
du côté soviétique, et De Gaulle et Pompidou du 
côté français. Ainsi, Brejnev a-t-il d'abord visité 
la France en 1971, ensuite la R.F.A. en mai 1973, 
pour aller aux U.S.A. en juin de la même année. 
Gorbatchev change à peine cette mise en scène : il 
commence avec la France, continue avec les Etats-
Unis et, sans aucun doute, aura prochainement 
l'occasion de rencontrer le chancelier de l'Allema-
gne fédérale. Dans quel but ? 

Une fois de plus, les projets du Kremlin ap-
paraissent moins mystérieux quand on se donne la 
peine de consulter la source, c'est-à-dire de pren-
dre connaissance de ce que la direction soviétique 
annonce elle-même. En matière de politique inter-
nationale, Gorbatchev n'a pas fait mystère de ce à 
quoi il voudrait aboutir : au lendemain de la pre-
mière réunion du Bureau politique tenue après sa 
nomination, la « Pravda » a publié (22 mars) un  

communiqué où l'on pouvait lire, dans le paragra- 
phe consacré à la politique internationale : 

« L'expérience de la détente des années soixante-
dix a prouvé que les relations avec les Etats capi-
talistes peuvent connaître, elles-aussi, un dévelop-
pement considérable, dans l'esprit de la coexis-
tence pacifique... » 

Cette détente des années soixante-dix, Mos-
cou la juge exemplaire à un double titre : par les 
chefs d'Etat occidentaux qui l'ont soutenue et par 
les objectifs que les Soviétiques ont ainsi atteints. 
Les chefs d'Etat occidentaux qui pratiquaient la 
détente venaient d'horizons politiques fort diffé-
rents : les deux présidents français étaient centris-
tes (Pompidou et ,Giscard), les deux chanceliers 
ouest-allemands se situaient à gauche (Brandt et 
Schmidt) et le président américain était à droite 
(Nixon). Aujourd'hui, Gorbatchev va à la rencon-
tre des chefs d'Etat occidentaux pour les tester et 
les jauger, compte tenu des objectifs immédiats et 
à terme de la politique soviétique. 

En France, pour l'immédiat, il s'agit de véri-
fier si François Mitterrand a en partie abandonné 
l'« antisoviétisme », qui, aux yeux du Kremlin, a 
caractérisé la première moitié de son mandat pré-
sidentiel. A terme, cela signifie examiner les possi-
bilités qui pourraient être ouvertes, pour Moscou, 
soit par les élections législatives de 1986, soit par 
les élections présidentielles de 1988. 

En Allemagne, Moscou a probablement déjà 
fait son choix et compte sur la victoire des so-
ciaux-démocrates (et des Verts, peut-être) aux 
prochaines élections parlementaires. Un autre 
communiqué du Bureau politique du P.C. soviéti-
que (donc de Gorbatchev) n'a-t-il pas affirmé ou-
vertement, le 31 mai, que le souci des Soviétiques 
reste le développement des contacts avec l'Inter-
nationale socialiste et « en particulier avec le 
S.P.D. » ? Et quelques semaines après sa nomina-
tion, Gorbatchev n'a-t-il pas déjà rencontré Willy 
Brandt à Moscou (alors que cela n'a pas encore 
été le cas avec Helmuth Kohl ?). 

Restent les Etats-Unis, morceau de résistance 
jusqu'à maintenant grâce à la ferme attitude de 
Reagan, devenu le seul président américain depuis 
la dernière guerre mondiale à n'avoir encore ren-
contré ni le secrétaire général du Parti, ni le prési-
dent du gouvernement soviétique. L'annonce du 
prochain sommet Reagan-Gorbatchev indique que 
le Kremlin préfère tenter maintenant le contact 
avec Reagan, au lieu de pratiquer la politique de 
la chaise vide pendant les trois années à venir. Et 
commé il faut toujours aux communistes une jus-
tification pseudo-idéologique à leurs décisions, 
Vadim Zagladine, membre du Comité central et 
adjoint de Boris Ponomarev à la tête de la très 
importante Section internationale du Kremlin, 
vient de la fournir dans « Literatournaya Ga-
zetta » (26 juin) : « Certains hommes politiques 
conservateurs, dans des circonstances-données, 
peuvent montrer plus de dispositions pour la nor-
malisation et les relations civilisées avec 
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l'U.R.S.S., que les libéraux. Rappelons-nous 
Nixon. Est-il libéral ? En aucun cas. Il ne cachait 
pas ses idées anticommunistes. Mais il était plus 
réaliste que ses prédécesseurs. Il ne faut absolu-
ment pas exclure un autre cas semblable. » 

Le message soviétique est donc clair : si Rea-
gan voulait accepter de jouer un rôle analogue à 
celui de Nixon, le monde connaîtrait une nouvelle 
phase de détente. Reagan peut même rester anti-
communiste en paroles, comme Nixon. Car, Za-
gladine a raison de le souligner, la détente ne se 
juge pas d'après les mots, mais d'après le rapport 
des forces des deux Grands. Sur le plan du rap-
port des forces, critère décisif pour Moscou, la 
détente a donné entière satisfaction aux Soviéti-
ques. Sur le plan militaire, la parité stratégique et 
nucléaire, acceptée par les Américains, a abouti à 
la supériorité soviétique dans certains domaines. 

Sur le plan économique, l'U.R.S.S. a bénéficié de 
la détente pour soutirer aux Occidentaux un triple 
avantage : des crédits, des céréales et de la techno-
logie. Sur le plan de la politique mondiale, enfin, 
la détente a facilité aux Soviétiques une pénétra-
tion sans précédent dans trois continents : Asie, 
Afrique et Amérique latine. 

Le fait que Gorbatchev accomplisse son pre-
mier voyage en Occident avec une telle célérité 
prouve qu'il est conscient que la politique soviéti-
que, à l'égard des Occidentaux, doit essayer de 
sortir tout de suite de l'immobilisme qui l'a carac-
térisée pendant plusieurs années. Et il se précipite 
à la rencontre de François Mitterrand et Ronald 
Reagan, bien qu'il sache que dans trois ans, 
aucun d'eux ne sera plus au pouvoir. Mais lui-
même compte fermement s'y trouver encore. 

Branko LAZITCH 

Les communistes 
et la construction européenne en 1985 

L'ANNÉE 
DE TOUS LES DANGERS 

I4
année 1985 restera pour les communistes 
français « l'année de tous les dangers » sur 
le plan européen. Les élections au Parle- 

ment européen de juin 1984 avaient confirmé l'ef-
fondrement de leur base électorale puisqu'ils per-
daient près de 50 % de leurs sièges par rapport à 
1979. 

Membres du gouvernement jusqu'en juillet 
dernier, ils étaient parvenus à réfréner les velléités 
européennes de M. Mitterrand. Depuis la rupture 
avec les socialistes, ils voient le mouvement d'inté-
gration communautaire s'accélérer et ne disposent 
plus de la moindre emprise pour s'y opposer. 

Toutes les initiatives conduisant à l'Union eu-
ropéenne qu'ils n'ont cessé de combattre comme 
des dangers majeurs sont en voie de se réaliser : 
l'Espagne et le Portugal seront membres à part 
entière de la Communauté le l er  janvier 1986 ; la 
réforme institutionnelle et particulièrement celle 
du mode de décision au sein du Conseil est en 
passe d'aboutir au terme de plusieurs années de 
gestation. Les travaux préparatoires en vue de la 
création d'un « espace judiciaire européen » capa-
ble de lutter contre le terrorisme international 
avancent bon train... 

Le P.C.F. voit avec beaucoup d'appréhen-
sion se développer une telle tendance qui va per-
mettre à l'Europe de trouver le ciment de sa cohé-
sion et de sa force. Il s'accommodait fort bien de 
la voir en pleine déliquescence, piétinant dans des 
querelles budgétaires et financières. 

Car au-delà de la mise en oeuvre de certaines 
décisions — élargissement, réformes institution-
nelles, création d'une communauté de la technolo-
gie — il faut bien voir la portée politique que tout 
cela revêt, et les communistes l'ont bien compris. 

LE DANGER DE L'ÉLARGISSEMENT 

Depuis la signature des Accords d'association 
entre la Communauté et l'Espagne et le Portugal 
au début des années 70, le P.C.F. a développé une 
violente polémique contre l'intégration de ces 
deux pays dans la C.E.E. Jouant sur la corde sen-
sible du risque que représentait un tel élargisse-
ment pour notre agriculture, les communistes en 
ont fait une opération électoraliste dans l'espoir 
de s'attirer les suffrages des agriculteurs inquiets. 

Il est vrai que certaines catégories de produc-
teurs seront durement touchées par la concurrence 
des produits ibériques, mais la Communauté n'a-
t-elle pas mis en oeuvre des « programmes intégrés 
méditerranéens » pour aider les régions frappées 
par l'élargissement ? 

Surtout, il faut voir l'enjeu politique que re-
présente une Communauté à douze : passant de 
270 à 320 millions d'habitants, la Communauté 
renforce son poids politique et diplomatique, élar-
git son marché industriel, s'ouvre vers le continent 
latino-américain et les pays du tiers-monde... 
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Autant d'arguments que le P.C.F. redoute, 
Moscou préférant traiter avec une Communauté 
affaiblie. Cela est d'autant plus vrai que les 
communistes voient dans l'élargissement une 
étape vers le renforcement du « pilier » européen 
de l'Alliance atlantique. En effet, l'admission de 
l'Espagne dans la C.E.E. permettra plus facile-
ment au gouvernement de Madrid, lorsque la 
question se posera par référendum, de dire que 
l'Espagne doit rester dans l'O.T.A.N. 

LE DANGER 
DE L'UNION EUROPÉENNE 

Le récent Conseil européen de Milan vient de 
décider la convocation d'une conférence inter-
gouvernementale chargée de faire progresser 
l'Union européenne. 

La concrétisation d'une telle initiative se tra-
duira par une coordination des politiques étrangè-
res et de sécurité des douze et par la suppression 
de la règle du veto dans le processus de décision 
au sein du Conseil. 

Pourtant, l'Humanité du l er  juillet dernier, 
au lendemain de Milan, titrait : « la France en-
chaînée », « le Sommet des abandons », « inté-
gration à marche forcée », « François Mitterrand 
à la tête de l'entreprise de liquidation de la souve-
raineté nationale » ! 

Au moment où l'Europe décide de prendre en 
main son destin et sa sécurité, les communistes 
voient naturellement venir le danger d'un interlo-
cuteur trop puissant pour Moscou. 

Et, disons-le pour l'anecdote, les communis-
tes français ont un certain goût du paradoxe dans 
leur politique européenne : opposants farouches 
de toute idée de supranationalité et d'Europe poli-
tique, ils votent pourtant au deuxième tour des 
élections à la présidence du Parlement européen 
en faveur de M. Spinelli, figure historique du fé-
déralisme européen et père du projet de traité 
d'Union européenne. Ils n'en sont pas à une inco-
hérence près ! 

Adversaires de toute délégation de souverai-
neté qui pourrait lier la France (cf. le titre de 
l'Humanité « la France enchaînée »), ils votent 
pourtant à l'Assemblée nationale la ratification de 
la Convention européenne contre la peine de 
mort, qui rend le rétablissement de celle-ci juridi-
quement et politiquement très difficile pour un 
Etat. Ils n'en sont pas à deux incohérences près ! 

LE DANGER D'UNE INTÉGRATION 
MILITAIRE EUROPÉENNE 

La mise en oeuvre d'une politique européenne 
de la défense a toujours été vivement critiquée par 
le P.C.F., sous prétexte d'abandon de l'indépen-
dance nationale. La récente décision du Conseil 
européen de Milan convoquant une conférence in-
ternationale en vue de définir les contours du pro-
jet Eurêka d'Europe technologique — et à retom-
bées militaires — accentue pour le P.C.F. le 
danger d'une évolution dans ce sens. 

On pourrait multiplier à l'infini les exemples 
de lutte systématique du P.C.F. contre toutes les 
initiatives d'unification européenne. 

L'objectif de la Commission de Bruxelles de 
parvenir enfin à un grand marché intérieur de 320 
millions d'habitants et de consommateurs en 1992 
apparaît, selon l'Humanité (l ez  juillet 1985) 
« comme l'aspiration suprême des monopoles 
multinationaux, le terrain où ils auraient pleine li-
cence de tout subordonner à leurs spéculations et 
à leurs profits, de favoriser la pénétration des ca-
pitaux américains et japonais, d'édicter à leur 
guise les pires mesures d'austérité et de régression 
sociale... » 

La mise en place d'un système européen de 
lutte contre le terrorisme international ouvrirait, 
selon l'Humanité du 7 février dernier, « la porte à 
tous les abus » et « peut engendrer de redoutables 
violences contre les libertés ». « La vague d'atten-
tats et d'assassinats de ces dernières semaines sem-
ble donc devoir servir de prétexte pour justifier la 
mise en place d'une Europe des polices » (l'Hu-
manité, 14 février 1985). 

A l'heure où des milliers d'hommes en 
U.R.S.S. et dans le monde sont enfermés pour 
avoir simplement exprimé leur opinion, les démo-
craties n'auraient-elles pas le droit de se défendre 
pour lutter contre ceux qui cherchent à les désta-
biliser en commettant des actes criminels odieux ? 

Faudra-t-il que son influence électorale conti-
nue à s'effondrer pour que le P.C.F. comprenne 
que son discours n'est plus crédible dans l'opinion 
publique ? Tous les Européens se réjouissent de 
voir leurs pays s'unir. Ils savent que c'est là le 
seul moyen pour eux de relever les défis technolo-
giques, économiques et politiques de cette fin de 
siècle. 

Une Europe morcelée et divisée n'a aucune 
chance de relever un tel défi. Sans doute M. Mar-
chais ne l'a-t-il pas compris, lui qui est le seul dé-
puté européen français à ne s'être fait inscrire 
dans aucune commission du Parlement européen 
et qui ne s'est jamais rendu à Strasbourg depuis 
son élection en juin dernier ! 

Le soutien inconditionnel du P.C.F. à Mos-
cou rend son discours obsolète. Mais comprenons 
la situation difficile dans laquelle il se trouve : il 
lui serait tout de même délicat d'avouer franche-
ment que le renforcement de l'unité européenne 
affaiblit proportionnellement les chances du bloc 
soviétique d'y accroître son influence ! 

Dans un article paru ici même en mai 1984, 
nous avions qualifié l'attitude des communistes 
français au Parlement européen de « logique sans 
cohérence » : logiques avec leur passé de plus fi-
dèles serviteurs de Moscou, mais incohérents puis-
qu'ils appartenaient à une coalition gouvernemen-
tale dont ils ne cessaient de critiquer les positions 
européennes internationales. 

Repliés désormais dans l'opposition, ils ont 
retrouvé à la fois logique et cohérence... 

Jean-Christophe BAS 
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LE P.C. FACE À L'IMMIGRATION 

C
omme pour la dictature du prolétariat et 
l'élection du Parlement européen au suf-
frage universel, c'est encore une fois par 

la radio et la télévision « bourgeoises », le 23 
avril, au travers d'une déclaration souveraine de 
Georges Marchais, que les militants communistes 
ont appris la nouvelle position de leur parti sur le 
vote des immigrés aux élections municipales : le 
parti est maintenant pour. Alors qu'avant, 
« notre parti n'a jamais réclamé le droit de vote 
(des immigrés) pour les élections politiques en 
France, parce que nous voulons préserver le droit 
pour les immigrés de voter dans leur pays d'ori-
gine » (1). 

Pour qui ne le saurait pas, la politique du 
Parti communiste est théoriquement une politique 
« de principes », ceux — immuables — de la doc-
trine marxiste ou marxiste-léniniste. Ce qui ne res-
sort pas tout à fait de l'étude de l'histoire... 

La France, depuis le temps où, en 1844, le 
jeune Marx, émigré à Paris pour des raisons poli-
tiques, se familiarisait avec les idées communistes 
auprès d'artisans allemands expatriés, est un vieux 
pays d'immigration. 

A partir de 1880, l'industrie française en 
plein essor fait largement appel aux étrangers (et 
aux femmes), considérés le plus souvent par les 
ouvriers français comme de dangereux concur-
rents sur le marché du travail. Pendant la guerre 
de 1914, 100 000 travailleurs étrangers et 130 000 
Maghrébins remplacent les travailleurs français 
mobilisés. En 1919, la France, qui compte déjà 
1 417 000 immigrés, doit combler le vide laissé 
par 1 500 000 tués et un million de mutilés. Au 
début des années trente, il y a 3 300 000 étrangers, 
soit environ 7 Wo de la population, dont 800 000 
Italiens, 450 000 Polonais et 350 000 Espagnols ; 
les Nord-Africains, en grande majorité des Algé-
riens, sont 150 000. 

Face à l'immigration, le but du Parti commu-
niste est d'unifier, derrière lui, toutes les compo-
santes — autochtones et immigrés — du proléta-
riat de France. 

COLONIAUX... 
La section coloniale du P.C.F. est chargée 

des immigrés coloniaux. Au départ, le P.C. est 
sceptique sur les capacités révolutionnaires des 
travailleurs coloniaux (comme des femmes, du 
reste), alors qu'en revanche, il redoute l'utilisa- 

(1) Maxime Gremetz, secrétaire du Comité central, l'Humanité, 
10.1.1981. 

tion contre-révolutionnaire possible des troupes 
coloniales. Il constate « l'inaptitude à peu près gé-
nérale des indigènes à s'émanciper eux-mêmes. Ils 
n'ont pas de passé révolutionnaire ; dans beau-
coup de colonies, ils sont habitués à la servi-
tude... » (2). Il s'agit donc alors (comme avec les 
femmes) plus de les neutraliser que de les gagner 
en masse au communisme. Mais, sous le coup de 
la déception dûe à la passivité du prolétariat occi-
dental, le P.C.F. et l'Internationale communiste 
estiment bientôt que la « conscience de classe » 
sera plus facile à faire naître chez les indigènes 
puisque « la grande majorité a encore l'esprit 
vierge de toutes préoccupations politiques, n'étant 
pas, comme le prolétariat métropolitain, saturé de 
démocratisme bourgeois » (3). (C'est la période 
où les partis communistes se déchaînent contre la 
« démocratie bourgeoise », coupable d'illusionner 
les masses). Certains communistes français iront 
même jusqu'à célébrer — comme Mao plus tard 
— les vertus révolutionnaires de l'analphabétisme, 
qui préserve de l'idéologie bourgeoise débitée par 
l'école et la presse : « L'une des raisons pour les-
quelles le prolétariat russe a pu se libérer le pre-
mier de l'exploitation bourgeoise est sans nul 
doute l'ignorance où il se trouvait encore... Et si, 
actuellement, les peuples coloniaux de l'Inde, de 
la Chine, de l'Indochine, etc., sont à l'avant-
garde du mouvement révolutionnaire, il faut en 
voir une raison dans le même fait » (4). 

En 1922, le P.C. crée l'Union intercoloniale, 
« organisation de masse » dirigée d'abord par 
l'immigré annamite Nguyen Aïquoc (Ho Chi 
Minh), puis par l'Algérien Hadjali Abd El-
Kader ; son organe s'appelle Le paria. 

En mai 1924, aux législatives, le P.C. pré-
sente à Paris Hadjali Abd El-Kader et le repré-
sente en mai 1925, aux municpales, avec un Séné-
galais, Lamine Senghor (tous deux sont citoyens 
français). En 1926, Hadjali abd El-Kader fonde, 
pour les Algériens de France, une nouvelle « orga-
nisation de masse », l'Etoile nord-africaine 
(E.N.A.), que dirigera Messali Hadj et qui sera le 
bastion du nationalisme algérien. En 1929, 
l'E.N.A. compte 4 000 adhérents (d'après Mes-
sali). 

Dénonciation des logements insalubres, de-
mande de la citoyenneté française, etc., la propa-
gande du P.C. parmi les immigrés coloniaux vise 

(2) Rapport sur le communisme et les colonies au 1" Congrès du P.C., 
décembre 1921. 
(3)Rapport sur la question coloniale, 3' Congrès, janvier 1924. 
(4)Brochure L'école laïque contre la classe ouvrière, 1931. 
(5)Résolution sur la question coloniale, 5' Congrès, janvier 1926. 
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à la fois à préparer la révolution nationale et so-
ciale dans les colonies : « C'est parmi les colo-
niaux qui sont en France que nous avons le plus 
de possibilité pour former des cadres pour les 
mouvements révolutionnaires des colonies » (5) et 
à « transformer en facteur révolutionnaire la 
force des ouvriers coloniaux qui, inorganisés, ris-
quent de constituer inconsciemment un danger 
pour le prolétariat français » (6). 

Entre 1920 et 1939, l'attention portée par le 
P.C. aux travailleurs coloniaux, toujours jugée in-
suffisante par l'Internationale, paraît, au 
contraire, excessive à bien des militants et sympa-
tisants communistes métropolitains : « ... on s'oc-
cupe trop des travailleurs coloniaux et pas assez 
de ceux (Européens) de la Métropole, qui ont 
pourtant le droit qu'on s'intéresse davantage à 
eux », écrit ainsi un lecteur de l'Humanité dans 
une lettre reproduite par les Cahiers du bolché-
visme (7), lesquels commentent : « C'est là, une 
mentalité répandue ». 

... ET ÉTRANGERS 
La section de la Main-d'Oeuvre Immigrée 

(M.O.I.) s'occupe des étrangers, les seuls immi-
grés au sens juridique. Il s'agit de les arracher à 
l'influence des organisations « réactionnaires » du 
pays d'origine ou du pays d'accueil : « Si nous ne 
savions pas les convaincre, une partie des ouvriers 
immigrés pourraient se trouver devant nous sous 
la direction de notre bourgeoisie » (8). 

En 1926, « le Parti compte environ 5 000 
étrangers » (pour 60 000 adhérents), organisés 
dans « 12 sous-sections de langues : italienne, es-
pagnole, polonaise, hongroise, juive, arménienne, 
russe, bulgare, roumaine, yougoslave » et « le 
Parti édite 8 journaux en langues étrangères, dont 
4 hebdomadaires et une revue théorique men-
suelle » (9). Les « groupes de langue » auprès des 
cellules ou des sections, ouverts aux adhérents 
étrangers, sont officialisés dans les nouveaux sta-
tuts du parti de 1926: « /1 est créé pour l'agita-
tion et la propagande, dans les langues maternel-
les des minorités nationales et de l'immigration, 
des organismes compétents appartenant aux ins-
tances régulières du parti ». 

Outre sa langue, chaque nationalité immigrée 
a ses caractéristiques propres et reste liée à son 
pays d'origine où, au moins dans un premier 
temps, elle souhaite retourner. Par exemple, l'im-
migration italienne est en partie une immigration 
économique et en partie une immigration politi-
que qui fuit le fascisme ; elle compte une forte 
proportion d'ouvriers qualifiés et elle est très assi-
milable. L'immigration espagnole est d'abord 
d'origine paysanne et s'emploie dans la viticulture 
du Sud-Est, puis, au fil des ans, devient de plus 
en plus ouvrière ; elle s'accroît, en 1939, de 

(6)Pierre Celor, Cahiers du bolchévisme, 21.1.1926. 
(7) N° du 15.2.1925. 
(8) Maurice Thorez à la Conférence nationale du P.C. des 28.2 et 
1.3.1931. 
(9) Rapport moral pour le 5' Congrès, juin 1926.  

500 000 républicains réfugiés. L'immigration juive 
fuit la misère et l'antisémitisme des pays d'Europe 
centrale... 

Il s'ensuit que chaque sous-section de la 
M.O.I. a aussi ses particularités : les groupes de 
langue italiens « n'étaient qu'une composante du 
Parti communiste italien... les luttes ouvrières 
françaises..., les débats et discussions du mouve-
ment ouvrier français, leur étaient complètement 
étrangers » ; au contraire, « chez les Polonais on 
discutait des heures entières des questions syndica-
les... On n'abordait presque jamais les questions 
particulières au Parti polonais » (10). On consta-
tait donc des tendances à l'autonomie par rapport 
au P.C.F. : « D'où de fréquentes tensions entre le 
groupe (juif) et le P.C.F., des « déviations » et 
des « rectifications » d'itinéraire » (11). 

Conformément aux idées de Lénine, le P.C. 
défend à l'époque la liberté de l'immigration à la-
quelle sont contraints les travailleurs des pays les 
plus pauvres. Régulièrement, il stigmatise « la xé-
nophobie qui se fait jour à l'intérieur du proléta-
riat français » (12). Cependant, après le tournant 
« patriotique » de 1935 et sous la pression d'une 
poussée xénophobe, le P.C. met en sommeil cer-
taines sous-sections de la M.O.I., notamment la 
sous-section juive. 

LA « LÉGION ÉTRANGÈRE » 
DU P.C.F. 

Pendant la guerre, le P.C. utilise la formida-
ble combativité des immigrés pour les actions les 
plus périlleuses : « Quand il fallait un communi-
qué, c'était les gens de la M.O.I. que l'on en-
voyait au casse-pipe » (13). Après la guerre, le 
P.C., grand parti « national » et « démocrati-
que », passe sous silence les exploits de cette es-
pèce de « légion étrangère » (14) révolutionnaire 
et relègue ses membres au second plan : « Il faut 
conseiller aux membres de la M.O.I. de s'éparpil-
ler un peu partout en France, de s'effacer et cela 
concerne surtout les camarades juifs » (15). Les 
immigrés originaires d'Europe de l'Est sont pres-
sés par le P.C. de rentrer dans les nouvelles « dé-
mocraties populaires »... 

UN PARTI POUR LES IMMIGRÉS ? 
En 1945, le gouvernement tripartite institue 

l'Office National de l'Immigration (O.N.I.) ré-
clamé par les communistes, désormais partisans 
du contrôle de l'immigration. 

Dans les années cinquante, le soutien et 
l'adhésioù au P.C. de nombreux étrangers natura- 

(10)Gulio Ceretti, responsable à l'époque de la M.0.1., A l'ombre des 
deux T. Julliard, 1973. 
(11) Adam Rayski, responsable de la sous-section juive, Nos illusions 
perdues, Balland, 1985. 
(12)Rapport moral pour le 5° Congrès, juin 1926. 
(13)Entretien de Roger Pannequin, ancien responsable F.T.P. et ancien 
membre du Comité central, avec Maurice Rajsfus, in M. Rajsfus : L'an 
prochain la révolution, Mazarine 1985. 
(14) Roland Gaucher, Histoire secrète du Parti communiste français, 
Albin Michel, 1974. 
(15) Léon Mauvais, membre du Bureau politique, cité par R. Simoni, 
ancien responsable de la M.O.I. en zone sud, in M. Rajsfus, op. cit. 
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usés en 1945 et de leurs enfants vont servir de 
mode d'intégration complète à la France, notam-
ment pour les ex-Polonais et Italiens : « Il existe 
un lien étroit dans tout l'arrondissement de Briey 
entre la progression du P.C.F. aux diverses élec-
tions et celle du nombre des patronymes italiens 
sur les listes électorales » (16). Et c'est la promo-
tion de Français de fraîche date aux responsabili-
tés politiques dans le parti et le pays ; on pense 
aux plus connus : Jean Kanapa, Henri Krasucki, 
Charles Fiterman. Ici, « conscience de classe » et 
sentiment national français s'identifient. 

Au contraire, chez les ouvriers musulmans de 
métropole, nouveaux Français eux-aussi, la 
« conscience de classe » se confond de plus en 
plus avec un sentiment national — et séparatiste 
— algérien,à l'opposé du désir de s'assimiler. Les 
militants nationalistes se retrouvent néanmoins à 
côté des communistes à la C.G.T., dans les mani-
festations, etc... 

LES « GHETTOS » 
Paradoxalement, l'indépendance de l'Algérie 

est suivie d'une vague d'immigration en France : 
l'Algérie est désorganisée par la guerre et le départ 
des Européens, tandis que la France est en plein 
boom économique. Ainsi de 212 000 en 1954 
(90 000 en 1924) et de 350 000 en 1962, les Algé-
riens recensés sont 600 000 en 1968 et 800 000 en 
1982, ce qui fait, à cette date, avec les Marocains 
et les Tunisiens, 1 510 000 Maghrébins ; auxquels 
on peut ajouter 500 000 Français d'origine algé-
rienne et 400 000 enfants français de Maghrébins. 
L'Union Française persiste dans l'Hexagone ! 

Une autre immigration fait un bond, l'immi-
gration portugaise : moins de 50 000 en 1962, près 
de 900 000 en 1982 (sur un total approximatif de 
4 500 000 étrangers). 

Le P.C. part tout d'abord du constat du 
« caractère instable des nouveaux immigrés » et 
de « la pression idéologique que la réaction exerce 
à leur encontre » (17) : pour la plupart d'origine 
paysanne, analphabètes, non francophones, dé-
paysés, sans tradition de lutte, ils sont très « mal-
léables ». En particulier, au moment où apparaît 
un gauchisme de tendance Mao et Marcuse, pour 
lequel le flambeau de la révolution est passé des 
ouvriers qualifiés européens, récupérés par le sys-
tème capitaliste, aux paysans pauvres du tiers-
monde et aux O.S. et manoeuvres immigrés. 

Après mai 1968, souvent poussés par les gau-
chistes et forts de leur nombre, les travailleurs im-
migrés — ou du moins une partie d'entre eux —
vont mener une série d'actions revendicatives lon-
gues et dures, comme dans l'automobile, les servi-
ces de nettoiement ou les foyers Sonacotra (cinq 
ans de grève des loyers : de 1975 à 1980). Avec le 
soutien gêné d'une C.G.T. souvent débordée. 

(16) Gérard Noiriel, Longwy, immigrés et prolétaires 1880-1980, 
P.U.F., 1984. 
(17) Georges Marchais, rapport au Bureau politique sur l'immigration, 
France-Nouvelle, 22.4.1964. 

Le P.C. va dénoncer et agir crescendo contre 
les concentrations d'immigrés dans les bidonvilles 
et foyers qui s'installent de préférence dans les 
municipalités ouvrières (et... communistes), alour-
dissant les charges de ces communes et risquant de 
créer des frictions avec les Français : « Nous 
sommes contre la concentration massive de tra-
vailleurs immigrés dans une même commune. 
L'intérêt des travailleurs immigrés n'est pas d'être 
rassemblés dans ces véritables « ghettos » et ce 
n'est pas non plus l'intérêt des populations loca-
les » (18). Le député Léon Feix écrit : Le « seuil 
critique » se trouve actuellement atteint » (19). 

Mais le P.C. reproche au gouvernement de 
détruire les bidonvilles sans prévoir d'autres lieux 
d'habitation : « Le remède proposé est le bulldo-
zer » (20), s'indigne le P.C., bien que les maires 
communistes y fassent eux-mêmes souvent appel. 
D'où des affrontements parfois très violents, 
comme à Argenteuil en 1969, avec les maoïstes 
opposés à toute expulsion sans relogement et à 
toute dispersion des « villages » d'étrangers ainsi 
constitués. 

VITRY 
Après l'échec de l'union de la gauche en 

1977-78, le P.C. se rabat sur la « lutte » des 
masses « à la base » et « l'autogestion », y 
compris « l'autogestion de la sécurité » (21). Dans 
les nouvelles cités H.L.M. en effet, les jeunes de 
la « seconde génération » — essentiellement des 
Maghrébins —, en proie à une forte crise d'iden-
tité et sans « conscience de classe », font règner 
l'insécurité. Charles Fiterman lance le mot d'or-
dre de « dissuasion populaire démocratique » 
(22). 

Premier exemple d'autogestion communale 
préconisée alors par le parti, un référendum local 
contre l'implantation d'un foyer d'immigrés est 
organisé au printemps 1979 à Levallois. En 1980, 
la ville d'Ivry établit des quotas d'immigrés pour 
ses colonies de vacances et réclame la création de 
« classes d'étrangers ». A Aulnay-sous-Bois, 
Montfermeil, Nanterre, des quotas sont institués 
pour l'attribution d'appartements aux immigrés, 
Français des D.O.M.-T.O.M. inclus. Le maire de 
Vénissieux dénonce des « bandes de jeunes Nord-
Africains » (23) ; évidemment « ces jeunes sont 
manipulés par des groupuscules gauchistes » (24). 
A son tour, le P.C. fait donc, sans l'y réduire, le 
rapport entre immigration et insécurité : « Nous 
ne voulons pas de nouveaux Harlem ou de nou-
veaux Soweto dans la banlieue parisienne » (25). 

A l'approche des élections présidentielles, le 
P.C. veut briser son image de parti pro-immigrés 
et rejetter sur la droite la responsabilité de l'insé- 

(18) Georges Marchais au meeting sur l'immigration de la Mutualité du 
19.12.1967. 
(19) L'Humanité, 29.9.1969. 
(20) L'Humanité, 1.7.1964. 
(21) Reportage de L'Humanité-Dimanche, 10.1.1979. 
(22) Rapport sur la jeunesse au Comité central, l'Humanité, 9.11.1979. 
(23) Marcel Houei, Le Monde, 14-15.6.1980. 
(24) Le même, Valeurs actuelles, 22.9.1980. 
(25) Georges Marchais à Saint-Denis le 7.2.1981. 



8 - 704  	 Septembre 1985 — N° 22 

curité : « Les immigrés sont un élément déstabili-
sateur. S'ils pouvaient habiter un peu plus les 
quartiers bourgeois, ce serait bon, car alors ils 
contribueraient un peu plus à déstabiliser le sys-
tème et non pas les communes que nous diri-
geons » dit crûment, en octobre 1980, au cours 
d'une réunion interne, Marcel Zaidner, un proche 
de Georges Marchais, responsable de l'importante 
section des cadres (du parti). 

Le 23 décembre 1980, trois cent Maliens d'un 
foyer de Saint-Maur (commune R.I.) sont transfé-
rés dans un foyer, inhabité mais prévu pour de 
jeunes Français, à Vitry. Dès le lendemain, avec le 
feu vert de Charles Fiterman personnellement, les 
communistes locaux manifestent avec, à leur tête 
Guy Poussy, secrétaire de la fédération du Val-de-
Marne, et Paul Mercieca, maire de Vitry : « Avec 
un bulldozer, les manifestants condamnèrent les 
grilles du foyer... l'eau, le gaz, l'électricité furent 
coupés » (26). Un soir de Noél ! L'émotion est gé-
nérale, la C.G.T. émet des réserves, le M.R.A.P. 
désapprouve, les P.C. antillais condamnent, les 
militants contestataires du P.C. sont révoltés. 

En janvier suivant, le bruit court au P.C. que 
Guy Poussy a proposé de faire évacuer et d'incen-
dier un foyer de Champigny dont la municipalité 
demande depuis des années à la préfecture la dé-
molition pour insalubrité. Mais le maire, Bargero, 
aurait menacé de démissionner. 

Le 7 février, à Montigny-les-Cormeilles, une 
cinquantaine de militants communistes, dont le 
maire, manifestent sous les fenêtres d'une famille 
marocaine dont les enfants sont accusés de trafic 
de haschisch par des voisins algériens. C'est un 
nouveau tollé. Le P.C. marocain désavoue le 
PCF. Celui-ci renonce à une autre opération coup 
de poing prévue contre un atelier de confection 
clandestin turc du 9e  arrondissement de Paris. 

Honteuse pour les uns, pas vraiment sincère 
pour les autres, la « xénophobie » subite du P.C. 
ne séduit pas : il chute à 15 Wo le 26 avril. 

(26) Le Travailleur de Vitry, hebdomadaire local du P.C., 27.12.1980. 

L'été 1981, les incendies de 170 voitures à Vé-
nissieux et dans la banlieue lyonnaise par de 
jeunes vandales font la « une » de l'actualité, ce 
qui fait dire à Georges Marchais : « Avec le recul, 
nous ne prétendons pas que nos interventions à 
propos de la situation des travailleurs immigrés 
aient toutes été sans défauts... Mais, nous avons 
eu le courage de poser avec force des questions 
dont tout le monde doit reconnaître aujourd'hui 
l'actualité » (27). Mais le P.C. n'a-t-il pas fait la 
preuve de son incapacité à les résoudre ? N'a-t-il 
pas mis en vedette les voyous d'origine maghré-
bine ? N'a-t-il pas objectivement préparé les es-
prits à recevoir la propagande, axée sur l'immi-
gration et l'insécurité, du Front National, jusque-
là un groupuscule ? 

O.P.A. SUR LES O.S. 
Les rapports du P.C. avec la « seconde géné-

ration » ne se sont donc pas améliorés : la marche 
des « Beurs » à travers la France en décembre 
1983, animée par le père Christian Delorme de 
Vénissieux, s'est effectuée tout à fait en dehors du 
P.C. et du M.R.A.P. De même, en novembre 
1984, pour le rallye en mobylettes de la « Conver-
gence 84 pour l'égalité », association créée par des 
dissidents « de gauche » du P.C. comme Farida 
Belghoul et le philosophe althussérien Etienne Ba-
libar. 

Avec « S.O.S. racisme », la méfiance est sur-
déterminée par l'antagonisme P.C.-P.S. Fondé 
par Harlem désir et d'autres membres ou sympa-
thisants du P.S., ce groupement est perçu par le 
P.C. comme une création du P.S. en vue de récu-
pérer toute une jeunesse sur le terrain de l'antira-
cisme et de la défense des immigrés, où il s'est de 
lui-même — avec les affaires de Vitry et Montigny 
— disqualifié : « Sur l'immigration, nous avons 
déchiré notre identité » (28). Du côté de « S.O.S. 
racisme », le P.C. est plus ou moins ouvertement 
taxé de racisme : « Les bulldozers de Vitry, c'était 

(27) Meeting à Vénissieux, 19.11.1981. 

(28) Pierre Juquin dans la tribune de discussion pour le 25' Congrès, 
l'Humanité du 10.1.1985. 

Les immigrés, un élément déstabilisateur 
« La bourgeoisie a besoin du consensus social 

et politique pour se réorganiser en fonction de la 
crise. Les communistes doivent empêcher ce 
consensus. Pour ce faire, il faut déstabiliser la so-
ciété française. C'est possible et nécessaire à cause 
de la crise. Dans ce combat, il ne faut pas couper 
les cheveux en quatre. Il faut des mots d'ordre 
simples, accessibles aux travailleurs, des actions 
claires et dures qui marquent l'opinion et brisent 
le consensus. 

« A la radio et à la télé, les hommes de la 
bourgeoisie et du P.S. cherchent à démobiliser les 
gens avec des explications compliquées. Mais en 
fait, en France, le niveau politique est bas. Notre 
propagande doit voler au ras des pâquerettes 
parce que les gens volent au ras des pâquerettes. 

Nous devons faire de la politique et non de belles 
théories. 

« Les immigrés sont un élément déstabilisa-
teur. S'ils pouvaient habiter un peu plus les quar-
tiers bourgeois, ce serait bon car alors, ils contri-
bueraient un peu plus à déstabiliser le système et 
non pas les communes que nous dirigeons (1). 

« Nous devons, sans nous embarrasser de 
formules, prendre systématiquement le contrepied 
de ce que font et proposent la bourgeoisie et le 
P.S. Le réalisme politique, c'est çà ». 

Marcel Zaidner, membre du Comité central, 
responsable de la section des cadres, octobre 1980 
(déclaration prise en note au cours d'une réunion 
tenue au siège du PCF, place du Colonel Fabien). 
(1) Souligné par nos soins (E. & O.). 
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quand Le Pen faisait 2 % » (29). Au cours de la 
conférence de presse de « S.O.S. racisme » du 26 
mars dernier, Guy Poussy responsable depuis 
1981 de la section de l'immigration, a été pris à 
partie. Le 6 avril, « S.O.S. racisme » a fait, suite 
au meurtre d'un jeune Algérien à Miramas, une 
deuxième manifestation concurrente de la pre-
mière manifestation organisée par le maire 
communiste. Du côté du P.C., les critiques sont 
insidieuses : « Et Francine Gomez, la P.D.G. de 
Waterman, quel exemple : dans son entreprise, 
elle exploite ses ouvriers immigrés ; mais, à la té-
lévision, elle porte le badge « Touche pas à mon 
pote ! » (30). 

En revanche, le P.C. tente de compenser chez 
les travailleurs immigrés son déficit croissant en 
militants et électeurs français. 

Ainsi, les seuls exemples d'adhésion au P.C. 
donnés lors de la Fête de l'Humanité de 1981 
étaient les suivants : « Devant le stand de Perthes, 
avenue de la Seine, Edouard les a abordés... Trois 
ouvriers turcs d'abord, venus de Strasbourg... En-
suite, deux émigrés chiliens jusqu'alors seulement 
membres du Parti communiste de leur pays. Puis 
deux étudiants urugayens... Tous viennent 
d'adhérer au Parti communiste français » (31). 
(En 1978, « près de 25 000 immigrés étaient mem-
bres du P.C.F. » (32) sur près de 700 000 adhé-
rents officiels). 

Le 15 février 1982, à l'usine Fulmen-CEAG 
de Clichy, un ouvrier algérien se tue accidentelle-
ment au cours de bagarres entre grévistes minori-
taies — des immigrés pour la plupart — et non 
grévistes. Le P.C. saisit l'occasion pour se poser à 
nouveau et spectaculairement en protecteur des 
immigrés : la C.G.T. et le P.C. crient à l'assassi-
nat et organisent une grande manifestation 
(40 000 personnes selon l'Humanité) au cours de 
laquelle Georges Marchais et les dirigeants cégéto-
communistes entourent le jeune fils aîné du mort 
(onze ans), l'embrassent, etc... Des commandos 
de la C.G.T. investissent Le Monde et Libération 
coupables d'avoir mis en doute la thèse de l'assas-
sinat. 

(29) Harlem Désir, Libération du 25.3.1985. 
(30) Georges Marchais au festival de la Jeunesse communiste, le 12 mai 
1985. 
(31) L'Humanité du 14.9.1981. 
(32) Paul Laurent, l'Humanité du 28.4.1979. 

C'est qu'en effet, depuis la fin 1981, le calme 
règnant alors dans les entreprises est spontané-
ment rompu par les travailleurs immigrés, soule-
vés d'espoir par l'arrivée de la gauche aux affaires 
et par les mesures gouvernementales de régularisa-
tion des clandestins. La C.G.T. soutient donc les 
grèves très dures d'O.S. — en majorité maghré-
bins — chez Renault, Peugeot, Citroën, Talbot et 
embraye sur leurs revendications, en particulier 
celle d'ouverture de lieux du culte dans l'usine : 
« La C.G.T. est la seule à demander à la direction 
des lieux propres et convenables pour que les mu-
sulmans pratiquent leurs prières au lieu de prier 
dans les postes de travail » (33). La C.G.T. est 
ainsi devenue la première centrale syndicale (du 
collège ouvrier) dans ces usines, au prix de heurts 
violents entre ces O.S. immigrés et les ouvriers 
qualifiés et cadres français ; au prix aussi d'une 
montée de sentiments hostiles dans la population 
autochtone envers des étrangers qui désorganisent 
l'économie française. 

Les Français étant décidémment trop impré-
gnés, par l'école, la presse et la télévision, de 
« démocratisme bourgeois », le P.C.F. semble à 
nouveau miser davantage sur le potentiel « désta-
bilisateur » du capitalisme que représentent les 
travailleurs issus du tiers-monde : ne sont-ils pas 
moins sensibles aux charmes de la « démocratie 
bourgeoise », vierges de toute idée d'union de la 
gauche, plus amènes envers les pays du « socia-
lisme réel », très critiques, voire revanchards 
envers l'Occident, plus durs dans la lutte, plus at-
tirés par un P.C. de type « portugais » que par un 
P.C. eurocommuniste ? C'est vraisemblablement 
le sens à donner à la conversion soudaine du petit 
noyau dirigeant du P.C. au droit de vote des im-
migrés pour les élections municipales. 

Que cette conversion intervienne trois jours 
après l'intervention du président de la République 
(socialiste) sur cette question, voilà qui en montre 
bien le caractère purement opportuniste. Les inté-
rêts réels des immigrés entrent donc pour bien peu 
dans les combinaisons tactiques successives des 
bureaucrates de la place du colonel Fabien. 

Guy BARBIER 

(33) Bulletin C.G.T. des travailleurs immigrés, cité par Claude Harmel 
in La C.G.T. à la conquête du pouvoir : l'exemple de Poissy, éditions 
de la Bibliothèque d'Histoire Sociale, 1983. 
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Au temps de la IVe République 

Quand les socialistes 
osaient être anticommunistes 

p eut-être se souvient-on encore un peu de 
ce propos (pas très ancien, mais les paro-
les de nos hommes politiques passent vite, 

l'une chassant l'autre) de M. Lionel Jospin qui, 
disait-il, s'interdisait de condamner en bloc la Ive 
République. 

Au risque de l'étonner s'il lisait ces lignes, 
nous dirions volontiers que nous adopterions sans 
difficulté la même attitude, mais en ajoutant tout 
aussitôt que (sans négliger d'autres aspects, aussi 
fort louables, de la politique menée pendant un 
peu moins de douze ans, de décembre 1946 à mai 
1958) c'est parce que, dans la classe politique 
d'alors (où se retrouvaient nombre d'hommes de 
la Me  République), la conscience exacte de la me-
nace que représente le Parti communiste pour les 
libertés des citoyens — libertés politiques et liber-
tés civiles -- et pour l'indépendance nationale 
était à la fois plus aiguë et plus répandue qu'au-
jourd'hui. Il a même existé alors très souvent au 
niveau gouvernemental (infiniment plus qu'au-
jourd'hui, et même qu'hier), une volonté de résis-
ter, de faire front, de faire reculer si possible la 
poussée communiste. 

Tendance d'autant plus remarquable que, 
dans le même moment, déferlait sur l'intelligent-
sia d'alors cette vague d'obscurantisme « pro-
gresso-marxiste » dont il arrivait qu'on se deman-
dât (nous sommes quelques-uns à nous en 
souvenir) si elle refluerait quelque jour. Les 
choses en étaient venues à ce point que la résis-
tance au communisme était considérée, le plus sin-
cèrement du monde, par ceux qui faisaient profes-
sion de la pensée, ou du moins par ceux d'entre 
eux qui occupaient, encombraient, accaparaient le 
devant de la scène culturelle, comme le péché su-
prême contre l'esprit (quand on ne la tenait pas 
plus simplement pour une besogne de mercenai-
res, grassement stipendiés, bien sûr). 

Les politiques d'alors tenaient bon, es-
sayaient en tout cas de tenir et parmi eux —
M. Lionel Jospin en a sans doute entendu parler, 
ne serait-ce que dans sa famille — on voyait au 
premier rang, et non les moins sincères ni les 
moins efficaces, nombre de socialistes. A de cer- 

tains moments, c'est même le Parti socialiste tout 
entier qui résistait, n'ayant pas encore éprouvé le 
besoin de faire peau neuve et de renier la seconde 
partie de son titre, non la moins belle : S.F.I.O. 

Les socialistes revenaient de loin 
Que cette résistance ait été à la mesure des 

moyens que la Constitution d'alors mettait à la 
disposition du pouvoir, c'est-à-dire très faible et 
très incohérente, personne ne s'aviserait de le 
contester. Cette Constitution n'était pas fameuse, 
c'est le moins qu'on en puisse dire : encore les so-
cialistes n'avaient-ils pas réussi à y faire entrer 
toutes les billevesées qui, une fois de plus, leur 
étaient montées à la tête et dont la mise en oeuvre 
eût condamné la République à une aboulie cette 
fois totale. 

Juste retour des choses : quand le socialiste 
Vincent Auriol deviendra président de la Républi-
que' — un rôle qu'il remplira fort honorablement 
— il ne cessera de pester (voir son Journal d'un 
septennat) contre les limitations que la Constitu-
tion imposait de toutes parts à sa fonction... alors 
qu'il avait été l'un des plus farouches à réclamer 
l'abolition de la première magistrature de l'Etat ! 
(1). 

Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait sponte sua 
que le Parti socialiste faisait alors du « gau-
chisme » en matière constitutionnelle : il y était 
poussé machiavéliquement par les communistes, 
qui souhaitaient que la République fût dotée du 
pouvoir le plus faible possible, le plus aisé à dé-
border par la démagogie. 

(1) Cette revendication : une seule Assemblée, pas de président de la 
République, est ancienne dans le mouvement socialiste. Jules Joffrin, 
l'un des leaders des « possibilistes » (un mot qui est tout un pro-
gramme, même s'il n'avait pas été choisi par ceux qui le portaient : 
c'est Jules Guesde qui, par dérision, les avait ainsi étiquetés), avait ins-
crit dans son programme électoral (il se présentait à Montmartre à 
l'élection législative complémentaire du 18 décembre 1881) : « révision 
de la constitution, suppression du Sénat et de la présidence de la Répu-
blique, et, por corser le tout, le mandat impératif. » (Cf A, Zévaes : 
Les Guesdistes — Paris, 1922, p. 26). Et ce n'est vraisemblablement pas 
ta première fois que ces idées venaient au jour. 
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Les communistes, au demeurant, n'avaient 
pas à pousser beaucoup. Les socialistes allaient 
au-devant de leurs voeux. Ils éprouvaient alors —
ce n'était pas la première fois et ce ne sera pas la 
dernière — un certain sentiment d'infériorité à 
l'égard des communistes, un sentiment qui, désas-
treusement, les poussait à faire de la surenchère 
et, sinon tout à fait à vouloir tourner le PCF par 
la gauche, du moins à montrer qu'ils ne reculaient 
pas devant les entreprises idéologiques les plus au-
dacieuses. 

Ce fut d'ailleurs dans cette période qu'ils in-
sistèrent le plus fortement sur l'idée que socialistes 
et communistes étaient comme deux branches 
issues d'un même tronc et que, sous la conduite 
de Guy Mollet (oui, de Guy Mollet), ils envisagè-
rent le plus sérieusement du monde, ils faillirent 
même réaliser « l'unité organique », la création 
d'un parti unique de la classe ouvrière, la fusion 
du PCF et de la SFIO, ce qui eût été la dispari-
tion, l'engloutissement du Parti socialiste dans le 
Parti communiste. 

Il fallut à Léon Blum toute l'autorité qu'il 
gardait sur le Parti socialiste (malgré la « rénova-
tion » à laquelle celui-ci s'était livré) pour en-
rayer, puis retourner (avec l'aide — il faut dire —
de Daniel Mayer) ce mouvement, qui, sans son in-
tervention, eût conduit au pire. 

C'est alors, au XXXVIIIe Congrès du Parti 
socialiste, le ter  septembre 1946, qu'il prononça 
des paroles qu'il ne faut pas hésiter à citer sans 
cesse, car elles éclairent d'une lueur fulgurante 
une disposition d'esprit permanente chez les socia-
listes, même quand ils font des efforts pour la 
surmonter (ils y sont, on le verra, plus d'une fois 
parvenus) : 

« Je crois que, dans son ensemble, le 
Parti a peur. Il a peur des communistes. Il a 
peur du qu'en-dira-t-on communiste. C'est 
avec anxiété que vous vous demandez à tout 
instant : "Mais que feront les communistes ? 
Et si les communistes ne votaient pas comme 
nous ?..." La polémique communiste, le dé-
nigrement communiste agissent sur vous, 
vous gagnent à votre insu et vous désagrè-
gent. » 

Que Léon Blum ait subi lui aussi la 
contrainte de ce qu'en-dira-t-on communiste — y 
compris dans la période où, leader incontesté de 
la SFIO, il la maintenait soigneusement à l'écart 
de toute compromission avec le PCF — , que, 
dans l'immédiat après-guerre, en 1945, en 1946 
encore, il ait tenu sur les communistes, sur 
l'URSS, sur Staline des propos aberrants dont la 
lecture stupéfie aujourd'hui, il reste que ce jour-là 
(et par la suite), en dénonçant la peur socialiste du 
qu'en-dira-t-on communiste, il a arrêté son parti 
et — on peut l'écrire — le pays lui-même sur une 
pente fatale. 

En cette fin de 1946, le Parti socialiste reve-
nait donc de loin - et le pays avec eux. 

Vingt-cinq socialistes 
contre Maurice Thorez 

Le nouvel esprit — celui du refus du commu-
nisme — allait bientôt se manifester. 

Après le référendum constitutionnel _du. 13 
octobre 1946 qui, à une « minorité de faveur », 
comme on a dit (35 % seulement des électeurs ins-
crits), dota la France d'une Constitution nou-
velle ; après les élections législatives du 10 novem-
bre qui envoyèrent à l'Assemblée nationale 166 
députés communistes sur un total de 544 pour la 
métropole (soit 30 %), contre 158 MRP (29 07o) et 
90 socialistes (16 %), il fallut élire un président du 
Conseil (exigence du régime d'assemblée), puis un 
président de la République. 

Thorez convoite la présidence du gouverne-
ment. Du moins, il croit de son droit de chef du 
premier parti de France (par le nombre des suffra-
ges — 28,6 % des suffrages exprimés — et par 
celui des députés) de poser sa candidature. Sans 
doute n'espère-t-il pas être élu. Les chiffres sont 
là : communistes et socialistes ne détiennent à 
l'Assemblée — en comprenant leurs élus d'outre-
mer — que 256 sièges. Les députés (métropole et 
outre mer) sont 619: la majorité absolue est de 
309 voix. Du moins Thorez pense-t-il pouvoir 
compter sur la totalité des voix socialistes (2). 

Pour certains socialistes, c'est un véritable 
drame. 

A la direction du Parti et au groupe parle-
mentaire, ceux qui veulent voter pour Thorez for-
ment la majorité. Les uns, tel Félix Gouin —
alors illustre — ne prennent cette position que 
parce qu'ils ont fait le « pointage » : ils sont cer-
tains que, même avec la totalité des voix socialis-
tes, Thorez, le secrétaire général du PCF, ne sera 
pas élu. Alors, votons pour lui. C'est sans incon-
vénient et les socialistes pourront dire aux 
communistes — sans doute avec des soupirs 
navrés — que ce n'est pas leur faute, qu'ils ont 
joué « loyalement » le jeu (loyalement : Gouin 
s'est servi de ce terme). 

D'autres, tel Guy Mollet, mal décrassé encore 
des terribles illusions qui avaient fait de lui le 
champion de l'unité organique, prétendent, et 

(2) Les députés d'outre-mer étaient au nombre de 75, dont 17 commu-
nistes, 13 SFIO, 8 MRP. L'un d'eux n'étaient pas encore élu au mo-
ment du vote et, par tradition, le président de l'Assemblée ne prenait 
pas part au scrutin. D'où le nombre de 617 au lieu de 619 (544 + 75). 

Claude HARMEL 
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de France 
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sans doute le pensent-ils, qu'il serait bon de laisser 
les communistes affronter les réalités gouverne-
mentales : cette expérience achèverait de polir les, 
aspérités qui les hérissent encore. Peut-être ces so-' 
cialistes croient-ils aussi qu'ils auraient, cette fois, 
l'avantage de pouvoir critiquer les communistes, 
obligés à leur tour à toutes sortes de compromis-
sions par les nécessités du gouvernement. 

D'autres socialistes jugent ce jeu ou immoral 
ou dangereux. C'est le cas d'André Philip, de 
Max Lejeune, d'Edouard Depreux, celui aussi de 
M. Gaston Defferre, alors pourtant le « poulain » 
de Félix Gouin. 

Leur indignation est si vive, leurs réactions 
sont si violentes qu'il est décidé qu'il n'y aura pas 
discipline de vote. 

Les socialistes d'alors n'ignoraient pas encore 
tout à fait qu'il peut y avoir quelque chose de su-
périeur à la discipline du Parti, et qui s'appelle la 
conscience. 

Quant vint le vote, vingt-cinq députés socia-
listes refusèrent de voter pour Maurice Thorez : 
— deux donnèrent leur voix à Le Troquer (non 
candidat) : Lamarque-Cando et Jean Le Bail ; 
— quatre déposèrent un bulletin blanc : Marcel 
David, Gorse, F. Leenhardt et André Philip (qui 
fut blâmé par sa fédération du Rhône) ; 
— dix-huit ne prirent pas part au vote : Apithy, 
Aubanne, Aubry, Charlet, Defferre, Depreux (3), 
Diallo, Froment, Guesdon, Hermence-Very, Jad-
fart, Rachel Lempereur, Masuez, Rabier, Rincent, 
René Schmitt, Senghor et Valentino. 

Vincent Auriol – qui présidait la séance –
s'était bien gardé de descendre du « perchoir » 
pour prendre part au vote. Il est vrai que, le 3 dé-
cembre, lors de l'élection à la présidence de l'As-
semblée nationale, les communistes avaient tenu à 
faire bande à part : certains que Vincent Auriol 
serait élu (il le fut au premier tour, avec 484 voix, 
majorité absolue), ils firent une manifestation sur 
le nom de Marcel Cachin, qui groupa 170 voix. 

Pourquoi un gouvernement socialiste 
homogène ? 

Nous n'entendons évidemment pas retracer 
ici l'histoire de la résistance au communisme sous 

(3) Dans ses « Souvenirs d'un militant », E. Depreux indique qu'au lieu 
d'aller voter il resta tranquillement au ministère de l'Intérieur (p. 261). 
Il était, en effet, ministre. Il écrit, comme pour s'excuser : 
« Il était notoire, en 1946-1947, que ma méfiance vis-à-vis des chefs 
communistes était grande. Je n'ai pas caché mes sentiments. Je me 
suis réjoui de la réintégration des communistes, lors de la Libération, 
dans la vie politique nationale et dans la majorité de gauche [réinser-
tions aussi mensongères l'une que l'autre, C.11]. J'ai souhaité un dialo-
gue permanent avec eux. mais j'ai pensé qu'il serait dangereux de 
confier à leur secrétaire général la direction du gouvernement, avant 
que des réponses claires fussent données à nos questions touchant les 
libertés individuelles et les droits de l'opposition, avant, pendant et 
après la conquête du pouvoir. Maurice Thorez et ses amis se récla-
maient alors de Staline et il faut bien convenir que cela posait quelques 
problèmes. » (0.c., p. 261). 

Edouard Depreux ne devait pas s'en tenir toujours à cette attitude 
de méfiance à l'égard des communistes. Il allait bientôt entamer une 
évolution dont le sous-titre de son livre de souvenirs indique le sens : 
« De la social-démocratie au socialisme ». 

Bel exemple d'évolution régressive !  

Tables 1984 

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

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

la IVe République, ni même seulement celle de la 
résistance socialiste au communisme dans cette 
période-là. Cette double histoire présenterait le 
plus haut intérêt pour la connaissance de la pensée 
politique française dans ses profondeurs, mais il 
faudrait un volume. Nous ne pouvons que rappe-
ler quelques faits, marquer les étapes et indiquer 
des pistes pour la recherche. 

Pourquoi Léon Blum, qui, après l'échec de 
Maurice Thorez, puis celui de Georges Bidault, a 
accepté la présidence du Conseil, a-t-il constitué 
– pour assurer la transition avant la mise en 
place définitive des nouvelles institutions – un 
gouvernement socialiste homogène ? Parce que le 
Rassemblement des gauches et le M.R.P. s'oppo-
saient à l'attribution aux communistes d'un minis-
tère clé, comme ceux de la Défense nationale, des 
Affaires étrangères et de l'Intérieur, et parce qu'il 
éprouvait la même répugnance, la même crainte. 
Il n'avait pas oublié ce qu'il avait écrit en 1940 
dans « A l'échelle humaine » : « Le parti commu-
niste n'est pas un parti internationaliste. C'est un 
parti nationaliste étranger ». 

Une formule qui fixa, pour une dizaine d'an-
nées et plus, la ligne directrice de la politique de 
résistance au communisme. 

Certes, il avait proposé une solution transac-
tionnelle : on donnerait le ministère de la Défense 
nationale à un communiste, mais on créerait trois 
sous-secrétariats d'Etat à la Guerre, à la Marine et 
à l'Air, qui videraient le ministère proprement dit 
de l'essentiel de ses pouvoirs, et qui seraient 
confiés à des non-communistes. 

C'était presque plus injurieux pour le PCF 
qu'un refus pur et simple. On ne pouvait guère 
dire plus clairement au pays qu'il n'était pas pos-
sible de faire entièrement confiance au Parti 
communiste, notamment en matière d'indépen-
dance• nationale, en dépit des déclarations patrio-
tiques et nationalistes, voire revanchardes, si l'on 
peut ainsi parler, qu'il multipliait. 

Rupture avec le PCF 
Le 16 janvier 1947, Vincent Auriol est élu au 

premier tour président de la République : les 
communistes ont voté pour lui en bloc et ils vote-
ront aussi pour Paul Ramadier, le 21 janvier, pro-
posé par le président de la République comme 
président du Conseil. 
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Force est bien de faire une place au PCF 
dans le gouvernement. Certes, la solution propo-
sée par Léon Blum est appliquée : Tillon sera un 
ministre de la Guerre privé de l'essentiel de ses 
pouvoirs au profit de trois autres ministres. Pour-
tant, la part des communistes n'était nullement 
misérable et Thorez n'aurait pas pu se plaindre, 
comme aujourd'hui le fait M. Marchais, que dans 
le gouvernement à direction socialiste, les commu-
nistes avaient dû se contenter de la part du pau-
vre. 

La cohabitation ne dura pas quatre mois. 
Que fin avril-début mai 1947, les communistes 
fussent décidés à quitter le gouvernement à la pre-
mière occasion, c'est à peu près certain. Mais les 
socialistes ne s'en rendaient pas compte alors. 
Aussi, que les communistes se soient, dans une 
certaine mesure, laissés écarter du pouvoir ne di-
minue en rien le mérite des principaux leaders so-
cialistes — au premier rang desquels il faut mettre 
Auriol, Blum et Ramadier — qui résolurent alors 
de mettre lés communistes hors du gouvernement. 
Il leur fallut d'ailleurs soutenir une dure bataille 
contre le Comité directeur de la SFIO, dont la 
majorité s'opposa à cette rupture avec les commu-
nistes : elle était conduite par Guy Mollet. 

On dut recourir à l'arbitrage du Conseil na-
tional. Guy Mollet y fut battu. Battu de peu sans 
doute, par 2 529 mandats contre 2 125, mais 
battu quand même, et l'on peut fixer à ce mo-
ment-là une orientation nouvelle de la politique 
socialiste : désormais, les socialistes admettaient 
que leur parti pouvait prendre part aux responsa-
bilités du pouvoir sans y être accompagnés par les 
communistes. Sans oser le dire — car Léon Blum 
se défendait encore de proposer une politique qui 
aurait abouti à « la constitution d'un bloc anti-
communiste en France, antisoviétique dans le 
monde » — ils acceptaient déjà de participer à la 
défense des institutions contre les communistes 
(4). 

Rupture doctrinale 

Que retenir de la part qu'ils prirent, dès lors, 
d'abord un peu à leur corps défendant, de plus en 
plus franchement ensuite, à la lutte contre le 
communisme ? 

Leur participation à ce combat revêtit des as-
pects multiples. 

On leur dut un certain nombre de formules, 
qui faisaient mouche. Nous avons évoqué celle, 
déjà ancienne, du « parti nationaliste étranger » : 
jamais elle ne servit tant qu'alors. Paul Ramadier, 
à propos des mouvements sociaux qui se multi-
pliaient, parla du « chef d'orchestre clandestin », 
et le mot dura. De même, la formule dont l'au-
teur est Edouard Depreux, mais dont la paternité 
fut souvent attribuée à Guy Mollet : « Le Parti 
communiste n'est ni de gauche ni de droite : il est 
de l'Est ». 

Sans doute, cela ne ressortit pas à la haute 
politique, mais, dans un régime d'opinion, des 
formules de ce type ont, hélas ! plus d'efficacité 
que les analyses scientifiques. 

Plus solidement, les socialistes s'employèrent 
à démystifier les prétendues réalisations sociales 
des pays « socialistes » — ils usaient toujours des 
guillemets — et ils dénoncèrent le despotisme 
communiste, ne serait-ce d'ailleurs qu'en prenant 
la défense des socialistes des démocraites populai-
res, qui payaient alors de leur liberté et souvent de 
leur vie leurs illusions d'une collaboration possi-
ble avec les communistes. De même, les socialistes 
furent les premiers à comprendre l'importance de 
la dissidence titiste et à la soutenir. 

Bref, et pour s'en tenir à cet aspect des 
choses, le Populaire fut sans doute, à partir de 
1947, l'un des journaux qui menaient avec le plus 
de constance et le plus de pertinence la lutte 
contre le communisme. 

Donnée plus significative et qu'on aurait cru 
déterminante : les socialistes semblaient prendre 
conscience qu'il n'y avait pas seulement, entre eux 
et les communistes, des divergences sur la tactique 
à suivre pour réaliser le socialisme, sur la façon de 
prendre et de conserver le pouvoir, sur la struc-
ture et l'esprit du parti, mais une différence de 
nature. 

On sentait qu'en eux restait agissante (en 
dépit des germes de totalitarisme qu'on décèle 
dans leur conception du parti dès ses origines en 
tant qu'organisation) l'idée républicaine qui se 
mêle étroitement à l'idée socialiste et, en quelque 
sorte, l'informe dès le départ, dès la monarchie de 
Juillet et la Deuxième République, et l'idée répu-
blicaine sous ses deux aspects, son aspect jacobin, 
mais aussi son aspect libéral. 

Bref, il n'était pas impossible d'espérer voir 
la SFIO se débarrasser des oripeaux du marxisme 
auxquels elle ne s'était d'ailleurs jamais totale-
ment accoutumée et donner enfin au pays cette 
social-démocratie au sens moderne du terme, dont 
de nombreux esprits s'accordent à penser que la 
présence serait nécessaire au bon équilibre de la 
vie politique française. 

Claude HARMEL 
(suite et fin dans le prochain numéro) 
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Le 1 2 e  Festival Mondial de la Jeunesse 

Du 26 juillet au 3 août 1985, s'est tenu à 
Moscou, pour la deuxième fois depuis la guerre, 
un Festival Mondial de la Jeunesse (le douzième), 
organisé par la très communiste Fédération Mon-
diale de la Jeunesse Démocratique — en fait, par 
les autorités soviétiques elles-mêmes. 

Y avaient été conviés non seulement les orga-
nisations de jeunesse communiste du monde en-
tier, mais aussi des groupements d'autres tendan-
ces (à l'exclusion de certains, toutefois, comme 
par exemple l'Union Européenne des Etudiants 

Juifs), groupements dont certains ont accepté l'in-
vitation et d'autres non. 

De ce Festival, nous publions ci-dessous deux 
comptes rendus qui se complètent : le premier, de 
Noël Kitten, qui y a participé en personne de bout 
en bout ; le second, de notre collaborateur Pierre 
Henck, qui s'est appuyé sur plusieurs autres té-
moignages et sur les correspondances publiées par 
divers organes d'information, communistes et 
autres. 

E. & O. 

L'ARROSEUR ARROSÉ 

C omment décrire ce 12e Festival de la Jeu-
nesse ? Comment restituer des faits, des 
événements qui tiennent autant du meil-

leur que du pire ? 

Imaginez une ville comme Bruxelles ou Paris 
entièrement mobilisée pour accueillir une couche 
de la population sinon méprisée, du moins laissée 
pour compte et ce, sous toutes les latitudes. Ima-
ginez les plus beaux palaces réquisitionnés pour la 
circonstance, les théâtres et les centres culturels 
mis à la disposition des délégations nationales 
pour leurs propres concerts, les transports en 
commun gratuits, les cars de congressistes précé-
dés de voitures de gendarmerie pour faciliter les 
déplacements, plus de 300 activités, concerts, dis-
cussions... Imaginez encore une ville entièrement 
bariolée, du moindre de ses carrefours à la plus 
insignifiante de ses vitrines, jusqu'aux sacs plasti-
ques ou autres papiers d'emballage, des mêmes 
dessins et slogans. 

Imaginez, enfin, une réunion internationale 
grandiose qui voit non seulement participer à son 
ouverture 100 000 personnes, le Chef de l'Etat et 
une partie du gouvernement, mais encore le Pre-
mier ministre tirer profit de l'occasion pour lancer 
une nouvelle initiative de paix. 

Formidable, non ? Voire : toute médaille à 
son revers. Que diriez-vous, en effet, si une déci-
sion gouvernementale interdisait, le temps du Fes-
tival, toute consommation et vente d'alcool, bière 
comprise ? Et si, en plus, l'accès de la ville était 
fermé aux provinciaux ? Et si, par surcroît, la 
ville était vidée pour la circonstance d'un cin-
quième de sa population (ses prostituées, ses al-
cooliques, ses marginaux et ses... écoliers) pour 
éviter tout contact « malsain » ? Et si, enfin, l'au- 

tochtone que vous êtes était interdit d'accès à plus 
de 90 % des activités prévues dans le cadre du 
Festival ? Là, avec raison, vous commenceriez à 
vous poser des questions sur les intentions des or-
ganisateurs. 

Telle fut bien l'atmosphère — grandiose 
certes, mais troublante et paradoxale — de ce 12e 
Festival Mondial de la Jeunesse. Engouement et 
émerveillement, ainsi que l'a si justement exprimé 
Xavier Hoornaert, le responsable de la délégation 
francophone belge. 

Mais comment aurait-il pu en être autre-
ment ? L'initiative d'accueillir à Moscou près de 
20 000 délégués, parmi lesquels une forte minorité 
d'Occidentaux non communistes, ne pouvait que 
conduire les autorités soviétiques à de sérieux et 
consciencieux « préparatifs ». Pour le Kremlin, 
avantages et inconvénients ont dû être soigneuse-
ment pesés. 

Les avantages ? La possibilité d'agir efficace-
ment sur la jeunesse mondiale (maillon essentiel 
de ce qu'on appelle désormais l'opinion publique 
internationale) pour amener celle-ci à servir, vo-
lontairement ou non, consciemment ou non, les 
desseins de la politique étrangère soviétique. Ap-
porter ensuite à la population et plus encore à la 
jeunesse 'soviétiques (qu'attire trop l'Occident du 
blue jeans et du Rock), par d'habiles reportages 
télévisés et articles de presse, la démonstration de 
la popularité et de l'appui enthousiaste de la jeu-
nesse occidentale au système « socialiste », in-
carné par l'U.R.S.S. 

Les inconvénients ? Les risques de dérapage 
politique et de contamination idéologique de la 
population soviétique. Comment se prémunir, en 
effet, contre des attaques visant l'U.R.S.S., sa po- 
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litique intérieure et extérieure ? Comment éviter 
que ne soient abordées les questions des droits de 
l'homme, de « Solidarité », des Juifs d'U.R.S.S. 
et de l'Afghanistan, par des délégués qui pren-
draient au sérieux le caractère démocratique de la 
rencontre ? Ce n'est pas par hasard que les Sovié-
tiques avaient jusqu'ici, à une exception près (en 
1957) répugné à organiser chez eux de tels rassem-
blements, pourtant des plus orthodoxes. 

Il faut croire qu'à la période actuelle (1983-
85), le jeu en valait la chandelle, avec la crise des 
euromissiles, le pacifisme, la « guerre des étoi-
les »... 

Mais comment réussir à séduire l'Occidental 
sans que celui-ci ne séduise à son tour le Mosco-
vite ? Comment parvenir à se donner une image 
libérale tout en étant obligé — de par la présence 
massive d'Occidentaux — de renforcer considéra-
blement l'appareil policier ? En bref, comment 
profiter des avantages sans souffrir des inconvé-
nients ? Pari impossible ? Pas pour les Soviéti-
ques ! 

Si, à l'arrivée des délégués à l'aéroport de 
Moscou, la douane soviétique ferme les yeux sur 
la centaine de bibles et le millier de tracts apportés 
par les Jeunes démocrates-chrétiens, ainsi que sur 
quelques affiches à thème juif (matériel d'ordi-
naire absolument interdit), ce n'est pas sans avoir 
retenu et fouillé la délégation six heures durant et 
confisqué de nombreux documents, au hasard et à 
l'inspiration. Si les Soviétiques laissent les partici-
pants se promener aussi librement que possible 
dans les rues de Moscou, ce n'est pas sans avoir 
pris de nombreuses précautions. Nous avons déjà 
évoqué certaines d'entre elles : l'éloignement forcé 
et le temps du festival d'un à deux millions de 
Moscovites, l'interdiction d'accès de la ville aux 
provinciaux, l'arrestation de militants pacifistes, 
le déployement massif et insensé des forces de 
l'ordre ; à quoi s'ajoutent le cantonnement des 
délégations étrangères à des distances empêchant 
pratiquement tout contact entre elles, l'interdic-
tion d'accès des différents hôtels à toute personne 
n'y logeant pas (sauf sur invitation, difficile à ob-
tenir et à faire valoir), sans oublier certaines me-
sures plus « directes » comme les filatures ! 

Mais de tous les intéressés, ce sont bien les 
Soviétiques (« moyens », non filtrés s'entend) qui 
ont payé le prix le plus élevé du Festival et qui se 
sont pratiquement vus exclus de toutes ses activi-
tés ! Hors de la carte de « délégué », point de 
salut ! 

Et pourtant, grand avait été l'enthousiasme 
de la jeunesse moscovite à l'annonce du festival et 
des centaines de concerts de musique « occiden-
tale » prévus à cette occasion. Des groupes Rock 
et Reggae britanniques aux chanteurs belge (Ste-
fanski), français (Renaud, invité par le Mouve-
ment de la Jeunesse Communiste de France), le 
programme s'annonçait de qualité ! Combien de 
Soviétiques ont-ils réellement pu en profiter ? 
Trop peu, au goût de Renaud au moins, qui eut le  

courage de quitter le Festival, dépité, dégoûté à 
l'idée de se produire devant des parterres à moitié 
vides où figuraient plus de miliciens que de jeunes 
Soviétiques. En une autre occasion, l'enthou-
siasme par trop manifeste des Soviétiques 
conduira à l'intervention de la milice, auto-
pompes à l'appui ! 

Pour le gros de la population moscovite, le 
Festival n'a, en fait, été rien de plus qu'un cau-
chemar. Si au moins on ne les avait pas privés 
d'alcool sous prétexte qu'en U.R.S.S. — pays so-
cialiste — on ne boit pas ! 

Et les discussions ? Là aussi, il faut reconnaî-
tre que les organisateurs avaient bien pris leurs 
précautions. S'ils permirent tant bien que mal la 
libre expression des idées, ce fut au prix d'aména-
gements, de trucs et de procédés insupportables. 
Prenons l'initiative de l'I.F.R.Y,, l'internationale 
de la jeunesse radicale, de créer, dans l'inceinte du 
festival, un espace de libre-parole, à la manière de 
« Hyde Park corner ». Organisée à la périphérie 
de Moscou, cette excellente initiative, non 
contente d'être transformée en un forum des plus 
classiques et ennuyeux, s'est vue interdite, par 
deux barrages successifs, aux Moscovites, « non 
filtrés » s'entend. 

Quant aux petits stratagèmes destinés à pro-
téger l'U.R.S.S. contre des attaques trop précises, 
ils ont pris les formes les plus diverses, allant de la 
traduction défectueuse à l'intimidation, voire à 
l'insulte, en passant par la confiscation du droit 
de prendre la parole pour cause de « listes d'at-
tente surchargées » ou « d'impératifs d'horaire ». 
Ainsi de la déléguée suédoise, lors du tribunal 
anti-impérialiste, pour laquelle une allocution sur 
l'intervention soviétique en Afghanistan signifia 
plus de dix heures d'attente, des insultes de la pré-
sidence, des interruptions, plus une panne dans la 
traduction, reconnue d'ailleurs officiellement par 
le service d'interprétation (non sans excuses offi-
cielles). Sans oublier un droit de réponse de la dé-
légation afghane, avec confession d'un ancien 
« bandit » (entendez résistant) « repenti »... In-
sultes encore, lors de la séance consacrée au 10e 
anniversaire de la conférence d'Helsinki, à l'en-
contre d'un communiste italien qui avait eu la ma-
lencontreuse idée, lui-aussi, d'attaquer l'U.R.S.S. 
sur les droits de l'homme et l'Afghanistan. 

Intimidations et traduction à nouveau défec-
tueuse, lors de la discussion consacrée au Moyen-
Orient, à l'encontre des quelques étudiants juifs 
passés entre les mailles du filet — l'Union Euro-
péenne des Etudiants Juifs ayant été la seule inter-
nationale interdite de séjour en U.R.S.S. Devant 
l'insistance des délégués de l'UEEJ à défendre le 
droit de l'Etat juif à l'existence et à illustrer un 
sionisme progressiste et « anti-impérialiste » 
(MAPAM et Shalom Archav), la présidence 
avança la thèse d'un complot sioniste : « Les délé-
gations nationales belge, britannique et italienne 
sont noyautées par des agents sionistes ! » déclara 
l'un des membres du Praesidium ! 
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Et les discours « dérangeants » d'être tou-
jours l'objet de traductions plutôt défectueuses ! 
Répété à de nombreuses reprises, comme pour 
prouver que ce n'était pas possible, le mot « Ho-
locauste », évoqué au centre antifasciste, ne fut 
jamais traduit. Le terme « middle range missile », 
c'est-à-dire missiles américains, certes, mais aussi 
soviétiques, se vit systématiquement traduit par 
« Amerikanski Raketi ». 

Les recours constants à l'erreur, à l'intimida-
tion et plus encore aux excuses officielles après 
des gaffes bien contrôlées, se révelèrent des armes 
terriblement efficaces, contre lesquelles les Occi-
dentaux se trouvèrent totalement désarmés. La 
délégation de Berlin-Ouest doit-elle défiler comme 
si elle représentait un Etat souverain et indépen-
dant, en dépit de tous les accords conclus au plus 
haut niveau (jusqu'à celui de Brandt et de Gorbat-
chev, paraît-il) ? Les Occidentaux, Allemands en 
tête, après quelques velléités de départ, se voient 
obligés d'accepter les excuses officielles des orga-
nisateurs du Festival. Au cours du même défilé 
d'ouverture, le calicot de la délégation norvé-
gienne, qui évoquait l'intervention soviétique en 
Afghanistan, avait été, quant à lui, dûment 
aperçu... et confisqué. 

On programma jusqu'aux gaffes et aux 
pannes techniques. Ainsi la délégation israélienne, 
pourtant composée exclusivement de communis-
tes, ne put-elle participer au défilé d'ouverture, les 
Soviétiques n'ayant pas résolu l'épineux et récur-
rent problème de la présence d'un drapeau israé-
lien (faut-il siffler ce drapeau, au risque d'insulter 
une délégation composée pour les deux tiers 
d'Arabes ? Certes non ! Mais de là à acclamer 
une banière de l'Etat juif...). Heureusement, pour 
les organisateurs, une « panne technique » empê-
cha les Israéliens d'arriver à temps pour défiler à 
Moscou ! Cela avait déjà été le cas lors du Festi-
val précédent, en 1978, à Cuba... 

** 

Dans ces conditions fallait-il aller à Moscou ? 
La réponse n'est pas simple. Il est du ressort de 
chacune des organisations participantes de tirer 
ses propres conclusions. La réponse semble d'au-
tant plus pertinente qu'il y avait beaucoup plus 
d'Occidentaux présents à Moscou qu'au contre-
festival de la Jamaïque. En outre, nombre d'orga-
nisations, et non des moindres, se sont abstenues 
de participer à l'événement : ce fut le cas pour les 
Conservateurs Européens (CENYC), et aussi pour 
les Jeunes socialistes français, suédois et hollan-
dais, ce qui a donné du même coup une responsa-
bilité beaucoup trop importante à d'autres cou-
rants socialistes présents... d'ordinaire plus 
« mous », pour ne pas dire « aveuglés ». La par-
ticipation de délégations socialistes européennes 
aurait dû sinon convaincre, du moins inciter les 
socialistes français à se rendre au Festival. Certai-
nes des idées courageuses et nullement prosoviéti-
ques qui sont les leurs y firent cruellement défaut. 
Outre que leur absence conduisit à une délégation 
française composée uniquement de communistes,  

plus orthodoxes et plus arrogants que nature... 

Tout autre fut le choix de l'Internationale des 
Chrétiens Démocrates (JDCE), qui opta pour le 
statut d'observateur, tout en faisant participer ses 
sections nationales (R.F.A. exceptée) à des déléga-
tions nationales. Ce choix s'avéra particulièrement 
judicieux : par leurs interventions publiques en fa-
veur des Droits de l'Homme, de la résistance af-
ghane, de Napoléon Duarte au San-Salvador et 
par leurs actions en faveur des opprimés soviéti-
ques (catholiques, pacifistes, Juifs), ils se révélè-
rent les éléments les plus dynamiques du Festival. 
Pour le « camp » occidental, s'entend. 

Bilan également positif pour l'Union Euro-
péenne des Etudiants Juifs, inofficiellement pré-
sente à Moscou, et pour sa cinquantaine de mili-
tants intégrés au festival par la bonne volonté de 
différents comités nationaux, principalement 
belge, britannique et italien. La présence de 
l'UEEJ s'avéra particulièrement importante puis-
qu'elle permit d'aborder des thèmes « oubliés » 
dans le programme : l'Holocauste, la situation des 
Juifs en U.R.S.S. et... le rétablissement des rela-
tions diplomatiques entre Israël et l'U.R.S.S. Elle 
permit encore que le sionisme ne soit pas vilipendé 
dans le document final, contrairement à la cou-
tume... antisioniste dans ce genre de manifesta-
tion. Avec l'aide et l'appui, il faut le reconnaître, 
de l'Internationale de la Jeunesse Socialiste 
(IUSY) et du CENYC, organisations chapeautant 
les comités nationaux européens. 

Le Festival constitua, en fait, pour l'UEEJ, 
une formidable occasion de sensibiliser l'opinion 
au sort du judaïsme soviétique. A son initiative, 
une conférence de presse fut organisée dans l'ap-
partement d'une famille de Juifs « refuzeniks » 
grévistes de la faim, les Katchatourian, en pré-
sence de nombreux journalistes et de près d'une 
centaine de délégués de toutes nationalités et ten-
dances politiques : des Juifs, naturellement, mais 
aussi des démocrates chrétiens, des socialistes, des 
libéraux... 

Le Festival permit enfin à de très nombreux 
délégués européens, notamment aux Belges, très 
actifs, de prendre contact avec des mouvements 
pacifistes soviétiques comme le Groupe de la 
Confiance. Il en résulta, entre autres, des reporta-
ges télévisés. Paradoxalement, Moscou aura 
même renforcé la solidarité entre des groupes de 
sensibilités diverses. Il fallait venir à Moscou pour 
comprendre l'universalité des Droits de l'Homme. 
Quelle différence y a-t-il vraiment entre le sort du 
pacifiste Brodsky, du Juif Katchatourian et du ca-
tholique Baranov ? 

* 
** 

Lorsqu'un Etat totalitaire se lance dans une 
vaste entreprise de séduction, le résultat tient au-
tant du prodige que de la prestidigitation et de la 
schizophrénie. Telle est la leçon du Festival de 
Moscou. Comment réussir, en effet, à se présenter 
en champion de la paix tout en cultivant plus que 
partout ailleurs le culte de l'armée, de l'uniforme, 
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de la médaille ? Comment se donner une image 
tout en montrant les signes d'un Etat policier et 
en interdisant les contacts avec là population lo-
cale, allant jusqu'à accuser les étrangers d'être 
porteurs du SIDA ? Comment s'affirmer démo-
crate tout en faussant systématiquement les dis-
cussions, au point de se rendre haïssable ? Bref, 
comment concilier l'inconciliable : jeunesse et 

ordre, liberté et encadrement, séduction et « mise 
en quarantaine » ? 

Il s'agit là, assurément, d'un pari impossible, 
même pour le « jeune » et « libéral » Gorbatchev. 
Les délégués européens présents à Moscou ne s'y 
sont pas trompés. 

Noël KITTÉN 

ÉCHEC OU NON-ÉVÉNEMENT 

Fii  n organisant du 27 juillet au 3 août le Xlle 
Festival Mondial de la Jeunesse, 

  l'U.R.S.S. a essayé de relever son prestige 
auprès des communistes et sympathisants du 
monde entier et de montrer que Moscou reste en-
core aujourd'hui le centre spirituel de la « jeu-
nesse progressiste ». Toutefois, l'impact idéologi-
que du Festival en Occident a été à peu près nul 
et, en la matière, l'échec semble patent. Le Festi-
val serait d'ailleurs resté un non-événement 
(comme une assemblée de juristes démocrates ou 
de chrétiens pour la paix et autres compagnons de 
route) s'il n'avait été émaillé de multiples inci-
dents, révélateurs de la manière dont Moscou en-
tendait organiser la « fête de la jeunesse ». 

Les Soviétiques avaient pourtant employé les 
grands moyens et la préparation du Festival avait 
commencé, comme il se doit, par des mesures de 
sécurité renforcées. Ainsi, dès le mois de juin, les 
résidents étrangers à Moscou étaient-ils avertis 
qu'ils ne pourraient recevoir ni amis, ni famille 
pendant la durée du Festival. Peut-être craignait-
on de manquer de lits d'hôtels ? Pas du tout, les 
résidents étrangers à Moscou hébergeant obliga-
toirement chez eux leurs invités. Plus vraisembla-
blement, il s'agissait de ne pas donner un surcroît 
de travail aux milliers d'agents chargés de surveil-
ler les 20 000 festivaliers (venus de 150 pays) et les 
éléments « suspects » de la population moscovite. 
Ces milliers d'agents (permanents du KGB et sim-
ples indicateurs, membres du Komsomol et volon-
taires triés sur le volet) avaient d'ailleurs suivi plu-
sieurs mois de cours à cet effet, selon un 
témoignage du « samizdat » récemment parvenu 
en Occident (Arkhiv Samizdata n° 5488 - août 
1985, Munich). 

Un mois avant l'ouverture du Festival, le gé-
néral Vitaly Fedortchouk avait présidé une réu-
nion des responsables de la police de Moscou, au 
cours de laquelle il avait été décidé « d'expulser 
tous ceux qui vivent illégalement à Moscou ». 

Les contrôles d'identité sont alors devenus 
plus fréquents dans les rues de la capitale, les So-
viétiques, « peu fiables idéologiquement », ont 
reçu la visite d'agents du KGB. Pacifistes, juifs 
militants pour l'émigration, hippies et dissidents 
susceptibles d'entrer en contact avec les délégués 
étrangers du Festival, ont été mis hors d'état de 
« nuire », les uns placés en asile psychiatrique à  

titre préventif, les autres en résidence surveillée. 
Technique bien rôdée, reconnaissons-le, car déjà 
appliquée, non sans succès, lors des Jeux Olympi-
ques de Moscou en 1980. Symbole du développe-
ment de l'amitié entre les peuples, les contacts 
entre Soviétiques et étrangers ne pouvaient bien 
sûr être le résultat de quelques rencontres impré-
vues. Sur ce point le patron des Jeunesses commu-
nistes de Moscou avait été très clair : « Pour les 
contacts avec les délégations étrangères, il 
convient de désigner des personnes ayant une 
forte conscience de classe, bien au fait du 
marxisme-léninisme et de la politique étrangère 
pacifique de l'U.R.S.S. », avait déclaré, peu 
avant l'ouverture du Festival, Serguei Smirnov, 
dont les propos ont été rapportés par le quotidien 
suédois Svenska Dagbladet (25.05.1985). 

Pour parfaire les conditions d'accueil des 
étrangers à Moscou, quelques églises ont été res-
taurées, du café soluble et de la bière tchèque ont 
fait miraculeusement leur apparition dans les ma-
gasins et la tradition des villages de Potemkine a 
repris ses droits pour quelques semaines. 

Heureusement pour Moscou, il reste encore 
quelques personnalités étrangères heureuses de 
faire de la figuration dans le Soviet Circus : les 
Prix Nobel Gabriel Garcia Marquez et Sean Mc 
Bride, le président du Comité International Olym-
pique Juan Antonio Samaranch, le leader druze 
Walid Joumblatt, l'actrice ouest-allemande 
Hanna Schygulla, et la fille du pasteur Martin Lu-
ther King... Et parmi les associations représen-
tées, outre les organisations ouvertement commu-
nistes, des socialistes, des radicaux, des pacifistes 
et plusieurs organisations « chrétiennes » : Al-
liance Mondiale des Associations de jeunes chré-
tiens, Conférence chrétienne pour la Paix, Conseil 
européen de la Jeunesse Oecuménique... L'Huma-
nité (29.07.1985) s'est d'ailleurs fait un plaisir de 
donner la parole à un délégué de la Jeunesse ou-
vrière chrétienne qui s'émerveillait des « facilités 
accordées aux croyants pour pratiquer » en 
U.R.S.S. Espérons que les prêtres catholiques Si-
gitas Tamkevicius et Alfonsas Svarinskas, de 
même que le père Gleb Yakounine, n'ont pas reçu 
l'écho de ces paroles derrière les barbelés où ils se 
trouvent depuis plusieurs années... 

Courroies de transmission du PC soviétique 
et organisateurs plus ou moins officiels des Festi- 
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vals, la Fédération Mondiale de la Jeunesse Dé-
mocratique et l'Union Internationale des Etu-
diants semblent donc pouvoir encore compter sur 
quelques « chrétiens » dévoués. 

Mais les bons sentiments n'ont pas suffi à as-
surer le bon déroulement du festival, non plus que 
la multiplication des mesures policières. 

Les jeunes chrétiens-démocrates italiens ont 
pris contact avec la réalité soviétique dès leurs 
premiers pas en U.R.S.S. A l'aéroport de Chere-
metievo, les douaniers leur ont confisqué plu-
sieurs exemplaires de l'hebdomadaire Discus-
sionne (Démocratie-Chrétienne), des photos de 
Sakharov et quelques dossiers sur la dissidence so-
viétique et l'Afghanistan. 

C'est d'ailleurs sur l'Afghanistan que s'est 
concentrée la contestation pendant le Festival. Le 
premier à intervenir, en termes d'ailleurs mesurés, 
a été le président des jeunesses communistes ita-
liennes, Pietro Folena, vite interrompu et pris à 
partie par le président de séance. Un peu plus 
tard, ce fut au tour d'une Suédoise, Katarina 
Larsson, de relancer le problème de l'intervention 
soviétique en Afghanistan : « Afin de forcer la 
population à quitter ses foyers et à abandonner 
ses terres, les villages sont bombardés, les récoltes 
brûlées et les puits empoisonnés. C'est ce que fait 
l'Union soviétique en Afghanistan », a déclaré la 
Suédoise, qui parlait au nom du Conseil national 
de la Jeunesse suédoise. 

Ce discours sacrilège (prononcé en anglais) a 
été applaudi à plusieurs reprises par des Norvé-
giens, Allemands de l'Ouest et Italiens. Les autres 
délégués présents n'ont pu prendre connaissance 
des propos de Katarina Larsson, la traduction si-
multanée ayant été interrompue par des censeurs 
invisibles, mais attentifs. (Quelques jours aupara-
vant, des chrétiens-démocrates européens s'étaient 
déjà plaints de coupures de micro à plusieurs pas-
sages ,« critiques » de leurs discours). Les propos 
de Katarina Larsson, qui a passé deux ans pour 
l'UNICEF en Afghanistan, ont été qualifiés de 
« calomnies typiques de la propagande améri-
caine » par le président de séance. 

Les Scandinaves ont tenté une seconde fois 
de manifester leur opposition à la présence mili-
taire soviétique en Afghanistan : un groupe de 
Norvégiens et Danois a déployé pendant quelques 
instants une banderole avec l'inscription « Soviéti-
ques hors d'Afghanistan », avant d'être cernés 
par une cinquantaine de civils athlétiques qui ont 
réglé l'affaire à coups de poings... 

La liste des incidents politiques ne serait pas 
complète sans l'évocation d'une proposition faite 
par les jeunes communistes néerlandais : la convo-
cation d'une conférence des P.C. européens sur le 
rôle politique des homosexuels ! La délégation 
communiste néerlandaise, forte de quarante per-
sonnes, était composée principalement d'homo-
sexuels, ce qui constitue une provocation en soi 
dans un pays comme l'U.R.S.S., où l'homosexua-
lité est un délit passible d'une peine de huit ans de 
camp de concentration. 

Entre ces multiples incidents, les autorités so-
viétiques comptaient sans doute sur la musique et 
les grands concerts pour donner un air de fête au 
Festival. Mais, là non plus, la machine n'a pas 
fonctionné au mieux : lors du concert du groupe 
yougoslave Bayada, le 28 juillet, au parc Gorki, la 
milice est venue « mettre de l'ordre » dans une 
foule de 50 000 spectateurs. Bilan de l'opération : 
sept blessés, dont l'un grièvement, le tout filmé 
par la télévision yougoslave ! 

Tout compte fait, le Festival de la Jeunesse à 
Moscou n'aura pas été inutile, dans la mesure où 
une partie des délégués occidentaux ont eu une ex-
périence directe des méthodes du KGB, de la pra-
tique de la censure et de la duplicité des autorités 
soviétiques. Le correspondant de l'Unita 
(2.08.1985) a trouvé un peu fort que sa carte d'ac-
créditation ait fait l'objet de 49 contrôles succes-
sifs en une seule journée. Des jeunes communistes 
britanniques, cités par le Daily Telegraph, ont vi-
vement regretté le barrage impitoyable opéré à 
l'entrée de leur hôtel par des jeunes gens qui 
confondaient vraisemblablement Festival de la 
jeunesse et festival de la police. 

Bref, l'image de ce Festival n'est pas bril-
lante. Et pour Moscou, ce sont les journalistes oc-
cidentaux ayant couvert le Festival qui sont res-
ponsables de cette mauvaise image. L'agence 
Novosti a dénoncé les « élucubrations » véhicu-
lées sur le Festival et l'Humanité (5.08.1985) a 
pris à partie un correspondant de l'AFP à Mos-
cou, Milan Dragovic. 

On comprend mieux, à présent, la raison qui 
avait poussé les autorités soviétiques à demander 
le versement de cinquante dollars pour l'accrédita-
tion de chaque journaliste occidental, y compris 
des correspondants déjà en poste à Moscou —
mesure sans précédent qui avait laissé planer un 
instant la menace d'un boycott du Festival par la 
presse internationale. L'U.R.S.S. a certes un be-
soin pressant de devises fortes, mais les accrédita-
tions n'ont pas dû rapporter plus de 4 ou 
5 000 dollars. En fait, Moscou espérait ainsi ré-
duire le nombre des observateurs étrangers, crai-
gnant, à juste titre d'ailleurs, d'être accusée du 
crime d'impérialisme par une partie de la « jeu-
nesse progressiste ». 

Pierre H ENCK 

MICHEL HELLER 

LA MACHINE 
ET LES ROUAGES 

La formation 
de l'homme soviétique 

Traduit du russe par 
ANNE COLDEFY-FAUCARD 

CALMANN-LÉVY 
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L'« HOMME NOUVEAU » 
AU NICARAGUA 

A . mois d'août 1979, le ministre de l'Edu- 
cation du Nicaragua, Carlos Tunnermann 
Bernheim (actuellement ambassadeur du 

Nicaragua à Washington), prononçait un discours 
à l'université centraméricaine de Managua, dans 
lequel il déclarait : 

« ... le contact de l'éducation avec la réalité 
nationale et le lien entre l'éducation et le travail, 
toutes ces formes seront le reflet d'une nouvelle 
philosophie éducative que nous créons et qui va 
aboutir aux objectifs que nous poursuivons : la 
formation de l'homme nouveau au Nicaragua. 

« Le nouveau Nicaragua nécessite aussi un 
homme nouveau, qui se dépouille de ses égoïsmes 
et qui considère que l'intérêt social dépasse l'inté-
rêt individuel. Un homme nouveau qui sache que 
l'apport que peut fournir chaque individu à sa 
communauté est très important et que celui-ci se 
réalise plus pleinement lorsqu'il travaille à l'inté-
rieur de la communauté. Un homme nouveau qui 
sache que nous tentons de remédier aux injustices 
qui, depuis tant d'années, existent dans notre 
pays ». (« Hacia una nueva éducacion en Nicara-
gua », Managua,1983). 

Tenus un mois à peine après la chute de So-
moza et l'installation d'un nouveau pouvoir au 
Nicaragua, ces propos indiquent assez que la 
construction de l'homme nouveau est un projet 
sandiniste déjà ancien et même, comme nous 
allons le voir, bien antérieur à la victoire de la ré-
volution. 

Or, ce projet révèle plus que tout autre — et 
bien qu'ils s'en défendent — les intentions totali-
taires des dirigeants du Front sandiniste de libéra-
tion nationale (FSLN) au pouvoir à Managua. 

Dans « La machine et les rouages » (Cal-
mann-Lévy, 1985), Michel Heller remarque que : 
« partout où s'instaure un régime de type soviéti-
que, on entreprend de créer un homme nou-
veau ». Et il cite les cas du Vietnam et du Mo-
zambique. 

Certes, au Nicaragua, les références à 
l'homme nouveau sont relativement discrètes dans 
les discours des leaders sandinistes. C'est tout 
juste si dans la « bible » du régime, « El Sandi-
nismo, documentos basicos », Sergio Ramirez, ac-
tuel vice-président de la République, fait une 
brève allusion à « l'organisation d'une nouvelle 
société ». 

Néanmoins lors de la première « rencontre de 
solidarité avec le Nicaragua », qui se tenait en 
janvier 1981 à Managua, le slogan « Forger 
l'homme nouveau » éclatait sur les panneaux 
d'affichage comme une priorité du régime en 
place. 

Six ans après l'installation du pouvoir sandi-
niste, l'entreprise de « totalitarisation » n'est pas 
toujours apparente. D'autant plus que les « co-
mandantes » s'efforcent de cacher leur jeu pour 
des raisons évidentes : la crainte d'une interven-
tion américaine et, également, l'hostilité d'une 
grande partie de la population nicaraguayenne. Ils 
sont également freinés par le manque d'effectifs, 
d'encadrement de valeur, qu'ils s'efforcent de 
combler avec l'aide « internationaliste » de 
conseillers cubains, soviétiques et autres. 

Tous ces obstacles, dont le plus encombrant 
est de dissimuler le caractère communiste de l'ex-
périence, ralentissent le processus de construction 
de l'homme nouveau au Nicaragua. 

On peut percevoir cependant l'« embryon » 
— un terme qu'affectionnent les révolutionnaires 
latino-américains, de Cuba au. Chili (et quelle 
meilleure métaphore quand il s'agit d'une telle en-
treprise) — de la chimérique créature « nécessaire-
ment basée à la fois sur la pensée sandiniste et la 
conception scientifique de l'Histoire, dans la 
conception scientifique universelle » (Sergio Ra-
mirez). 

Nous nous attacherons plus particulièrement 
à trois thèmes, trois « vecteurs » sur lesquels l'ac-
tion des « comandantes » apparaît la plus évi-
dente : l'embrigadement, l'éducation et la reli-
gion. 

L'EMBRIGADEMENT 

La première chose qui saute aux yeux en dé-
barquant au Nicaragua est l'embrigadement de la 
population. Dès l'aéroport, puis dans les villes et 
les campagnes, des multitudes de jeunes gens et de 
jeunes filles sont vêtus de treillis kakis. Cette uni-
formisation de la population rappelle, au coloris 
près, la Chine de Mao. 

Nombreuses sont les organisations qui don-
nent droit à ce travestissement général et éminem-
ment égalitaire. Les plus importantes sont l'Ar-
mée populaire sandiniste (30 000 hommes), la 
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Milice populaire sandiniste et la police sandiniste 
(100 à 150 000 individus), les Comités de défense 
civile (copiés sur ceux de Cuba), la Jeunesse san-
diniste du 19 juillet (organisation de jeunesse du 
FSLN), etc... 

Un discours du ministre de la Défense, Hum-
berto Ortega, prononcé le 14 juillet dernier, 
donne une idée plus complète de l'ampleur de cet 
embrigadement. Ce jour-là, il annonçait, en effet, 
qu'il avait fait distribuer plus de 250 000 fusils à 
l'armée, aux milices et aux autres organisations 
populaires en vue d'une éventuelle invasion améri-
caine. 

Comme le Nicaragua compte deux millions et 
demi d'habitants, cela signifie qu'un Nicara-
guayen sur dix est armé (à l'échelle de la France, 
cela ferait cinq millions de gens armés). 

Certes, les « comandantes » peuvent alléguer 
qu'après dix mois de guerre civile et de combats 
sanglants où la jeunesse s'était vaillamment dé-
pensée, il était indispensable de l'encadrer dans 
des organisations structurées pour qu'elle ne se 
disperse pas en bandes anarchiques. D'autant plus 
que le chômage sévissait à la suite de l'effrondre-
ment de l'économie. 

Cette « nécessité » initiale a été entretenue 
depuis six ans par une intense campagne idéologi-
que. Entretemps, le Nicaragua est devenu une 
« forteresse assiégée » grâce à une politique cons-
ciemment isolationniste et agressive poursuivie par 
les dirigeants de Managua, qui se sont employés à 
couper les ponts avec toutes les nations démocra-
tiques. 

Sans doute, l'« anti-yankeesme » est-il un 
thème ressenti par l'ensemble des Nicaraguayens. 
Tous gardent en mémoire les nombreuses inter-
ventions américaines dans le pays, la lutte contre 
Sandino, l'image amplement reproduite des « ma-
rines » brandissant les têtes tranchées des lieute-
nants de Sandino, l'appui inconditionnel de Wa-
shington à la dictature des Somoza, etc... 

Cet anti-impérialisme ne justifie peut-être pas 
les défis continuels lancés à l'administration de 
Reagan, constamment comparé à Hitler, le surar-
mement du pays, l'entretien de guérillas dans les 
pays voisins... Sinon, bien sûr, pour entraîner une 
situation irréversible et créer à l'intérieur les 
conditions de « forteresse assiégée » qui permet 
de mobiliser la population et de définir l'horizon 
de l'homme nouveau. 

La mise en place de ce premier verrou ne suf-
fisait pas aux « comandantes ». Il leur a fallu se 
brouiller avec les pays démocratiques de la région. 
Tout d'abord avec le petit Costa-Rica voisin, qui 
ne possède même pas d'armée ; puis ils se sont ef-
forcés de jeter le discrédit sur leurs principaux 
supporters, le Mexique et le Vénézuela. Par exem-
ple, dans la préface de Metodo practico de orto-
grafia », on trouve une violente diatribe contre 
« les récits de fiction et les mythologies absurdes 
qui viennent des Etats-Unis, du Mexique et du Vé- 

nézuela », cette « littérature pernicieuse » qui 
« offense notre dignité nationale, notre idiome et 
notre langage, cette littérature qui est l'opium des 
peuples, une drogue planifiée, etc... » 

Il s'agit, bien évidemment, d'enfermer le peu-
ple nicaraguayen dans une bulle stérile d'où doit 
surgir l'homme nouveau, standard imaginé dans 
les maquis, sous la protection des Cubains, des 
Soviétiques, des Bulgares et autres accoucheurs 
internationalistes appelés à la rescousse au Nicara-
gua. 

L'ÉDUCATION 

S'adressant en avril 1980 aux « Travailleurs 
de la culture » le « comandante » Bayardo Arce 
déclarait : « Pour les révolutionnaires, il est relati-
vement facile de s'emparer du pouvoir économi-
que d'une société. Mais ce qui est beaucoup plus 
difficile, ce qui demande des années, c'est de 
s'emparer du pouvoir idéologique, de ce pouvoir 
intangible qui s'exprime dans la mentalité des 
hommes ». 

Le « comandante » Bayardo Arce, l'un des 
dirigeants les plus radicaux de Managua, a bien 
compris que la transformation des mentalités 
pour parvenir à la naissance de l'homme nouveau 
est un labeur de longue haleine. Le fait même 
d'évoquer cette tâche devant les « Travailleurs de 
la culture » chargés de l'éducation, réunis tout 
exprès, indique que les sandinistes sont bien déci-
dés à l'assurer et, par conséquent, à s'installer dé-
finitivement au pouvoir. 

Carlos Tunnermann avait expliqué, au mois 
d'août 1979, que le véritable objectif de l'éduca-
tion sandiniste était la création de l'homme nou-
veau. Cependant, dès le 26 juillet précédent, soit 
une semaine après la victoire de la révolution, 
Fidel Castro proposait au nouveau régime de Ma-
nagua de lui expédier des enseignants. Et le 
15 août, Tomas Borge se rendait à La Havane 
pour fixer les modalités de cette aide. 

Le programme éducatif imaginé par les San-
dinistes touche tous les secteurs de la scolarité. 
Mais le point fort en est la « campagne d'alphabé-
tisation ». 

Il s'agit d'une « insurrection culturelle », 
commente avec enthousiasme le ministre de l'Edu-
cation Tunnermann ; tandis que le vice-ministre 
Francisco Lacayo précise : « Pour nous l'alphabé-
tisation n'est pas neutre. Nous avons chassé So-
moza, nous avons fait triompher la révolution. Le 
peuple doit le savoir. Et l'alphabétisation a pour 
but de le faire savoir ». 

Dès le mois de septembre, 1 200 instituteurs 
cubains étaient déjà sur place. Pour sa part, le 
gouvernement sandiniste a levé une « Armée po-
pulaire d'alphabétisation » de 100 000 « volontai-
res ». Un journaliste s'émeut naïvement de « l'en-
traînement intensif » auquel ont été soumis les 
volontaires. Ils ont « reçu une formation plus par- 
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ticulièrement axée sur le respect des paysans, de 
leur milieu, de leurs traditions », ils ont « bénéfi-
cié d'une préparation physique et dé cours de sur-
vie dans la forêt vierge ». Mais surtout, ils ont 
fait une grande découverte « qu'aucun manuel ne 
saurait prévoir : les gros doigts gourds et malhabi-
les des hommes et des femmes habitués au travail 
de la terre ont tendance à accrocher le papier 
quand ils s'appliquent avec des crayons taillés au 
machete. Il faudra beaucoup de crayons et de pa-
pier résistant » (« Le Monde », 27-2-80). 

La campagne est lancée à la fin de février 
1980 (en même temps que sont crées les « Milices 
populaires sandinistes »). Le manuel compte 
23 leçons. Dans la première, les voyelles sont en-
seignées à l'aide du mot « la revolucién ». 23 
phrases servent d'exercices de lecture, d'écriture et 
de commentaire : « Sandino guide la révolu-
tion », « Dépenser peu, économiser nos ressour-
ces et produire beaucoup, c'est faire la révolu-
tion », « La réforme agraire récupère la 
production de la terre pour le peuple », « La 
femme a toujours été exploitée, la révolution rend 
sa libération possible » et encore : « Le Front san-
diniste guidera toujours la lutte des masses. Vive 
la révolution ». 

Pour enseigner le calcul, des éducateurs ont 
décidé de remplacer les traditionnelles pommes et 
poires, jugées trop bourgeoises, par des mitraillet-
tes et des grenades. 

Comme l'explique un jeune policier sandi-
niste qui veille à ce que tout se passe bien : 
« Nous en sommes à la première phase de la révo-
lution. Mais notre but est le vrai socialisme que 
l'on peut définir comme similaire aux systèmes de 
Cuba et d'Union soviétique ». 

A la fin de la campagne, en septembre 1980, 
le gouvernement proclamait que plus de 
400 000 personnes avaient appris à lire et à écrire 
et que le taux d'analphabétisation était tombé de 
50 % à 13 %. Quelques jours plus tard, Carlos 
Tunnermann était chaudement félicité par le di-
recteur de l'UNESCO, M. M'Bow, qui lui remet-
tait le prix Nadezhda K. Krupskaya. 

Ce bourrage de crâne, qui n'avait pas soulevé 
de grands problènks dans le cadre de la campagne 
d'alphabétisation, a rencontré une forte résistance 
dans la scolarité normale. En effet, les parents 
n'apprécient guère que les exercices grammaticaux 
que l'on impose à leurs moutards soient illustrés 
d'exemples tels que : « Nous libérerons l'Améri-
que du joug de l'oppression » ; que l'exemple 
choisi pour le point d'exclamation soit la for-
mule : « Prolétaires du monde entier, unissez-
vous ! » ; qu'on leur fasse définir les mots « im-
périalisme » et « bourgeoisie » ; qu'on leur pro-
pose comme sujet de narration : « Expliquez les 
mécanismes dont use l'impérialisme pour exploiter 
les principales ressources naturelles des peuples 
sous-développés » ; que les manuels scolaires ne 
leur offrent que des morceaux choisis de Pablo 
Neruda, Jose Marti, Zapata, Tatarinov (?) et tels 
« poètes vietnamiens ». 

Aujourd'hui, les étudiants de l'université ne 
sont autorisés à se présenter à leurs examens que 
dans la mesure où ils se portent volontaires pour 
la cueillette du coton ou de café. 

Le ministre de l'Education vient d'annoncer 
un « programme pilote » pour « l'éducation pa-
triotique » : désormais, tous les écoliers auront 
droit, chaque semaine, à un cours de deux heures 
où leur seront enseignées « les valeurs de dignité 
patriotique et révolutionnaire, de défense de notre 
souveraineté et le principe d'anti-impérialisme ». 

Les enfants de 7 à 10 ans devront colorier des 
posters révolutionnaires et des monuments histori-
ques. Tandis que ceux de 11 à 14 ans seront en-
traînés à des « parcours sportifs le long des lignes 
militaires » et rencontreront (ô joie !) des mem-
bres de forces armées. 

Le plus grand souci du gouvernement sandi-
niste demeure toutefois la mise au pas de l'école 
privée. Il s'efforce d'expulser les prêtres étrangers 
qui enseignent dans ces écoles, de multiplier les 
difficultés financières, les réglements aberrants et 
les contrôles. 

L'objectif proclamé est de s'opposer à l'édu-
cation « élitiste ». Mais le but profond consiste à 
supprimer l'école privée pour pouvoir dominer 
tout l'enseignement et tous les enfants, car la for-
mation de l'homme nouveau ne souffre aucune 
sorte d'exception. 

LA RELIGION 

Il peut paraître paradoxal que les persécu-
tions dont l'école privée est l'objet au Nicaragua 
soient le fait d'un prêtre. C'est, en effet, le père 
jésuite Fernando Cardenal qui est ministre de 
l'Education ; il a succédé à Carlos Tunnermann à 
la fin de 1980. Il est l'un des trois ecclésiastiques 
qui participent au gouvernement sandiniste, avec 
son frère Ernesto, ministre de la Culture et le père 
Miguel d'Escoto, ministre des Affaires étrangères. 

La participation de membres de l'Eglise ca-
tholique à la révolution constitue, sans aucun 
doute, l'apport le plus original à la formation de 
l'homme nouveau. Et leur recrutement révèle 
d'abord que le projet des dirigeants de la guérilla 
de créer un nouveau type d'humanité était ancien 
et bien élaboré. Dès 1970, ils ont contacté ces prê-
tres et leur ont demandé d'intégrer la révolution. 

Ainsi, dans la clandestinité où ils se trou-
vaient alors, les guérilleros, instruits des difficul-
tés religieuses rencontrées par le régime castriste à 
Cuba, ainsi que dans d'autres pays d'Europe de 
l'Est, ont pressenti les problèmes qu'ils auraient à 
affronter dans le très catholique Nicaragua, une 
fois qu'ils auraient le pouvoir. Il est d'ailleurs fort 
possible que les sandinistes aient été « conseillés » 
à ce sujet de l'extérieur. 

Vocation tardive, Ernesto Cardenal a été 
trappiste, puis bénédictin, avant de fonder une 
communauté dans l'archipel de Solentiname, au 
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sud du lac Nicaragua, où il se livra à une évangéli-
sation de type « gauchiste ». Il est aussi un poète 
qui devint assez connu en Amérique latine quand, 
en 1970, il se rendit à Cuba d'où il ramena un 
hymne à la gloire de Castro. C'est alors qu'il 
reçut un message de Tomas Borge : premier 
contact d'un prêtre avec la guérilla ! 

La même année, son frère, le jésuite Fer-
nando Cardenal, vice-recteur de l'université cen-
traméricaine de Managua, est exclu pour « agita-
tion politique ». Lui aussi est contacté par la 
guérilla, qu'il n'intégrera cependant qu'en 1973. 
Très vite, il fera carrière au sein du FSLN puis-
qu'en 1977 il sera membre du « groupe de 
douze », autorité suprême du mouvement qui 
siège au Costa-Rica. Quant au père d'Escoto, il 
s'engagera en 1976. Tous trois sont des Nicara-
guyens de bonne souche. 

Avec Ernest() Cardenal, les dirigeants sandi-
nistes pensent avoir dans leur manche un « théo-
logien de la libération » sui generis, adapté à leur 
combat et susceptible de contrebalancer — peut-
être même de supplanter — l'influence et l'auto-
rité de l'Eglise catholique et romaine au Nicara-
gua. 

Sans entrer dans les détails, ils est indispensa-
ble de connaître quelques exemples de 

« Evangile de la Révolution » (éditions Kar-
thala, 1981), qu'Ernesto Cardenal dispense à ses 
ouailles. 

Ainsi, les soldats d'Hérode, qui massacrent 
les Innocents, sont-ils assimilés à la garde natio-
nale de Somoza, tandis que Marie et Joseph vi-
vent « dans la clandestinité ». Le « Magnificat » 
devient un chant révolutionnaire, que braille 
Marie dans l'exaltation d'être enceinte d'un 
« Messie subversif ». 

« Il était un homme du peuple. Ses parents 
n'étaient même pas mariés. Ils n'étaient que fian-
cés et elle était déjà enceinte. C'est quelque chose 
qui arrive très souvent parmi les pauvres. Le Mes-
sie est né avec ce problème des pauvres : il était 
fils d'une mère célibataire ». (L'Evangile en révo-
lution, p. 39). 

Quant à Pierre, dont le véritable nom, expli-
que Ernesto, signifie « Simon -le-terroriste », s'il a 
renié le Christ, c'est qu'il s'est comporté en bon 
militant sandiniste qui « n'avoue rien » quand il 
est interrogé par les policiers. 

A propos de la multiplication des pains : 
« La réforme agraire est une répartition comme 
celle des pains ». Si l'ouvrier de la onzière heure 
touche le même salaire d'un denier que celui qui 
travaille depuis le matin, c'est que le patron social 
estime que tous les hommes sont égaux et qu'il 
voulait « qu'aucun ne reste sans travail » (...) 
« Les hommes ne sont pas séparés par des salaires 
différents ». 

L'épisode du bon Samaritain donne lieu à 
une version du mot « prochain » ; c'est un 
« companero » — un camarade — , « l'amour du  

prochain c'est le companerismo (...) les athées qui 
sont révolutionnaires, ce sont le bon Samaritain 
de la parabole, les bons companeros, les bons ca-
marades »... 

Dans l'Evangile d'Ernesto Cardenal, Dieu 
s'efface au profit de Jésus, la dimension divine est 
gommée, de même que l'universalisme de la « pa-
role ». Il s'agit d'une banalisation, d'une réduc-
tion à des proportions locales, d'un détournement 
idéologique. Jésus devient un Guevara de l'anti-
quité et le christianisme, une forme archaïque du 
marxisme. On passe sous silence la Résurrection, 
la vie éternelle et les mystères de la foi : la Trinité, 
l'Incarnation et la Rédemption. Il ne s'agit plus 
que d'un message destiné à l'éducation et l'édifi-
cation politique. 

On peut comprendre que les sandinistes aient 
été séduits par cette interprétation des Ecritures 
qui allait tellement dans le sens de leurs projets de 
bourrage de crâne. Il n'est donc pas étonnant 
qu'ils aient utilisé Ernesto Cardenal comme pro-
pagandiste de leur combat, puis, une fois parve-
nus au pouvoir, qu'ils l'aient nommé ministre de 
la Culture. Ernesto dit lui-même qu'il est « le mi-
nistère idéologique de la révolution ». 

Et il assume ce rôle ambigu en toute connais-
sance de cause quand il proclame : « Je suis 
marxiste grâce au Christ et à son Evangile. Ce qui 
m'a conduit au marxisme, ce n'est pas la lecture 
de Marx, mais bel et bien la lecture de l'Evangile. 
L'Evangile de Jésus-Christ m'a fait marxiste (...). 
Je suis un marxiste qui croit en Dieu, qui suit le 
Christ et qui est révolutionnaire pour son règne ». 

Ce n'est pas non plus un hasard si les diri-
geants du FSLN ont placé un autre prêtre, Fer-
nando Cardenal, à la tête du ministère de l'Educa-
tion. Plus intelligent, plus politisé que son frère, 
Fernando Cardenal a le goût du pouvoir (ce qui 
ne constitue pas une exception dans la Compagnie 
de Jésus) et il ne fait pas mystère de son engage-
ment : « J'ai voulu, dans l'unité, remplir cette 
tâche comme prêtre intégré à la révolution. Et j'ai 
eu la satisfaction, celle du révolutionnaire après le 
triomphe, de voir que la situation du peuple chan-
geait ; que le peuple prenait en main son destin 
pour construire un pays nouveau où vivrait un 
homme nouveau ». Et Fernando récidive quand il 
déclare : « Nous devions continuer le combat 
pour l'homme nouveau dans ce nouveau projet de 
société, en y affirmant la valeurs chrétiennes et ec-
clésiales » (« Des prêtres au gouvernement », Kar-
thala, 1983). 

Grand maître de la campagne d'alphabétisa-
tion, en 1980 Fernando Cardenal lança les slogans 
suivants : « 4 mois d'alphabétisation, 4 mois 
d'évangélisation » et « Jésus, je peux enfin écrire 
ton nom ». 

En dépit de son titre prestigieux de ministre 
des Affaires étrangères, Miguel d'Escoto, mysti-
que, introverti, influençable, tient un rôle plus ef-
facé. Il semble qu'il ait été distingué en raison de 
son appartenance à la congrégation américaine 
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(Boston) de Maryknoll, constituant ainsi une an-
tenne dans l'antre de l'« impérialisme ». 

Le père d'Escoto n'en a pas moins frappé un 
grand coup d'agit-prop, sponsorisé par le FSLN, 
lorsqu'il a entamé le 7 juillet dernier une « grève 
de la faim prophétique » afin de « faire jaillir 
l'étincelle qui déclenche l'insurrection évangélique 
parmi tous les chrétiens pour que cesse le terro-
risme d'Etat de l'administration Reagan à l'en-
contre du Nicaragua ». 

D'autres prêtres s'emploient bruyamment à 
servir la cause sandiniste. C'est le cas du père 
Urie! Molina, curé de la paroisse de Santa-Maria 
de los Angeles de Managua, qui s'efforce de ra-
meuter les foules à coups de sermons furieux : 
« Chaque homme qui tombe est un enfant qui 
sort de cette terre meurtrie, laquelle accouche 
d'un homme nouveau ». 

Entre les fresques représentant un Christ 
armé d'une « kalachnikov » et des phrases de la 
révolution sandiniste qui montrent Sandino, Fon-
seca et les autres, retentissent des chants révolu-
tionnaires et les commentaires exacerbées des mai-
gres cohortes des « Universitaires chrétiens 
révolutionnaires » (UCR). 

Avec les prêtres au pouvoir, l'homme nou-
veau est baptisé avant même d'exister. 

Néanmoins, ni le « jeûne prophétique » du 
père d'Escoto, ni l'activisme des frères Cardenal, 
ni les messes de Santa Maria de los Angeles ne 
sont parvenus jusqu'à présent à convaincre la 
grande masse des Nicaraguayens. Pas plus que les 
affiches largement répandues en janvier 1981, re-
présentant un crêche où, au-dessus du berceau de 
l'Enfant-Dieu, se penchaient paysans, ouvriers et 
soldats avec cette légende : « La Nativité dans la 
Révolution. Tous unis dans la naissance de 
l'homme nouveau ». D'ailleurs, les prêtres mem-
bres du gouvernement ont été interdits a divinis 
par le Vatican. 

Il n'en reste pas moins que cette première 
tentative d'associer d'une manière active la reli-
gion à la construction de l'homme nouveau socia-
liste constitue un banc d'essai. Son échec au Nica-
ragua n'empêchera certainement pas d'autres 
tentatives ailleurs. 

Georges DUPOY 

MALTE SE RAPPROCHE 
DE L'URSS ET DE LA LIBYE 

A ppartenant à une famille catholique de 
l'île, Dom Mintoff, qui a fait ses études à 
Oxford, a occupé son premier poste mi- 

nistériel en 1947. A la tête du parti travailliste, il a 
obtenu la majorité aux élections de 1955. Devenu 
Premier Ministre en 1971, il a dirigé le gouverne-
ment jusqu'en décembre 1984. 

Sachant mettre à profit l'importance stratégi-
que de Malte, Dom Mintoff a mené une politique 
ondoyante, flattant puis accablant les puissances 
dont il attendait une aide économique, sans re-
noncer au chantage, proclamant son non-aligne-
ment pour finalement rallier le camp soviéto-li-
byen. Grâce à un habile découpage des 
circonscriptions, son gouvernement a pu rempor-
ter les élections législatives en décembre 1981, ob-
tenant 34 sièges sur 65 au Parlement, alors que 
l'opposition, représentée par le parti nationaliste, 
avait recueilli près de 51 % des suffrages. Jus-
qu'en mars 1983, le parti nationaliste, qui a tou-
jours exprimé sa solidarité avec l'OTAN, a refusé 
de siéger. En décembre 1982, il a organisé à La 
Valette une manifestation qui a rassemblé quelque 
60 000 personnes pour protester contre le silence 
observé par la télévision sur ses activités. Il a 
mené une vive campagne en faveur du boycottage 
des firmes faisant de la publicité sur les ondes, 
ouvert une station émettant depuis la Sicile. Le 
gouvernement travailliste a menacé l'Italie de dé- 

noncer le traîté de 1980, d'expulser la mission mi-
litaire italienne garantissant la neutralité de l'île, 
et a promulgué une loi réprimant les « ingérences 
étrangères ». La station a été fermée. 

Dom Mintoff a remis sa démission le samedi 
22 décembre 1984, au retour d'une visite à Mos-
cou. Il a été aussitôt remplacé par Karmenn Mif-
sud Bonnici, secrétaire général adjoint du parti 
travailliste, vice-Premier Ministre et Ministre de 
l'Education. Favorable à un régime à parti uni-
que, juriste et avocat du principal syndicat 
marxiste, Bonnici a dirigé la « guerre des écoles » 
et ne dissimule pas ses sentiments pro-soviétiques. 
Après la vague d'attentats terroristes qui ont eu 
pour cibles l'archevêché, les opposants et des délé-
gations occidentales, la radicalisation du régime 
est en marche. La liberté des élections générales 
de 1986 peut être sérieusement mise en doute. 

Dom Mintoff avait souhaité d'abord obtenir 
de la Grande-Bretagne un statut de Dominion. Il 
ne tarda pas à réclamer l'indépendance de l'île, 
obtenue en 1964. En juin 1971, il expulsa de son 
Q.G. l'amiral commandant les forces de l'OTAN 
en Méditerranée centrale, avec l'approbation de la 
« Pravda » qui dénonça de « chantage grossier 
des impéralistes ». Il exigea le départ des Britanni-
ques pour le 15 janvier 1972. Les « Izvestia » le 
félicitent d'avoir « liquidé les séquelles de la dé-
pendance colonialiste ». A la suite de longues 
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tractations avec la Grande-Bretagne, qui lui ver-
sait 336 millions de francs par an pour prix de 
l'occupation de ses bases navales, il s'engagea, à 
la veille des élections de 1976, à mettre un terme à 
cette présence. Les derniers soldats britanniques 
partiront en mars 1979. Entre temps, des facilités 
avaient été accordées à l'URSS pour la réparation 
de ses navires à Malte. 

ÉCHEC DE LA COOPÉRATION 
LIBYENNE ET APPEL À L'ITALIE 

Fin 1975, la Libye entre en scène et offre à 
Malte de compenser la perte des redevances ver-
sées par la Grande-Bretagne. Elle lui fournit à bas 
prix 500 000 tonnes de pétrole. De 1976 à juin 
1980, la contribution libyenne s'est élevée annuel-
lement à 35 millions de dollars. En novembre 
1979, Kadhafi signe avec Dom Mintoff un accord 
portant sur des investissements libyens d'une va-
leur de 50 millions de dollars, étalés sur quatre 
ans. Toutefois, il s'était opposé en 1976 à ce que 
Malte procédât à des sondages pétroliers dans ses 
eaux territoriales. En avril 1980, il signe avec 
Dom Mintoff un accord dit de défense tempo-
raire, pouvant être renforcé et protégé si néces-
saire. 

Cependant, en contrepartie de son assistance, 
la Libye agit à Malte comme en terrain conquis, 
allant jusqu'à exiger l'octroi d'une base militaire 
dans l'île, ce qui serait incompatible avec le statut 
de neutralité défendu par le gouvernement et le 
priverait de toute aide économique occidentale. 
Dom Mintoff décide alors de se passer du pétrole 
libyen et de s'adresser à l'Arabie saoudite. Les 
rapports avec la Libye s'enveniment. En août 
1980 ;  le conflit éclate. Passant outre à l'interdic-
tion libyenne, Dom Mintoff confie à une Compa-
gnie italienne dépendant du groupe américain 
Texaco la construction d'une plateforme de fo-
rage dans les hauts-fonds de Medina. Dès lors, 
rien ne va plus avec la Libye, accusée d'attenter à 
la liberté de l'île. L'émetteur de la radio libyenne 
est fermé, les conseillers militaires sont expulsés. 

Sans doute, Dom Mintoff s'est-il rendu 
compte qu'il avait outrepassé les limites du chan-
tage à l'égard de l'Occident et qu'il ne pourrait in-
définiment opposer la « générosité » des Arabes à 
la « mesquinerie » et à l'« avarice » des Euro-
péens. C'est vers l'Italie qu'il se tourne pour obte-
nir les subsides versés par la Libye avant la rup-
ture. Le 15 septembre 1980, les pourparlers 
aboutissent à un accord. Malte s'engage à mainte-
nir sa neutralité, qui sera garantie par l'Italie, au 
besoin avec une aide militaire. Aucun bâtiment 
américain ou soviétique n'utilisera les ports mal-
tais. L'Italie consent une aide économique de 
16 millions de dollars sur cinq ans et un prêt de 
15 millions de dollars à faible intérêt. L'opposi-
tion maltaise est satisfaite. Les puissances occi-
dentales sont rassurées et louent les savants équili-
bres pratiqués par Dom Mintoff. 

RESSERREMENT DES LIENS 
AVEC L'URSS 

L'apaisement tant souhaité n'a été que de courte 
durée. D'une part, l'Italie est obligée de ménager 
la Libye, à laquelle elle fournit des armements et 
qui a investi des sommes considérables dans son 
industrie, notamment dans la firme Fiat. Un rat-
tachement de Malte à l'Italie avait bien été envi-
sagé, mais il eût impliqué l'adhésion à l'OTAN, 
dont l'île s'était séparée pour devenir « un pont 
entre l'Afrique et l'Europe ». D'autre part, Dom 
Mintoff, idéologiquement plus proche des pays 
« socialistes », ne pouvait se les aliéner, d'autant 
moins que les Occidentaux refusaient de payer le 
prix exorbitant exigé pour le maintien de la neu-
tralité maltaise. Enfin, l'URSS n'allait pas renon-
cer à disposer d'une telle base stratégique. En jan-
vier 1981, Malte signe donc avec l'URSS un 
accord aux termes duquel les navires marchands 
soviétiques disposeront des citernes de l'ancienne 
base de l'OTAN pour stocker 200 000 tonnes de 
pétrole, ce qui représente les besoins annuels de 
200 bâtiments. En décembre 1981, le premier am-
bassadeur soviétique est accrédité : Viktor Niko-
layevitch Smirnov, qui exerçait auparavant ses 
fonctions à Canberra et que la presse australienne 
avait identifié comme un agent de KGB. L'ambas-
sade compte aujourd'hui une cinquantaine de 
« diplomates ». 

Les relations avec l'URSS sont depuis lors de 
plus en plus étroites. C'est ainsi que le ter  mars 
1984, est signé à Moscou un « protocole de coo-
pération technique » sur une base d'égalité et 
d'avantages mutuels se montant à 185 millions de 
dollars. Un contrat de 268 millions de dollars 
concerne la mise en chantier de huit caboteurs. Le 
secrétaire du Comité d'amitié Malte-URSS souli-
gne que cette commande permettra d'offrir de 
nouveaux emplois aux Maltais. Il convient de 
*noter que les chantiers navals sont la principale 
industrie de l'île et que le tout puissant syndicat 
des dockers a toujours été le plus fidèle soutien 
politique du gouvernement. L'URSS a donc 
trouvé en lui un excellent avocat. 

Invité par l'URSS, Dom Mintoff se rend en 
visite officielle à Moscou le 17 décembre 1984. 
L'URSS s'est engagée à étendre sa coopération 
commerciale et économique et à défendre le statut 
maltais de « neutralité ». Dom Mintoff n'a eu 
aucun mal à soutenir sa thèse en faveur de la créa-
tion d'une zone dénuclarisée en Méditerranée. Les 
deux pays sont tombés d'accord sur la nécessité de 
s'opposer à la « militarisation de l'espèce », objet 
de l'intense campagne menée par l'URSS. L'ali-
gnement de Malte sur la politique soviétique est 
désormais évident. 

RETOUR EN FORCE DE LA LIBYE 

Entre temps, les liens avec la Libye ont été 
non seulement renoués, mais considérablement 
renforcés. Au printemps 1982, lors d'une visite de 
Kadhafi à Vienne, Bruno Kreisky l'avait 
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convaincu d'effacer ses querelles avec Malte. A 
son retour, Kadhafi lui envoie. un message : 
« Tout est oublié ». Alors commence le défilé à 
La Valette de délégués, d'experts libyens chargés 
d'aplanir les obstacles. Le « Times of Malta » ex-
prime sa méfiance à l'égard des intentions réelles 
des deux gouvernements. 

La Libye remporte en juillet 1983 un succès 
diplomatique non négligeable. Du 12 au 17 juillet, 
l'Organisation des partis progressistes et socialis-
tes de la Méditerranée (OPSM), dont fait égale-
ment partie l' OLP, organise à La Valette un 
forum, à l'initiative de son secrétaire général ad-
joint : Abdel Wahad el Zintani, ancien ambassa-
deur libyen à Chypre. Ce forum décide la création 
de l'Union des journalistes progressistes et socia-
listes méditerranéens (UJPSM) et le début de l'ac-
tivité officielle de l'Agence de nouvelles méditer-
ranéennes. Y assistent une soixantaine de journa-
listes de Chypre, d'Egypte, de France, d'Italie, de 
Grèce, du Liban, de Libye, du Maroc, de Syrie, 
de Tunisie, d'Espagne et de Malte. Dom Mintoff 
est coordinateur du meeting dont le but est de 
combattre le « monopole impérialiste de l'infor-
mation ». La « charte » de l'UJPSM le définit 
clairement : « Apporter un soutien moral et adop-
ter, en matière d'information, la cause des mou-
vements de lutte pour la liberté et la libération de 
toute domination étrangère. Condamner toutes 
formes de colonisation, d'oppression, ainsi que le 
sionisme et la réaction. Lutter pour faire de la 
Méditerranée une zone de paix (...) ». Ainsi vont 
pouvoir se répandre les thèmes de la propagande 
soviéto-libyenne. 

En octobre 1983, trois unités navales libyen-
nes accomplissent à Malte une « visite de courtoi-
sie », tandis que reprennent les échanges commer-
ciaux entre les deux pays, ainsi que les 
investissements libyens. Le 18 novembre 1984, 
Dom Mintoff signe avec Kadhafi un « traité 
d'amitié et de coopération » qui prévoit le soutien 
militaire de la Libye en cas de menaces. Il an-
nonce que l'accord conclu en 1980 avec l'Italie qui 
garantissait la neutralité de l'île est désormais 
caduc, sous prétexte que le protocole d'accord en 
matière d'aide économique et financière est venu 
à expiration. La tension est vive avec l'Italie, à la-
quelle Kadhafi renouvelle se demande d'indemni-
sation des dommages de guerre sous la menace de 
prendre des Italiens en otage en Libye... Ratifié le 
30 novembre, le traité prévoit également l'entraî-
nement de soldats maltais et la fourniture d'équi-
pements à l'armée. La flotte libyenne utilisera les 
installations de réparation des ports maltais. Ac-
tuellement, un millier de « conseillers » culturels 
et techniques sont installés dans l'île. Un « Centre 
culturel libyen » répand les thèses de Kadhafi. 
Des enseignants libyens apprennent l'arabe aux 
Maltais. 

ASSISTANCE DE LA CORÉE DU 
NORD ET DE CUBA 

L'ouverture à l'Est et aux pays socialistes ne 
se limite pas à l'URSS et à la Libye. Lors d'une  

session de l'ONU consacrée à la Palestine, en 
1982, Malte et Cuba ont approuvé une résolution 
condamnant Israël et critiquant implicitement les 
Etats-Unis. Les liens d'amitié se sont resserrés 
avec la Yougoslavie, qui a fait cadeau de deux pa-
trouilleurs appelés « Dom Mintoff » et « Prési-
dent Tito » s'ajoutant aux forces maltaises de 
garde-côtes comprenant d'anciens navires libyens. 
Cette flotte est basée au port « Haywarf » de La 
Valette, non loin du « China-Malta Friendship 
Warf », où opèrent des ingénieurs chinois. Après 
la réception d'une délégation nord-coréenne, la 
présidente maltaise, Mme Agatha Barbara, a été 
envoyée à Pyongyang pour participer aux activités 
marquant le 70e anniversaire de Kim-il-Sung. En 
juillet 1982, un pacte militaire secret est signé avec 
la Corée du Nord, qui entraînerait notamment les 
forces de sécurité maltaises. 

« Points de vue sur le Moyen-Orient » (dé-
cembre 1984) (1) précise que ce pacte prévoit des 
livraisons d'armes légères et de mortiers, via Tri-
poli. Le vice-président du parti travailliste, Paul 
GAFA, a promis de soutenir la ligne de Kim-il-
Sung. Dans le « Korea Tody » de février 1985, il 
dit son admiration pour le Juche, version du 
marxisme, « principal guide de notre temps ». 

Le flirt avec le « socialisme arabe » est 
amorcé. En 1983 est élaboré avec l'Algérie un 
projet d'installation d'un émetteur de radio à 
Malte, qui diffusera en anglais, en français et en 
arabe des appels à la paix, au progrès, au socia-
lisme et à la vérité. Il s'agit d'étendre la notion 
des peuples méditerranéens unis pour créer une 
« mer de paix » et opter pour la neutralité. 

Et voici qu'apparaît Cuba. 

ci Les derniers entretiens en juillet 1984 entre 
le président maltais, Mme Barbara et l'ambassa-
deur cubain, rapportés par Radio-La Havane, 
montrent bien que Malte veut se rapprocher de 
Cuba ». 

GRAVE CONFLIT AVEC L'ÉGLISE 

Misfud Bonnici n'est pas une personnalité de 
premier plan. Contesté même au sein du parti tra-
vailliste au pouvoir, il ne doit sa nomination qu'à 
son entière allégeance aux directives de Dom Min-
toff. Il a pris une part active au long conflit avec 
l'Eglise, orchestrant plus au moins discrétement 
les violentes manifestations dirigées notamment 
contre l'archevêché et le Tribunal constitutionnel, 
avec saccage des locaux et destruction des oeuvres 
d'art religieuses. Le conflit dure depuis 1977. Le 
29 juin 1983, le Parlement maltais a voté une loi 
intitulée « Devolution of certain Church proper-
ties Act 1983 » qui prescrivait l'expropriation des 
biens immobiliers de l'Eglise et apportait de sévè-
res restrictions aux activités religieuses et à l'utili-
sation des fonds. L'expropriation affectait 90 % 
des biens des deux diocèses de Malte et de Gozo 
(l'Eglise possède un tiers de biens immobiliers de 
l'île). Le gouvernement, toujours à la recherche 
de recettes financières, espérait par cette mesure 
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imposer un enseignement gratuit. Les écoles pri-
vées, tenues par des religieux qui sont encore 
3 000 dans l'île, recrutent le tiers de la population 
scolaire. Le 19 avril 1984, le Parlement a adopté 
le texte de loi sur la gratuité des études secondai-
res dans les 19 établissements d'enseignement 
privé, l'Etat se réservant le droit de gérer ceux qui 
ne pourraient assurer cette gratuité. En septem-
bre, le Tribunal constitutionnel a déclaré la loi 
d'expropriation contraire à l'art. 4 qui garantit la 
liberté de conscience et de culte et interdit toute 
expropriation sans compensation économique. 

Les mesures gouvernementales, accompa-
gnées de nombreuses pressions exercées contre 
l'archevêque et les enseignants catholiques et d'at-
tentats contre les personnes et les biens, ont sou-
levé les massives protestations publiques des po-
pulations, catholiques à 90 %. Inquiet de cette 
radicalisation du régime, une délégation du 
Conseil de l'Europe avait projeté le mener à 
Malte, entre le 30 mars et le 4 avril 1985, une en-
quête sur la violation des droits de l'homme et de 
la liberté de la presse. Le gouvernement a refusé 
de l'accueillir. 

Finalement, après de longues et difficiles né-
gociations, un accord a pu être signé le 27 avril 
1985 entre Malte et le Vatican. La gratuité ne sera 
rendue que graduellement obligatoire dans les 
écoles secondaires de l'Eglise, tandis que sont 
prévus des critères d'admission des élèves. Une 
commission mixte étudiera le problème des biens 
de l'Eglise que le gouvernement avait voulu 
confisquer. Les termes de l'accord sont souvent 
assez vagues et on peut s'attendre à ce que les mo-
dalités d'application soient la source de vives 
controverses. 

MALTE EST DEVENUE 
UNE BASE 

SOVIÉTO-LIBYENNE 

Les élections générales doivent avoir lieu en 
1986. Le conflit avec l'Eglise, le resserrement des 
liens avec la Libye et la vague d'attentats terroris-
tes ont fait perdre beaucoup de crédit au parti tra-
vailliste. En admettant que les élections se dérou-
lent librement, si le parti nationaliste l'emportait 
en dépit des savants découpages des circonscrip-
tions, Bonnici pourrait difficilement conserver son 
poste. Son adversaire, Lorry Sant, ancien docker, 
paraît un successeur possible. Pour s'assurer l'ap-
pui du syndicat, Dom Mintoff en avait fait un mi-
nistre du Travail depuis 1971. Nommé Ministre de 
l'Intérieur après les élections de décembre 1981, 
Slant avait été réaffecté au Travail par suite de 
l'hostilité rencontrée au sein du parti. Les rivalités 
de personnes ne changeront en rien l'orientation 
du régime. Il n'est pas exclu que les travaillistes, 
invoquant le traité d'amitié et de coopération, fas-
sent appel à la Libye pour empêcher l'arrivée du 
parti nationaliste au pouvoir. 

Avec l'appui du gouvernement maltais, la 
propagande soviétique se développe autour d'un  

thème déjà utilisé en Océan Indien comme dans 
les régions où l'URSS n'a pu acquérir la maîtrise : 
faire de la Méditerranée une « zone de paix » dé-
nucléarisée, dénoncer l'agressivité américaine. 
L'hebdomadaire de Simon Malley voit se profiler 
la « silhouette agressive de l'oncle Sam » derrière 
les tensions qui agitent la Méditerranée. La Mai-
son-Blanche entend combattre l'influence soviéti-
que, « qui n'est que le contrepoids de sa politique 
agressive et impérialiste » (1). Ainsi, seuls les 
Américains mettent en péril les populations de la 
région. 

L'investissement progressif, par la Libye, de 
l'île de Malte devenue une base de ravitaillement 
des navires soviétiques en Méditerranée, inquiète 
à juste titre la VIe flotte américaine. L'Italie a été 
amenée à renforcer son système de défense dans le 
détroit de Sicile. Située à 75 km de la Sicile, à 
550 km de Naples qui est la principale base navale 
américaine en Méditerranée, à 250 km de la Tuni-
sie, à mi-distance de Gibraltar et d'Alexandrie et à 
une demi-heure d'avion de la Libye, Malte offre à 
l'URSS une base de relai pour la pénétration en 
Afrique du Nord et constitue désormais une me-
nace pour la sécurité du flanc sud de l'Europe et 
de la Méditerranée orientale. La valeur stratégi-
que de cette petite île de 316 km', qui avait servi 
en 1943 de base au débarquement allié en Sicile, 
n'avait pas échappé à Churchill : il la qualifiait de 
« seul porte-avions insubmersible en Méditerra-
née ». C'est ce qu'ont bien compris l'URSS et la 
Libye. 

André LAFORGE 

(1) « Afrique-Asie », (2.7.84). 

Michel HELLER 

Aleksandre NEKRICH 

L'UTOPIE AU POUVOIR 

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

de 1917 à nos jours 

Ed. Calmann-Lévy, Paris 
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le point de vue 
d' Est& Ouest 

M. GORBATCHEV, 
M. Mitterrand et l'Internationale socialiste 

M ais qu'est-ce donc qui a valu à M. 
François Mitterrand cette marque 
d'attention flatteuse que M. Mik- 

hail Gorbatchev lui donne à la face du 
monde ? Parmi tant d'hommes d'Etat qui au-
raient été ravis d'avoir la préférence, c'est le 
Président de la République française que le 
Premier secrétaire du Parti communiste de 
l'Union soviétique a choisi, qu'il a élu, pour 
l'honorer, le premier de tous, de sa visite. 
Cette élection n'est vraisemblablement pas 
due au hasard, ni aux exigences impérieuses 
d'un agenda diplomatique. On est tenté d'y 
voir une intention politique et peut-être plu-
sieurs. 

De prime abord, on s'étonne de cette 
grâce faite à M. Mitterrand. M. Mitterrand est 
socialiste. Il appartient donc à l'espèce politi-
que que les communistes poursuivent d'une 
haine spéciale entre toutes les autres. Peut-
être n'en sont-ils plus à penser que c'est la 
trahison socialiste qui, en 1917-1920, empê-
cha la révolution de se répandre sur toute l'Eu-
rope occidentale, sur toute l'Europe indus-
trielle, forçant ainsi le « socialisme » à se 
maintenir dans un seul pays, au prix de sacrifi-
ces immenses : l'expérience doit leur avoir 
appris qu'on ne déclenche pas la révolution 
aussi aisément que Marx l'avait prédit dans 
les pays hautement industrialisés. La haine 
pourtant est restée et, si les communistes ne 
répètent plus leur formule d'autrefois sur la 
social-démocratie, principal soutien social de 
la bourgeoisie capitaliste, ils n'ont pas cessé 
de penser que c'est bien là le rôle des socialis-
tes et, à la première occasion, ils le disent 
haut et clair, comme ils le font ces temps-ci 
en France. Alors pourquoi contribuer à redorer 
le blason du socialisme international à travers 
la personne de M. Mitterrand, alors que sa 
fonction fait aujourd'hui de lui l'une des figu-
res le plus en vue de l'Internationale socia-
liste ? 

Quant à M. Mitterrand lui-même, nul 
n'ignore que les dirigeants soviétiques ne sou-
haitaient pas sa victoire en 1981. Ils ont fait 
ce qu'ils ont pu pour l'empêcher, dictant au 
P.C.F. une tactique électorale qui, sous le 
voile du maximalisme, visait à la victoire de la 
droite — et qui n'a échoué que parce que M. 
Marchais était si assuré, comme la majorité de 
la classe politique, que M. Mitterrand ne l'em-
porterait pas, qu'il n'a pas poussé son effort 

de sape aussi vigoureusement qui l'aurait 
fallu. 

Les Soviétiques redoutaient en M. Mitter-
rand non seulement le social-démocrate qu'ils 
croyaient voir en lui, mais aussi l'européen 
convaincu, l'« atlantiste » qui ne l'était pas 
moins. Or, les premières années du septennat 
de M. Mitterrand n'ont pu que les confirmer 
dans leur opinion et dans leur hostilité. M. Mit-
terrand n'a pas seulement contribué considé-
rablement (c'est du moins ainsi qu'on doit en 
juger de Moscou) à l'affaiblissement qui at-
teint le P.C.F. sur tous les plans : sur le plan 
électoral, mais également sur le plan intellec-
tuel et sur celui de l'action syndicale. Il a aussi 
adopté dans le domaine international les posi-
tions qui pouvaient le plus indisposer les diri-
geants soviétiques. 

On se souvient de son approbation, spec-
taculaire et méritoire, à l'implantation des 
fusées Pershing en Europe occidentale, et de 
son mot vigoureux sur « les fusées qui sont à 
l'Est et les pacifistes qui sont à l'Ouest ». On 
se souvient aussi de l'expulsion spectaculaire 
de toute une masse d'espions soviétiques. 
Longtemps, on a même pu croire que M. Mit-
terrand, suivant l'exemple fort probant de M. 
Reagan, serait le seul président de la cin-
quième République qui ne chercherait pas à 
avoir un contact direct — une « rencontre au 
sommet » — avec les dirigeants soviétiques. 
Ce qui est bien la seule manière de faire im-
pression sur des hommes aux yeux de qui tout 
esprit de conciliation n'est qu'une preuve de 
faiblesse. 

M. Mitterrand, on ne sait pourquoi, a fina-
lement cédé à la tentation du voyage, mais il a 
cherché à compenser cette faiblesse en tenant 
à Moscou, sur le respect des droits de 
l'homme et les « dissidents » soviétiques, des 
propos qui n'ont certainement pas été du goût 
de ses hôtes. Sans doute, des mots qui res-
tent des mots, qui ne sont des actes que dans 
les amplifications littéraires des thuriféraires 
patentés, n'embarrassent guère les hommes 
du Kremlin, mais ces propos n'ont pu qu'ac-
croître l'animosité de ceux-ci à l'égard de M. 
Mitterrand (qui, de plus, venait de se décou-
vrir en faisant, sans rime ni raison, le voyage 
de Moscou). 

Enfin, M. Mitterrand est le chef d'un Etat 
dont, diplomatiquement parlant, l'autorité 
n'est pas très grande à travers le monde par 
les temps qui courent. On voit donc mal le 
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renfort que M. Gorbatchev viendrait chercher 
auprès de M. Mitterrand. 

Seulement, s'ils cherchent avant tout à 
accroître leurs forces propres, les Soviétiques 
donnent à peu près autant d'importance à af-
faiblir ceux qu'ils tiennent pour des adversai-
res, voire pour des ennemis, les ennemis du 
socialisme, les représentants d'un régime — le 
capitalisme — dont la disparition est néces-
saire au complet accomplissement du socia-
lisme. Très classiquement, ces hommes qui 
n'ont que paix, détente et coexistence à la 
bouche ne cessent de tenter de jeter la dis-
corde entre les pays occidentaux, à accentuer 
entre eux les « contradictions » chères à Marx 
et à ses disciples. Ils seraient ravis de les voir 
entrer en guerre les uns contre les autres, 
comme Staline en 1939. C'est cet esprit de 
désunion et de guerre chez les autres qui 
s'inspire toujours. 

M. Gorbatchev n'est pas fâché de mon-
trer à M. Reagan que l'U.R.S.S. a d'autres in-
terlocuteurs en Occident que les Etats-Unis, et 
qu'en particulier elle n'a pas besoin de passer 
par Washington pour faire ses affaires avec 
les alliés des Américains. Faire ressortir le 
manque de cohésion du monde occidental et 
l'aggraver toujours un peu plus constitue l'un 
des objectifs permanents de la diplomatie so-
viétique et de l'action internationale du 
P.C.U.S. Rencontrer M. Mitterrand, c'est, au 
fond, montrer qu'on ne reconnaît pas M. Rea-
gan comme le leader des Etats occidentaux —
ce qui ne va pas sans flatter bien des anti-
américanismes honteux qui, s'ils n'osent pas 
s'avouer, n'en dictent pas moins les attitudes. 

N'allons pas croire, d'ailleurs, que les So-
viétiques, en commençant par la France, veu-
lent consacrer quelque leadership français sur 
l'Europe. Ce n'est pas la première fois qu'ils 
agissent de la sorte et il semble bien que ce 
soit pour susciter entre Etats européens, et 
notamment entre la France, la Grande Breta-
gne et l'Allemagne — plus particulièrement 
encore entre Bonn et Paris — une espèce 
d'émulation. Depuis 1962, depuis que le gé-
néral De Gaulle, dans un revirement aussi 
brusque qu'inattendu, a évoqué « l'Europe de 
l'Atlantique à l'Oural », on a plus d'une fois 
assisté à quelque chose comme une « course 
à Moscou ». C'est à qui entrerait le premier et 
le plus avant dans les bonnes grâces du Krem-
lin. Le spectacle ainsi donné n'est guère édi-
fiant, mais il ne peut que réjouir le coeur des 
Soviétiques et les confirmer dans leur convic-
tion — méprisante — que le monde capitaliste 
est entré en putréfaction, pour user du lan-
gage délicat que Lénine a transmis à ses disci-
ples. 

Il est donc fort à craindre, si le voyage de 
M. Gorbatchev à Paris apparaît comme une 
réussite, que l'on voie se multiplier dans les 

autres capitales européennes les sourires 
complaisants et les offres alléchantes en di-
rection de Moscou. 

Il se pourrait bien que M. Gorbatchev ait 
aussi pensé que le moment était particulière-
ment opportun pour trouver en M. Mitterrand 
un interlocuteur à l'oreille réceptive. M. Mitter-
rand n'est pas fâché de redorer un peu le bla-
son de la France dans le monde et le voyage 
de M. Gorbatchev y contribue. Il n'est pas non 
plus fâché de consolider dans une certaine 
mesure, par ce moyen, sa position en politique 
intérieure. 

Un succès diplomatique atténuerait quel-
que peu, sinon les critiques de l'opposition, du 
moins leur portée. Il sait fort bien, d'ailleurs, 
qu'il n'est à peu près personne dans l'opposi-
tion qui oserait s'en prendre au principe même 
d'une politique de rapports privilégiés entre la 
France et l'Union soviétique. Car, aussi 
étrange que cela puisse paraître, les partis qui 
refusent tout « consensus », sont, en fait, 
profondément d'accord entre eux sur cette 
politique-là, qui nous paraît une aberration. 

D'autre part, les communistes français 
sont déchaînés contre le gouvernement, mais 
aussi contre le Président de la République. A y 
regarder de près, on devine dans leur déchaî-
nement une sorte de retenue. Les temps sont 
durs pour les gréviculteurs, les masses étant 
passives et toujours plus difficiles à mobiliser. 
D'où la faiblesse et le style très particulier de 
leurs entreprises, ces opérations de 
commando qui indignent tout le monde. Mal-
gré tout, on a l'impression que le P.C.F. et la 
C.G.T. ne font pas tout ce qu'ils peuvent, qu'il 
leur serait possible d'aller plus loin, mais qu'ils 
se retiennent. Autrement dit, ils attendent les 
résultats de la rencontre Gorbatchev-Mitter-
rand. 

M. Mitterrand de son côté ne serait certai-
nement pas fâché que M. Gorbatchev fasse 
donner des consignes de modération (relative) 
au parti communiste français. Il le serait d'au-
tant moins qu'avec la grande majorité de son 
parti, il entend « tomber à gauche » — comme 
on disait au temps joyeux où les ministères 
s'écroulaient comme des châteaux de cartes. 
Il entend se ménager pour lui-même et ména-
ger pour les siens la possibilité d'une nouvelle 
alliance avec les communistes. On pourrait 
croire que l'expérience de ces dernières 
années les aurait définitivement édifiées. Mais 
il apparaît qu'elle aura moins d'effet encore 
que celle de 1936, ni surtout que celle de la 
Libération. Ils ne parviennent pas à se défaire 
du désir — quasi maladif — d'une alliance 
avec les communistes. Ils veulent en ménager 
la possibilité en dépit des conflits actuels. 

Voilà qui rend particulièrement précieuse 
à M. Mitterrand la visite que M. Gorbatchev 



veut bien lui rendre. L'appui de l'U.R.S., c'est 
l'appui du mouvement communiste internatio-
nal, c'est donc aussi l'appui du P.C.F., même 
si celui-ci tient à faire croire que sa politique 
intérieure ne lui est pas dictée par les intérêts 
de la diplomatie soviétique. 

* 

On ne fait point de tort à M. Mitterrand en 
disant qu'à travers sa personne, c'est aussi 
l'Internationale socialiste tout entière qui est 
visée. 

Répétons-le : les communistes, à 
commencer par ceux qui règnent à Moscou, 
n'ont que haine et mépris pour les socialistes 
de partout, mais ils savent faire taire leurs 
sentiments quand la tactique l'exige. Les so-
cialistes devraient le savoir : si les communis-
tes l'emportaient, tout ceux qui se réclament 
du socialisme démocratique, même les plus à 
gauche, connaîtraient le sort qu'ont subi les 
socialistes de l'Europe orientale, y compris 
ceux qui aidèrent les communistes à se dé-
faire des « fascistes » ou prétendus tels et des 
démocrates bourgeois de toutes les couleurs. 
Si les socialistes français n'y pensent à peu 
près jamais, les communistes, eux, y pensent 
toujours. 

Mais la vengeance qu'ils entendent bien 
tirer des socialistes est pour plus tard. Pour le 
moment, force est bien de constater que, 
depuis 1920, les communistes n'ont pas 
réussi à abattre les socialistes dans les pays 
occidentaux, qu'ils aient usé pour le faire de la 
politique d'alliance ou de l'affrontement sans 
merci. Le socialisme démocratique demeure 
une force. Il faut donc essayer d'asservir cette 
force, en la neutralisant d'abord, puis en la 
mettant peu à peu au service du mouvement 
communiste international dont l'avant-garde 
est à Moscou. 

Depuis des années, les dirigeants soviéti-
ques travaillent donc à la domestication de 

l'Internationale socialiste. Tous les procédés 
sont bons. Le noyautage par exemple : on l'a 
vu, lorsqu'il est apparu que le parti socialiste 
de la Grenade, membre, comme le P.S. fran-
çais, de l'Internationale socialiste, était en fait 
un parti communiste, inféodé secrètement au 
mouvement communiste international, partici-
pant à des réunions clandestines de partis 
communistes. On utilise aussi les conflits de 
tendance et les rivalités de personnes à l'inté-
rieur des partis socialistes et Dieu sait s'il en 
existe, pas seulement en France, Enfin, on 
spécule sur le « pas d'ennemi à gauche » qui 
sert de règle à tant de socialistes, sur leur 
désir de ne pas être dépassés en matière de 
pacifisme, de décolonisation et autres politi-
ques dites « progressistes ». Ce sont-là pour 
les Soviétiques des politiques à usage externe, 
très strictement, mais ils savent admirable-
ment s'en servir pour obtenir des renforts à 
leurs entreprises de par le monde. 

L'Internationale socialiste constitue le 
« maillon de la chaîne » le plus faible du 
monde occidental, et c'est de ce maillon qu'ils 
essaient de saisir, pour le rompre et pour rom-
pre en même temps que lui toute la chaîne. 

M. Gorbatchev vient voir M. Mitterrand à 
Paris. Le 27 mai dernier, il avait reçu au Krem-
lin M. Willy Brandt, président du parti social-
démocrate d'Allemagne, président aussi de 
l'Internationale socialiste. Et les deux hommes 
ont chanté à l'unisson un hymne à leur bonne 
entente. 

On sait bien, à Moscou, que les commu-
nistes ne parviendront jamais au pouvoir par 
leurs propres forces dans la quasi-totalité des 
pays européens. Mais il n'est pas interdit d'es-
pérer qu'ils y parviennent avec l'aide des so-
cialistes, grâce à une alliance conclue au plein 
jour ou grâce aux éléments qu'ils réussissent à 
faire entrer clandestinement dans le sein des 
partis socialistes. 
Ou, plutôt, par les deux moyens à la fois. 

Est et Ouest 
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Prévention nucléaire. 
Ne pas confondre... 

Les professionnels de la Santé 
qui s'intéressent à la prévention 
de la guerre nucléaire, en particu-
lier les médecins, sont actuelle-
ment sollicités d'adhérer à deux 
associations en apparence sem-
blables : 
— l'Association des Profession-
nels de la Santé pour la Préven-
tion de la Guerre Nucléaire, Biolo-
gique et Chimique (APSPGNBC), 
qui a été créée en mars 1984 et 

qui est totalement apolitique, qui 
n'a en vue que d'informer le corps 
médical et l'opinion publique en 
général sur la façon de protéger 
les populations civiles en cas de 
conflit ; 

— l'Association des Médecins 
pour la Prévention de la Guerre 
Nucléaire (AMPGN), qui a été fon-
dée peu après, on peut même dire 
copiée sur la première, à l'initia-
tive d'un groupe de médecins 
communistes, signataires de l'Ap-
pel des Cent pour la plupart. Leur 

démarche est essentiellement po-
litique et consiste à appuyer les 
positions soviétiques dans le do-
maine nucléaire. 

Or, en raison de la pénétration 
communiste dans les médias, ce 
sont presque toujours des repré-
sentants de la seconde associa-
tion qui occupent le devant de la 
scène et qui sont invités aux 
émissions de radio et de télévi-
sion, notamment à un récent 
« Dossiers de l'Ecran ». L'opinion 
doit en être informée. 



arillé  
STE FRANÇAIS ORGANE CENTRAL D 

MIMMAIMIla 1 JEAN MURES 
VAILLANT-COUTURIER 

orurrn. MARCEL CACHIN 

MERCREDI 
AOUT 1145 

ri 	 e. ortreemll • Me el 

AMENAI 18. RUE D1MMGMEN. PAJUSX• 
Talma eRa I.421 aime peule .11 

Inter PRO,  el" 
Mc' 	 w 2 FRANCS 

La bombe atomique 
a son histoire 

DEPUIS 1938, DANS TOUS LES PAYS 
DES SAVANTS S'EMPLOYAIENT 
A CETTE TACHE IMMENSE: 

libérer l'énergie  nucléaire  fr  

No. camarade 
roide. IOLIOICURIE 

Les travaux du profes- 

seur Frédéric JOLIOT- 

CURIE orrt été d'un 

appoint énorme dans la 

réalisation de cette pro- 

digieuse conquête de la 

science 

Ment 	 révéler en 

Pt=tocn.n 'l ':?: âe 
Cho. La aberation de rentrol. etorn 

3.■e' rererrrne;r1=1 e 
ergreaneeZIU:e ' ne■n"eerplôr'Ln‘n'.  
rre=rerit' lerZ1=eVer 
.mime.montre bien pue celle dee.- • 
Mea, oh.re 	 r 	Mon la 
mode 	 r.vient • aninurdbul d. - 

11:fr7t7ee.rel'u'ee .ril'411 1e.c:5:.i,e1'  
va.et re. recherche. ou. . Me- 

 n.. cette conque. monumentale de 

Et r.,, 
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« L'Humanité » du 6 août 
1985 a célébré à sa manière le 40e 
anniversaire de la bombe atomi-
que lâchée sur Hiroshima le 6 
août 1945 : les deux tiers de la 
première page et trois pages inté-
rieures y ont été consacrés. 

En page trois, un article ano-
nyme explique : « Le bombarde-
ment atomique d'Hiroshima, 
puis, trois jours plus tard, celui 
de Nagasaki, n'ont pas été, 
contrairement à ce que l'on peut 
lire dans nombre de manuels sco-
laires, le moyen de mettre un 
terme à la Seconde Guerre mon-
diale... ». 

Et en première page, Serge 
Leyrac produit ce commentaire : 
« Les communistes, et en parti-
culier les communistes français, 
s'honorent d'avoir, parmi les 
premiers, sonné le tocsin, appelé 
les peuples à exiger l'interdiction 
de l'arme nucléaire ». 

Pourtant, le seul commentaire 
hostile à la bombe A et datant de 
cette époque que « l'Humanité » 
ait reproduit (p. 3) est un édito-
rial publié par... Albert Camus, 
le 8 août 1945, dans le quotidien 
« Combat ». La condamnation 
proférée alors par « l'Huma-
nité » contre la bombe n'était-
elle pas assez explicite ? 

En fait, c'est en vain qu'on 
chercherait dans le journal 
communiste et dans tout autre 
organe du P. C. F. d'août 1945, 
et même des mois, voire des pre-
mières années d'après, la moin-
dre condamnation de ce que 
« l'Humanité » appelle au-
jourd'hui un « crime ». Contrai-
rement à ce que Serge Leyrac 
veut donner à croire, les commu-
nistes français ne protestèrent en 
effet nullement contre les bombes 
atomiques d'Hiroshima et de Na-
gasaki. 

« L'Humanité » annonça la 

nouvelle le 7 août, en page deux, 
sans le moindre commentaire. Le 
lendemain 8 août, toujours pas 
de commentaire hostile, mais au 
contraire, sur deux colonnes de 
la première page, une tentative 
pour attribuer au communiste 
Frédéric Joliot-Curie le mérite 
d'avoir puissamment contribué à 
« cette tâche immense », « cette 
prodigieuse conquête de la 
science » (voir le fac-similé ci-
contre). Une mention hostile fi-
gure bien dans cette page, en un 
court article encadré, intitulé : 
« Après la destruction d'Hiro-
shima », mais elle vise... le pape 
Pie XII et est ainsi rédigée : « Le 
retenissement de la découverte est 

considérable. Cependant, le Vati-
can s'est avisé de la désapprou-
ver ! Qu'il nous soit permis de 
nous en étonner... ». 

On comprend que, pour illus-
trer le sentiment de réprobation 
que les communistes français au-
raient ressenti « parmi les pre-
miers », les responsables de 
« l'Humanité » aient reproduit 
un article de « Combat » de cette 
époque et non de leur propre 
journal ! 

En adoptant aujourd'hui, pour 
commémorer la bombe d'Hiro-
shima, une attitude si opposée à 
celle qui fut celle de leur parti en 
1945, les dirigeants communistes 
entendent-ils désavouer celui-ci et 
« l'Humanité » de l'époque ? En 
aucun cas, naturellement. Ils ne 
rappellent d'ailleurs nulle part 
qu'elle s'abstint alors de protester 
contre l'emploi de la bombe A, 
ce qui leur évite d'avoir à expli-
quer pourquoi ils ont changé 
d'opinion. 

La raison de ce changement 
d'opinion, une fois de plus, ré-
side à Moscou : en qualifiant à 
présent de « crime » ce qu'elle 
appelait, voici quarante ans, une 
« prodigieuse conquête de la 

chroniques 
Le P. C. F. commémore 
la bombe d'Hiroshima 



Septembre 1985 — N° 22 	 31 - 727 

L'accord sur la dévolution 
de Hong Kong 

science », « l'Humanité » n'a 
fait que s'aligner sur la 
« Pravda ». Celle-ci, pour 
commémorer l'anniversaire de la 
bombe d'Hiroshima, l'a, en 
effet, qualifiée de « crime bar-
bare » dont les auteurs « portent 
une double responsabilité devant 
l'histoire ». « Non seulement, ex-
plique le journal soviétique, ils 
ont voué à une mort absurde 
plus de 300 000 personnes, mais 
ont aussi donné une impulsion à 
la course aux armements nucléai-
res qui est infiniment plus diffi-
cile à arrêter qu'à commencer ». 
Et la « Pravda » de stigmatiser 
« les montagnes de mensonges 
amassés par les falsificateurs de 
l'histoire », avant de conclure : 
« La destruction d'Hiroshima et 
de Nagasaki n'a pas constitué 
l'acte militaire final de la Se-
conde Guerre mondiale, mais la 
première opération de la guerre 
froide contre l'U. R. S. S. «. 

On le voit, c'est, à peu de 
chose près, la formulation adop-
tée peu après par l'auteur ano-
nyme de l'article de « l'Huma-
nité » du 6 août 1985, page trois, 
cité plus haut. Une formulation à 
nouveau reprise, d'ailleurs, dans 
la lettre que le P. C. français a 
adressée simultanément au maire 
d'Hiroshima et où l'on peut lire : 
« Cet acte monstrueux n'avait 
pas de justification militaire à un 
moment où le militarisme nippon 
connaissait déjà la défaite sous 
les coups des alliés. Il visait à as-
surer une hégémonie améri-
caine ». 

** 
Le P. C. F. et « l'Humanité » 

n'ont donc pas condamné l'em-
ploi de la bombe A à Hiroshima 
il y a quarante ans, comme ils 
tentent aujourd'hui de nous le 
faire croire. Ils se sont au 
contraire félicités de l'apparition 
de cette arme nouvelle et ils ont 
même revendiqué pour l'un des 
leurs, en l'exagérant quelque peu, 
le mérite d'y avoir contribué. 
S'ils ont protesté, c'est contre 
ceux qui la condamnaient. Et à 
cette occasion comme en tant 
d'autres, c'est dans un journal de 
Moscou qu'ils sont allés chercher 
non seulement leur inspiration, 
mais aussi la façon de la formu-
ler. 

Hervé LE GOFF 

Les gouvernements des pays 
libres s'obstinent toujours à pas-
ser avec les Etats communistes 
des accords diplomatiques frap-
pés par avance de nullité. 

La tromperie d'Helsinki ne les 
a point découragés. 

A preuve, la « déclaration 
conjointe » concernant le statut 
de Hong Kong, paraphée il y a 
un an, le 26 septembre 1984, par 
le Royaume Uni et la Chine 
communiste Elle comprend huit 
parties, trois annexes et deux me-
moranda, et prévoit les modalités 
de la restitution à la Chine 
communiste, en 1997, de Hong 
Kong et des territoires adjacents, 
aujourd'hui loués ou appartenant 
à la Grande-Bretagne. En 
échange, Pékin s'engage à y 
maintenir, jusqu'en 2047, le plu-
ralisme, une administration auto-
nome et le système capitaliste. 
Fort prolixe, la « déclaration » 
énumère les « garanties » offertes 
aux habitants de Hong Kong. 

Je reviens d'un long voyage en 
Extrême-Orient. J'ai interrogé, à 
Hong Kong, toutes sortes de 
gens. Leurs opinions divergent. 
Le petit peuple est résigné : 
« Peu me chaut qui m'exploi-
tera », répond un jeune artisan 
chinois auquel le capitalisme sau-
vage n'a rien apporté. Inquiète et 
fébrile, la classe moyenne —
composée de commerçants et de 
bureaucrates — se demande s'il 
faut garder la place ou déguerpir 
avant qu'il ne soit trop tard. Les 
banquiers, hommes d'affaires, 
P.-D.G., entrepreneurs et spécu-
lateurs, affichent un souriant op-
timisme. « On ne casse pas un 
outil qui fonctionne bien », 
m'ont-ils expliqué. Cette concep-
tion a-idéologique de l'histoire il-
lustre leur indécrottable igno-
rance de la mentalité 
communiste : ils « oublient » que 
l'objectif des marxistes est la des-
truction de l'« outil » capitaliste 
— même s'il fonctionne à mer-
veille, comme dans l'actuelle co-
lonie de Sa Gracieuse Majesté... 

Les habitants de Hong Kong 
sont pourtant unanimes sur un 
point : leur avenir dépend exclu-
sivement du bon vouloir de 
Pékin. La solennelle déclaration 
conjointe du 26 septembre n'est, 
à leurs yeux, qu'une fumisterie 
destinée à masquer la capitula-
tion de Londres. Ils ont raison. 
Tel quel, le texte ne leur laisse 
nulle chance d'échapper à une 
communisation anticipée — sour-
noise ou brutale, selon la mé-
thode que Pékin choisira. 

L'anticommunisme de Marga-
reth Thatcher a, paradoxalement, 
servi Pékin. En effet, les chancel-
leries occidentales semblent 
convaincues que si la « dame de 
fer » a avalisé l'accord, c'est 
qu'elle a la certitude que Hong 
Kong ne subira pas le sort du 
Tibet — promis en 1951 à une 
autonomie... vite devenue une 
annexion sanglante et dévasta-
trice. 

Il aurait mieux valu parler 
franc et invoquer les contraintes 
implacables de la géographie. 
Car le Royaume Uni a de larges 
circonstances atténuantes : Hong 
Kong n'est pas l'archipel des Ma-
louines, la Chine n'est pas l'Ar-
gentine. Et Pékin possède une 
arme décisive : il lui suffirait de 
boucler la baie et les frontières 
terrestres de la ville, et de couper 
l'approvisionnement en eau cou-
rante. Quitte à faire la guerre, il 
n'existe pas de parade contre 
cette menace-là. Londres a pré-
féré déguiser la nécessité en vertu 
et décerner aux futurs geôliers le 
rang de respectables diplomates. 
On leur a fourni un instrument 
« juridique » idéal pour justifier, 
le moment venu, l'absorption de 
la ville et les modifications unila-
térales de son statut. 

Nonobstant sa longueur inso-
lite — unique dans les annales de 
la Chine 'rouge — cette déclara-
tion de 8 000 mots se caractérise 
par une omission significative : 
elle ne détermine aucune procé-
dure d'arbitrage pour le cas où 
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l'une des deux parties — autant 
dire, Londres — , jugerait que 
l'autre — en l'occurrence, la 
Chine communiste — a violé ou 
tourné l'accord. Les Britanniques 
et les ressortissants de Hong 
Kong se trouvent ainsi démunis 
de tout recours et de toute possi-
bilité de faire appel auprès de 
tiers impartiaux (Etats ou cours 
de justice) pour contester les 
éventuelles entorses à la « décla-
ration ». Celle-ci se prête, en 
outre, à une lecture abusive.'Le 
flou de certaines expressions et 
les lacunes du texte permettent 
aux communistes de fausser l'es-
prit du protocole sans toucher à 
sa lettre. 

L'éminent juriste M. Hungdah 
Chiu, professeur à l'Université de 
Maryland, a prouvé, dans un re-
marquable essai — « The 1984 
Sino-British Agreement on Hong 
Kong and its implications on 
China's unification » — l'inanité 
des pseudo-garanties octroyées 
par Pékin. 

Le premier point de la « décla-
ration » stipule en effet que 
Hong Kong sera, à partir de 
1997, une « Spécial Administra-
tive Region » de la République 
populaire de Chine. Elle jouira, à 
ce titre, d'un « haut degré d'au-
tonomie », sauf en matière de 
défense et de politique étrangère 
— domaines réservés de Pékin. 
L'article 1 de l'annexe 1 précise 
que l'Assemblée nationale de la 
R.P.C. promulguera les lois fon-
damentales régissant l'existence 
de Hong Kong pendant les 50 
ans de survie que la « déclara-
tion » concède au capitalisme. 
Entre-temps, Hong Kong votera, 
aura un exécutif local et enverra 
ses propres représentants à l'As-
semblée nationale. Or, rappelle le 
professeur Hungdah Chiu, en 
Chine populaire les zones rurales 
élisent un député pour 1 040 000 
habitants et les villes, 1 pour 
130 000. Le total s'élève, au-
jourd'hui, à 3 400 députés. Hong 
Kong en comptera 40. Ils ne pè-
seront guère, perdus dans la 
masse... Par surcroît, l'article 67, 
paragraphe 4, de la Constitution 
confie à la Commission perma-
nente de l'Assemblée le droit de 
trancher sur la « constitutionna-
lité » des lois édictées par la ré-
gion : le « haut degré d'autono- 

mie » alloué à Hong Kong ne 
résisterait pas à une application 
rigoureuse de la Constitution 
maoïste. Du reste, la « déclara-
tion » elle-même le réduit à 
néant : « Après 1997 — dit l'arti-
cle 2 de la première annexe — les 
lois présentement en vigueur dans 
la nouvelle région seront respec-
tées à condition qu'elles n'aillent 
pas à l'encontre des lois fonda-
mentales de la R.P.C. » Comme 
l'article 89, paragraphe 14, af-
firme expressément que le gou-
vernement « peut annuler ou 
amender les décisions et les 
ordres émanant des organes lo-
caux de l'administration, quel 
que soit leur niveau », Pékin est 
en mesure — sans transgresser 
formellement la célèbre « décla-
ration conjointe » — d'imposer 
les normes qu'il lui plaira. 

Je citerai encore l'article 1, pa-
ragraphe 3, de la première an-
nexe de la « déclaration » : « Le 
chef de l'Exécutif de la région de 
Hong Kong sera (...) désigné par 
le gouvernement central de la 
Chine ». Les élections « libres et 
pluralistes » destinées à choisir 
« les administrateurs autono-
mes » de Hong Kong aboutissent 
donc à la nomination d'un Prési-
dent à la botte de Pékin. Drôle 
d'autonomie ! Imaginons en 
France un Parlement dont les 
membres n'auraient pas le droit 
de voter pour leurs propres can-
didats... 

On le voit : l'accord liant la 
Grande-Bretagne à la Chine 
communiste n'est en vérité qu'un 
monologue où Pékin joue deux 
fois son propre rôle... 

Les cinq millions deux cent 
mille Chinois de Hong Kong 
n'ont pas eu le droit d'être 
consultés. Ils sont presque tous 
réfractaires au communisme. 
Descendants de gens qui ont fui 
le régime maoïste ou qui, déjà 
installés là sous la tutelle britan-
nique, transformèrent, en quel-
ques décennies, une grosse bour-
gade commerçante en une 
formidable forteresse financière, 
ils peuvent seulement espérer que 
Pékin aura besoin de leurs servi-
ces. L'autodétermination ne vaut 
pas pour eux. 

L'OPA sur Hong Kong est 
une longue opération entreprise  

en plusieurs étapes. Les commu-
nistes en ont facilement gagné la 
première. En misant, comme à 
l'accoutumée, sur la jobardise, 
l'ignorance et la fatigue des res-
ponsables du monde libre. Qu'ils 
bravent, par ailleurs, avec cy-
nisme. 

Deux jours, je dis bien, deux 
jours après l'annonce de la signa-
ture de la « déclaration 
conjointe » sino-britannique, le 
« Quotidien du Peuple » de 
Pékin donnait, à la Grande-Bre-
tagne et aux habitants de Hong 
Kong, le coup de pied de l'âne : 
« 71 y a — écrivait-il le 2 octobre 
1984 — une seule Chine, la Ré-
publique populaire de Chine. Elle 
exerce sa souveraineté sur toutes 
les régions dotées d'une adminis-
tration spéciale. Notre pays est 
socialiste et il n'a qu'un système ; 
notre pays n'est pas fédéral, il est 
unitaire. Son Assemblée est l'or-
gane suprême du pouvoir, qu'elle 
délègue à sa Commission perma-
nente. L'une et l'autre exercent le 
pouvoir de I'Etat. (...) Les ré-
gions (...), gérées par un exécutif 
loéal, sont soumises au pouvoir 
central : elles ne sont point des 
associées de l'État. (...) L'auto-
rité dont elles disposent est stric-
tement délimitée par les lois fon-
damentales (la Constitution) de 
la République populaire de 
Chine. » 

Pékin faisait ainsi savoir, 
cruellement, aux Anglais et au 
monde entier, que sa manière de 
digérer Hong Kong ne regardait 
personne, et que la Chine use à 
sa guise des protocoles, accords, 
traités, pactes, engagements ou 
déclarations portant sa signature. 

A bon entendeur, salut ! 

Hélas ! Les pays libres ne sont 
pas de bons entendeurs lorsqu'il 
s'agit d'interpréter les gestes et 
paroles du monde communiste. 

Ils ont eu néanmoins le temps, 
depuis novembre 1917, d'ouvrir 
les yeux et se déboucher les oreil-
les. 

Ricardo PASEYRO 
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formule pour définir le P.C. sovié-
tique : 

notes 
et informations 

Staline-Marchais- 
Zagladine : 

tennis de table 
Michel Heller signalait l'autre 

jour (Est & Ouest, juillet-août 
1985, N°' 20-21) que dans son 
livre sur « la mission historique de 
la société socialiste », Vadim Za-
gladine, le N° 2 de la section 
« relations internationales » du 
Comité Central du P.C. soviéti-
que, avait cité un éloge tout parti-
culier que Georges Marchais avait 
fait du P.C.U.S. lors du 
XXllle Congrès du P.C.F. en 
1979 : 

« Si nous pouvons aujourd'hui 
tracer, pour les travailleurs fran-
çais, une voie originale vers le so-
cialisme, moins coûteuse et pro-
fondément distincte de celle 
suivie par les peuples socialistes, 
c'est en grande partie à eux que 
nous le devons » (Cahiers du 
Communisme 1979, N° 67, p. 
46). 

Autrement dit, les communistes 
russes nous ont tracé la route, 
montré par où il fallait passer, 
quels chemins nous devions évi-
ter, etc. 

Les Soviétiques pourraient sans 
doute se flatter de l'hommage qui 
leur est ainsi rendu de l'étranger, 
si cet hommage était spontané et 
sincère. 

Hélas ! Ce n'est qu'une leçon 
bien apprise. M. Marchais s'est 
comporté cette fois-là comme 
toujours en parfait communiste : 
en bon phonographe (marqué « La 
Voix de son maître »), en bon per-

roquet. 

Car cette reconnaissance du 
service rendu par les communis-
tes russes aux communistes qui 
sont toujours in partibus infide-
lium, c'est Staline qui l'a expri-
mée le premier et qui en a dicté 
l'expression aux partis frères. 

En octobre 1952, au XIXe 
congrès du P.C.U.S., il disait : 

« Les partis communistes, démo-
cratiques ou ouvriers et paysans, 
qui n'ont pas encore accédé au 
pouvoir et qui continuent à tra-
vailler sous le talon des lois draco-
niennes (!) de la bourgeoisie méri-
tent une attention particulière. Il 
leur est, bien entendu, plus diffi-
cile de travailler qu'à ceux qui 
sont au pouvoir. Cependant, il ne 
leur est pas aussi difficile de tra-
vailler qu'il nous le fut à nous, les 
communistes russes, dans la pé-
riode du tsarisme, alors que le 
moindre mouvement en avant 
était qualifié de crime des plus 
graves (...) 
« Pourquoi, après tout, n'est-il 
pas aussi difficile à ces partis de 
travailler qu'aux communistes 
russes de la période tsariste ? 
« Premièrement, parce qu'ils ont 
devant les yeux les exemples de 
lutte et de succès de l'Union So-
viétique et des pays de démocra-
tie populaire. Par conséquent, ils 
peuvent tirer profit des erreurs et 
des succès de ces pays et faciliter 
ainsi leur travail » (Cahiers du 

Communisme, novembre 1957, 
p. 70-71). 

Depuis lors, le thème a souvent 
été repris. 

On a ici un bel exemple de la 
technique de propagande commu-
niste. Les Soviétiques dictent aux 
partis frères ce qu'il leur serait 
utile, à eux Soviétiques, que les 
partis frères disent. Obéissants et 
pleins de zèle, les partis frères le 
répètent, et deux fois, dix fois 
plutôt qu'une. Après quoi, les diri-
geants soviétiques se tournent 
vers leurs militants et leurs peu-
ples et ils leur disent : voici ce 
que pensent de nous les partis 
frères. 

Dans son même discours de 
1952, Staline avait suggéré une  

« Après la prise du pouvoir par 
notre Parti en 1917, et lorsqu'il 
eut appliqué des mesures effecti-
ves pour liquider le joug des capi-
talistes et grands propriétaires 
fonciers, les représentants des 
partis frères, admirant la vaillance 
et les succès dé notre parti, lui 
ont donné le titre de « Brigade de 
choc » du mouvement révolution-
naire et ouvrier mondial. Ils expri-
maient ainsi l'espoir que les 
succès de la « Brigade de choc » 
allégeraient la situation des peu-
ples gémissant sous le joug du ca-
pitalisme » (o.c.). 

D'où venait cette formule, dont 
visiblement Staline se gargari-
sait ? S'il la citait, et par deux 
fois, c'est en tout cas vraisembla-
blement parce qu'il aurait aimé 
qu'elle fût reprise. Autant qu'on 
puisse l'affirmer de mémoire, les 
communistes français, quant à 
eux, ne s'en sont guère servis, 
elle n'est pas devenue l'une des 
expressions consacrées de la lan-
gue de bois. Sans doute était-elle 
trop spécifiquement soviétique. Et 
puis, Staline est mort six mois 
plus tard. Mais Georges Marchais, 
lui, ne l'a pas oubliée. 

• 
Les bombardements 

« barbares »... 
et les autres 

Le 2 août, un « groupe de dé-
putés au Soviet suprême de 
l'U.R.S.S. », nous apprend une 
dépêche de l'agence Tass 
(3 août), a adressé un « appel aux 
parlementaires et aux peuples du 
monde » dans lequel on lit : 

« L'horloge de l'histoire sonne 
l'heure du moment où a été 
commis par la machine de guerre 
américaine le forfait le plus abomi-
nable du monde. C'est le 40e anni-
versaire des bombardements ato-
miques d'Hiroshima et de 
Nagasaki ». 

Et le 5 août, selon une autre dé-
pêche de même source, Mikhail 
Gorbatchev a écrit à la présidente 
d'une organisation japonaise de 
victimes des bombardements nu-
cléaires, Mme Ito : 
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« Je compatis profondément à la 
peine et aux souffrances indicibles 
qu'ont endurées les victimes des 
bombardements américains barba-
res d'Hiroshima et de Nagasaki ». 

« Forfait abominable »... « bom-
bardements barbares »... A l'épo-
que, l'U. R. S. S. protesta-t-elle ? 
Au contraire, elle se joignit aux 
Etats-Unis et, ayant déclaré la 
guerre au Japon deux jours après 
la bombe d'Hiroshima, elle envoya, 
à son tour, ses avions attaquer en 
masse les villes nippones. 

U.R.S.S. : les beautés de 
la planification au poids 
Plus ça change et plus c'est la 

même chose : cette formule po-
pulaire exprime bien l'impression 
qu'on retirait du résumé que don-
nait Dominique Dhombres (Le 
Monde, 19-6-1985) de récentes 
déclarations de Mikhail Gorbat-
chev touchant l'économie soviéti-
que. Le correspondant à Moscou 
du grand quotidien du soir sem-
blait y trouver l'accent de la nou-
veauté : il permettra à qui suit 
depuis plus longtemps que lui —
et pour cause — les affaires 
communistes, de dire que tout ce 
qu'il nous rapporte est du déjà vu, 
du déjà entendu. 

Un exemple : « Les industries 
soviétiques ont pris l'habitude », 
écrit-il, « de construire des trac-
teurs et des moissonneuses-bat-
teuses toujours plus lourds ». 

Voilà longtemps qu'elle fut 
prise, cette habitude-là, car déjà 
les connaisseurs s'étaient éton-
nés de la lourdeur des tracteurs 
soviétiques quand les premiers 
exemplaires en furent présentés 
en France dans des expositions et 
des foires, vers le milieu des 
années 50. 

Voilà longtemps surtout que les 
dirigeants soviétiques avaient dé-
noncé cette étrange fabrication, 
comme le fait aujourd'hui Gorbat-
chev, avec, comme lui, l'intention 
de porter remède à cette façon de 
faire. Khrouchtchev, de réjouis-
sante mémoire, était même allé 
jusqu'à nous en donner le secret. 

Le 29 juin 1959, dans l'une de 
ses innombrables harangues qui 
réjouissaient le cœur des soviéto-
logues, et notamment celui de 
notre regretté Lucien Laurat, 
parce qu'ils y trouvaient la confir- 

mation de tout ce qu'ils avaient 
dit et maintenu au milieu des sar-
casmes, Nikita Khrouchtchev s'en 
était pris, entre autres formes de 
gaspillage, à celui des matières 
premières entraîné par la fabrica-
tion d'ustensiles ou d'engins 
qu'on aurait pu faire plus légers. 

Il disait : 

« On fabrique chez nous des 
lustres non pour qu'ils soient 
beaux et qu'ils enjolivent les inté-
rieurs, mais pour qu'ils soient 
lourds. Plus est lourd un lustre qui 
sort de la fabrique et plus s'élève 
le gain de la fabriqué, puisque sa 
production se mesure au poids. 
Aussi, les fabriques produisent-
elles des lustres de plusieurs 
pouds (un poud = 16 kg 38). 
Elles réalisent ainsi le plan. Mais 
qui a besoin d'un tel plan ? (Nous 
ajouterons volontiers : et de tels 
lustres ? E. & 0.) et plus elles dé-
passent les objectifs du plan, plus 
elles consomment de cuivre. 

« Chez nous, le plan des fabri-
ques de meubles est établi en rou-
bles. C'est pourquoi elles ont 
avantage à produire un fauteuil 
massif, plus lourd et partant plus 
cher (1). 

« Le plan est réalisé pour la 
forme, mais qui a besoin de tels 
fauteuils ? Si elles ne produisaient 
que de simples chaises, il leur en 
faudrait fabriquer bien plus. C'est 
pourquoi les fauteuils l'emportent. 

« Beaucoup de produits de la 
production mécanique se plani-
fient chez nous au poids et c'est 
pourquoi nos machines sont deux 
fois plus lourdes qu'il ne serait né-
cessaire. Ce poids superflu per-
met de réaliser le plan » (Pravda, 
2-7-1959). 

Nous voilà en plein dans les cri-
tiques de Gorbatchev rapportées 
par D. Dhombres. Or, il y a plus 
de vingt-cinq ans que Khroucht-
chev tenait le discours dont nous 
avons tiré les lignes ci-dessus, 
vingt-cinq ans que le tout puis-
sant pouvoir soviétique a entre-
pris de faire disparaître cet oné-
reux (doublement onéreux) 
gaspillage, vingt-cinq ans que les 
commentateurs auraient pu cons-
tater, à la manière de Dhombres, 
que le leader soviétique ne propo-
sait rien moins qu'« un change-
ment de mentalité... considéra-
ble ». 

Qu'est-il advenu des abjura-
tions khrouchtcheviennes ? Rien, 
puisqu'un quart de siècle plus 
tard, Gorbatchev les reprend à 
son tour. 

L'incontestable changement 
que Nikita Khrouchtchev avait ap-
porté dans le style des dirigeants 
soviétiques n'a donc rien changé 
dans le fonctionnement du sys-
tème. Il faudrait une forte dose 
d'illusion pour se convaincre que 
cette fois sera la bonne et que 
« ça va enfin changer ». 

Où est 
la désinformation ? 

« Actualités soviétiques », bul-
letin édité par le Bureau soviéti-
que d'information à Paris, repro-
duit dans son numéro du 12 juin 
1985 un article diffusé par 
l'agence Tass et intitulé : « Les 
faits et la désinformation ». L'au-
teur, Boris Prokhorov, explique 
que « le développement économi-
que de l'URSS est deux, voire 
trois fois plus rapide que l'améri-
cain ». Il ajoute : « L'économie 
soviétique planifiée a prouvé sa 
compétitivité et ses avantages in-
discutables sur l'économie capita-
liste de marché. Les faits permet-
tent de juger... Les faits 
témoignent contre la désinforma-
tion ». 

Juste avant cet article, le même 
bulletin publie toutefois un autre 
texte, dû à un certain Fiodor 
Breous, qui explique, pour sa 
part : 

« Mikhail Gorbatchev traite sou-
vent des problèmes de renouvelle-
ment scientifique et technique de 
la production. Dans la plupart des 
industries, dit-il, le progrès scien-
tifique et technique est toujours 
lent... Il argumente la nécessité 
de parvenir au niveau mondial de 
la productivité du travail, tant sur 
le plan théorique que sur des fails 
et des exemples concrets d'entre-
prises de Moscou et de Lénir-
grad ». 

Si la productivité du travail en 
URSS est toujours moindre que le 
« niveau mondial », comment 
l'économie soviétique peut-elle 
rattraper celle d'un des pays où 
elle est îe plus élevé, les U.S.A. ? 

D'ici que Gorbatchev soit ac-
cusé de... désinformation ! 
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livres 
LES ROSENBERG EN APPEL 

A vec une certaine discrétion, vient de pa-
raître la traduction française d'une étude 
parue chez Holt, Rinehart et Winston à 

New York sur l'affaire Rosenberg — discrétion 
regrettable, si l'on en juge par le sérieux de l'en-
quête qu'ont menée les auteurs Ronald Radosh et 
Joyce Milton, les pièces nouvelles qu'ils versent 
au dossier, les conclusions auxquelles ils parvien-
nent et les leçons que nous pouvons en tirer (1). 

L'affaire Rosenberg est connue d'un large 
public. Elle fait partie de ces grandes étapes de la 
saga imaginaire des « communistes en lutte contre 
les injustices du capitalisme ». Elle appartient à 
ces moments forts de l'Histoire où des organisa-
tions communistes parviennent à faire corps avec 
une opinion publique qu'elles ont réussi en partie 
à façonner et dont elles se font l'interprète, 
l'avant-garde et l'ossature. Elle est aussi présente 
dans la mémoire collective parce qu'après le fort 
mouvement de protestation en faveur des Rosen-
berg et même bien après leur exécution, le 19 juin 
1953, elle inspira de nombreux textes — le plus 
souvent apologétiques, comme, en France, Le 
Chant interrompu (2) en 1956 ou Les Rosenberg 
ne doivent pas mourir en 1968 (3). Enfin, l'es-
pionnage soviétique reste d'actualité, comme en 
témoignent les textes en provenance de l'U.R.S.S. 
publiés le 30 mars 1985 dans le journal Le 
Monde, faisant état de centaines d'échantillons 
« importés », de milliers de documents techniques 
subtilisés, de dizaines de millions de roubles épar-
gnés grâce aux activités du K.G.B. hors des fron-
tières de l'U.R.S.S. Les Etats-Unis ne sont pas 
épargnés et les commentateurs évoquent à nou-
veau l'affaire Rosenberg (4) pour souligner l'im-
portance du réseau d'espionnage soviétique ré-
cemment découvert aux Etats-Unis ; trois procès 
ouverts en août (à Los Angeles, à Norfolk et à 
San Francisco), un quatrième qui se tiendra à 
l'automne, nous éclaireront sur les activités d'in-
dividus qui s'intéressaient aux systèmes de trans-
mission et de codage de l'U.S. Navy. 

** 
C'est en 1950 que le physicien Klaus Fuchs 

(1) Ronald Radosh, Joyce Milton, Dossier Rosenberg, Hachette, 1985, 
Paris, 317 p. 
(2) Le chant interrompu. Histoire des Rosenberg. Textes d'Aragon, 
Pierre Courtade, Maurice Druon, etc. Gallimard, Paris 1956. 

(3) Cette pièce de théâtre d'Alain Devcaux fut créée par la troupe per-
manente du ministère des Affaires Culturelles (!) le 3 mai 1968. 

(4) Le Monde, 10 août 1985.  

est arrêté aux U.S.A. Depuis la fin de la guerre, il 
transmettait aux Soviétiques des informations 
concernant la mise au point des premières bombes 
nucléaires. Son intermédiaire avec les Soviétiques 
s'appelait Harry Gold. Il sympathisait avec 
l'U.R.S.S. parce qu'il « était à gauche ». Tout 
simplement. Il est vrai qu'à l'époque, la raison 
était plausible... Par lui, le F.B.I. remonta à une 
autre source de renseignements pour l'U.R.S.S. 
en la personne de David Greenglass, lequel devait 
le conduire à Julius Rosenberg, militant commu-
niste passé au « renseignement » en faveur de la 
« patrie du socialisme » entre 1943 et 1949. Les 
informations qu'il communiqua pendant ces 
années-là concernaient notamment, selon Radosh 
et Milton, les radars, l'artillerie navale et la 
bombe nucléaire. 

On le voit, les affirmations des deux enquê-
teurs américains sont bien éloignées des contes à 
dormir debout de la presse communiste de l'épo-
que et de ceux qui, parfois par calcul et plus sou-
vent par naïveté, les suivaient (5). Parmi eux, 
d'ailleurs, il faut distinguer entre ceux qui, en 
1952/53, reconnaissaient la culpabilité des Rosen-
berg mais en appelaient à la clémence, et les 
autres qui voyaient naître une nouvelle affaire 
Dreyfus — erreur à fort relent d'antisémitisme —
représentative d'une Amérique avec qui il fallait 
rompre parce qu'« elle avait la rage », pour re-
prendre un mot de Sartre à l'époque. 

Vingt ans après, cette légende avait la peau 
dure — si l'on peut se permettre l'expression. La 
vieille ficelle qui consiste à inférer du martyre 
souffert pour une cause à la valeur de cette cause, 
était encore utilisée. Alain Decaux, par exemple, 
voyait surgir (comme d'autres aperçoivent l'avenir 
dans le marc de café) « la preuve absolue de leur 
innocence » dans les lettres d'amour que s'adres-
saient de leurs cellules les époux Rosenberg. Si 
coupable il y avait, selon notre télégénique « his-
torien », c'était l'intolérante Amérique maccar-
thiste, favorable à « l'avènement d'un régime to-
talitaire... dont la première tâche serait de mettre 
hors d'état de nuire les communistes et les amis 
des communistes » (6). 

(5) J.-M. Domenach par exemple, dont le B.E.I.P.I. relatait avec ironie 
les « explications » pour rendre compte de la façon différente dont il 
traitait le procès Rosenberg et le procès Slansky. (Voir Esprit, janvier 
1954 et B.E.I.P.I., 16 février 1954.) 

(6) Pourquoi je crois les Rosenberg innocents. Librairie acd. Perrin, 
Paris 1969. A la même époque, il est vrai, A. Decaux écrivait, à propos 
des conclusions de l'enquête de la « Chambre des représentants » amé-
ricaine sur Katyn en 1952: « Katyn était un crime soviétique. En plein 
maccarthysme, pouvait-il en être autrement ? » Dans son article, publié 
par la revue Historia en juillet 1978, Decaux, après moult balance-
ments, finissait quand même par accuser les Soviétiques — du moins 
des subordonnés de Staline ayant agi de leur propre initiative ! 
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L'intérêt du livre de Radosh et Milton est jus-
tement la reprise à froid du dossier et des élé-
ments mentionnés ci-dessus, auxquels s'ajoutent 
des interviews de survivants et même quelques élé-
ments nouveaux comme la correspondance des 
époux Greenglass entre eux. 

Les passions apaisées, les effets de la lourde 
propagande communiste retombés, on s'aperçoit 
qu'il est possible de retourner à leurs expéditeurs 
l'argument du maccarthisme rendant « néces-
saire » la culpabilité des Rosenberg : la gauche de 
l'époque ne pouvait pas ne pas s'indigner des dé-
cisions judiciaires américaines ; les Rosenberg ne 
pouvaient qu'être de bons époux et de bons pa-
rents, des victimes innocentes du capitalisme yan-
kee... 

En fait, toutes ces images émouvantes furent 
utilisées pour les besoins de la Cause et ce retour 
sur l'affaire Rosenberg permet de rappeler à nou-
veau que, pour les communistes, il n'est pas de 
valeurs, pas de sentiment, pas d'existence même 
qui ne puissent servir de moyen pour leur propre 
triomphe. L'amour que portent des parents à 
leurs enfants, l'amour que peuvent se porter mu-
tuellement un homme et une femme, voilà qui 
peut émouvoir et voiler opportunément des yeux 
qui auraient pu voir les liens des époux Rosenberg 
avec un réseau d'espionnage. A la passion stali-
nienne de ces deux militants communistes, on 
substituait des passions plus propres à émouvoir 
et aveugler les foules... 

Les préjugés racistes eux-mêmes peuvent ser-
vir. Et ils servirent en effet, mais sur un mode 
pervers : on gomma le fait que le juge, l'attorney 
et son assistant étaient juifs, eux aussi. L'antisé-
mitisme existant en Amérique et les condamnés 
étant juifs, l'antisémitisme fut le bienvenu, car il 
rendait compte de l'origine de la condamnation ! 

Ce qui frappe aussi, c'est le refus des 
communistes d'avoir à rendre compte de leurs 
actes selon les critères moraux habituels : les Ro-
senberg militaient pour « le Progrès, la Justice et 
la Paix ». Les actions qu'ils menaient pour cette 
cause (et pour l'U.R.S.S., censée la défendre) 
étaient donc justes — quelles qu'elles fussent. Il 
faut d'ailleurs remarquer à ce propos que les Ro-
senberg eux aussi se disaient innocents — non pas 
sur tel ou tel point qui leur était reproché (ils ont 
refusé de répondre de leurs liens avec le parti 
communiste), mais sur l'ensemble de leurs actions 
— « objectivement », comme on dit dans le jar-
gon marxiste-léniniste. 

Il y a pire : la vie individuelle elle-même 
compte-t-elle, « objectivement » ? Celle des Ro-
senberg semble bien avoir été subordonnée au 
triomphe de la cause et l'on peut se demander si le 
vaste mouvement de solidarité que les communis-
tes animèrent eut vraiment pour but de sauver les 
Rosenberg, ou celui d'affaiblir l'Amérique. Grave 
question qui mérite d'être posée quand on sait que 
pour Einstein lui-même, le refus par l'avocat des 
Rosenberg de publier le témoignage technique de 
Greenglass (à partir duquel il voulait juger de la  

valeur des informations transmises et de l'utilité 
pour lui de s'engager) signifiait que les communis-
tes ne souhaitaient pas que les Rosenberg vivent. 
C'est pourquoi, « d'ordinaire disposé à porter son 
nom à des causes justes, il fit savoir qu'il était 
toujours favorable à la clémence, mais qu'il ne 
voulait plus être associé à la campagne » (7). 

Quant aux méthodes communistes, elles se 
révèlent de façon éclatante dans cette affaire : 
elles consistent à utiliser les bonnes volontés dési-
reuses de voir éviter une exécution capitale. Des 
hommes, des femmes croient participer à un sim-
ple mouvement spontané d'humanité, pensent ma-
nifester sans calcul leur conscience morale, alors 
que par derrière, le mouvement communiste orga-
nise l'expression de leur indignation. 

Les méthodes communistes sont encore mani-
festes par l'entreprise de détournement de l'opi-
nion publique que constitue cette campagne. 
« Quand j'entends parler de Slansky, semblait 
dire le mouvement communiste international, je 
sors mon Rosenberg ! » « Le 3 décembre 1952, 
jour de la fondation du Comité Rosenberg en 
France, Rudolf Slansky et dix autres anciens diri-
geants de Tchécoslovaquie étaient exécutés à Pra-
gue. » (8.) 

*** 
Cela dit, il faut souligner cet autre mérite des 

auteurs et de leur préfacier, Emmanuel Le Roy 
Ladurie (9) d'avoir reconnu le lourd climat politi-
que de la fin des années quarante et du début des 
années cinquante aux Etats-Unis, et l'assimilation 
hâtive, à l'époque, du communisme et des diver-
ses formes de progressisme. En ce sens, les Rosen-
berg ont bien été victimes des circonstances. Mais, 
là où trop d'historiens ne voient que « délire » et 
« paranoïa » contre tout ce qui fut de gauche, ne 
faut-il pas reconnaître une prise de conscience tar-
dive du danger communiste aux Etats-Unis et de 
l'insouciance coupable des autorités américaines, 
dans les années précedentes, à l'égard des espions 
et des divers agents soviétiques ? Combien de ré-
fugiés fuyant la N.K.V.D. ont ainsi payé de leur 
vie cette insouciance ? 

Pour finir, il convient de rendre une fois de 
plus hommage à la lucidité de Boris Souvarine, 
qui dénonça dans le B.E.I.P.I. la violence d'une 
campagne utilisant les Rosenberg comme moyens. 
Refusant même de renvoyer dos à fos Etats-Unis 
et Union Soviétique — les uns avec ce procès Ro-
senberg, l'autre avec le procès Slansky — il op-
posa la stricte observance des règles de la justice à 
New York aux « sinistres parodies de justice » 
comme celles qui eurent lieu à Prague, à Moscou, 
à Sofia, à Budapest. 

P.R. 

(7) Radosh et Milton, p. 268. 
(8) Radosh et Milton, op. cit., p. 240. 
(9) Soulignons l'intérêt de la préface de Jacques Le Roy-Ladurie, re-
marquable de courage et d'honnêteté intellectuels. On y trouve notam-
ment cette observation que le procès des Rosenberg marque la fin d'un 
malentendu entre les Juifs et l'U.R.S.S. C'est la dernière fois que 
l'Union Soviétique apparaît massivement comme protectrice des Juifs 
contre l'antisémitisme occidental. Bientôt, en effet, vont être connus le 
complot des Blouses Blanches, le procès Slansky, la sinistre farce du Bi-
robidjan, le refus de laisser les Juifs émigrer ; le numerus clausus visant 
les étudiants juifs dans certaines universités, etc. 
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