
Nouvelle série, troisième année — N° 23 Octobre 1985 

— 	 — 	 ••• 

Mensuel de l'Association d'Etudes Politiques Internationales publié avec le concours de l'Institut d'Histoire Sociale 
15, av. Raymond-Poincaré - 75116 Paris - Tél. 704.24.02 

I.S.S.N. 0014.1267 

= tea‘ `MM 
.9111 

il 
III ■ 

IN 

MI 	1MM 

III IFTM 

sommaire 
GORBATCHEV R.M. — Les communistes dans les prisons 

soudanaises 	  25 

Michel HELLER. — Les rêves bleus du Se-
crétaire Général 	  1 Jacques BROYELLE — Chine : derrière l'opé- 

Branko LAZITCH. — Sur la rencontre Gor- 
ration « Place aux jeunes » 	  26 

batchev-Marchais 	  3 

Pierre RIGOULOT — URSS : le « goulag psy- NOTES ET INFORMATIONS 
chiatrique » 	  5 

Claude HARMEL — Quand les socialistes 
osaient être anti-communistes (suite) 	 9 Cuba : des illusions... et des mariages qui 

coûtent cher 	  29 
Hervé LE GOFF. — Alain Decaux raconte 

Joanovici 	  13 URSS : la minorité roumaine relève la tête.... 30 

B.L. — La « définlandisation » de la Finlande 
est-elle en cours ? 	  16 Crise du logement en Union soviétique 	 30 

Deux poids, deux mesures pour le Bureau 
LE POINT DE VUE D'EST & OUEST International du Travail 	  31 

Il y a toujours un danger communiste 	 19 

CHRONIQUES LES LIVRES 

René MILON — Nouvelle-Zélande : un 
communiste à la tête des syndicats P.R. — Pierre Daix : « Ce que je sais du XXe 
« libres » 	  22 siècle » 	  32 

GORBATCHEV 
LES RÊVES BLEUS 

DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

-I  e poète Stanislaw Lec faisait cette mise en 
garde : « Ne racontez pas vos rêves, un 

4 
  

freudien pourrait venir au pouvoir ». Les 
marxistes, eux, ne se contentent pas, une fois au 
sommet, d'interpréter les rêves ; ils les fabriquent 
et les imposent aux habitants du Monde Nouveau. 

En six mois de règne, l'actuel secrétaire géné-
ral, Mikhail Gorbatchev, a prononcé assez de dis-
cours pour remplir un gros livre. Mais, même re-
produits par tous les journaux, retransmis par 
toutes les radios et les chaînes de télévision 
d'U.R.S.S., ils n'ont pas encore l'impact es-
compté. Heureusement, l'art soviétique vient à la 
rescousse. 

Le « programme » du nouveau secrétaire gé-
néral devait d'abord être formulé dans un roman 
au titre significatif : « Pour le siècle à venir ». 
L'auteur, Guéorgui Markov, est un cas unique 
dans l'histoire de la littérature mondiale. Jamais 
on ne vit écrivain placer si haut les autorités, les 
aimer à ce point. G. Markov est en outre prési-
dent de l'Union des écrivains, membre du Comité 
central, lauréat de tous les prix, titulaire de toutes 
les médailles possibles et imaginables, deux fois 
Héros du travail socialiste, ce qui lui vaut d'avoir, 
de son vivant, son effigie gravée dans la pierre. 

Le roman est antérieur à l'élection de Mikhail 
Gorbatchev, mais le portrait du héros montre bien 



2 - 734 	  Octobre 1985 — N° 23 

que, dès 1983, G. Markov n'ignorait rien de l'ave-
nir. Après l'élection, le programme du nouveau 
secrétaire général passe de la littérature au petit 
écran : on produit un film en cinq épisodes, dans 
lequel un jeune et beau secrétaire raconte aux té-
léspectateurs l'avenir radieux tout proche. Le rêve 
du bonheur, de l'âge d'or, se réalise dans une ré-
gion de Sibérie poétiquement baptisée : Le Pays 
des montagnes bleues. 

La couleur du rêve n'est pas un hasard. Le 
bleu, beau et lointain comme le ciel, symbolise le 
Monde Nouveau. Il y a plus d'un quart de siècle, 
un autre écrivain soviétique, Nicolas Choundik, 
intitulait son roman : Le Pays des yeux bleus. Il y 
était question, déjà, d'un jeune et beau secrétaire. 
Il s'agissait alors de Léonid Brejnev, qui venait de 
succéder à Nikita Khrouchtchev, vieux et malade. 
La couleur du rêve, la promesse de le réaliser sont 
restées ; seul le nom du Guide a changé. Mais un 
roman et un téléfilm (dont on projette de faire le 
Dallas soviétique, en quinze ou vingt épisodes) ne 
suffisent pas à G. Markov. Il écrit une pièce (tou-
jours sur les « rêves bleus »), récemment publiée 
(juillet 1985) par la revue « Novy Mir ». 

Le vieux secrétaire, qui « occupe son poste 
depuis seize ans », vient à mourir. Le Comité cen-
tral en dépêche un nouveau : Anton Vassilievitch 
Sobolev. Sa biographie (origine paysanne, études 
supérieures, militantisme précoce aux Jeunesses 
communistes, puis au Parti) ne laisse aucun 
doute, dans l'esprit du lecteur ou du spectateur, 
quant au modèle dont s'inspire l'auteur. Et si 
d'aventure subsistaient des hésitations, le portrait 
du nouveau secrétaire les balaierait en un clin 
d'oeil : « Un visage ouvert, souriant, une allure 
sportive... » Mieux : « Il a des cheveux blonds, 
des yeux clairs, un teint de lait et de vermeil, des 
gestes graves et mesurés ». Et l'écrivain de souli-
gner le goût exquis du secrétaire en matière de vê-
tements. 

Prenant ses fonctions, le nouveau secrétaire 
du Pays des montagnes bleues commence par 
faire le tour de son royaume (dans la capitale lo-
cale, il se déplace en autobus, à la grande stupé-
faction de ses sujets) et se rend compte que la si-
tuation n'est pas brillante : les magasins sont 
vides, les villages crasseux, on travaille mal aux 
champs comme à la ville. Mais il se persuade 
bientôt qu'il s'agit là de défaillances passagères : 
il suffit d'expliquer aux gens qu'ils doivent bien 
travailler. Le secrétaire tire de ses observations 
une conclusion toute simple : le système est irré-
prochable, mais son prédécesseur n'a pas su le 
faire fonctionner. Il faut, déclare « Anton Sobo-
lev », que le Parti dirige le pays plus nettement, 
plus activement. Le Parti « doit assumer pleine-
ment la responsabilité de l'économie ». Le secré-
taire prend également en charge tous les autres 
secteurs d'activité humaine. 

Il est courtois, bienveillant, attentif aux be-
soins du peuple, mais sait aussi être ferme. Et G. 
Markov de mentionner soudain les « mâchoires 
de fer » du nouveau secrétaire, reprenant la fa- 

meuse définition de Gorbatchev par Gromyko : 
un homme au sourire de velours et aux mâchoires 
de fer. 

Dans la « saga » du nouveau numéro un, un 
seul de ses prédécesseurs est évoqué : « Et pas 
n'importe lequel : Staline ». Il est à noter que Sta-
line est mentionné dans la pièce, autrement dit 
dans la dernière version du texte de Markov. Mais 
il y a plus curieux : Staline est présenté comme 
étant à l'origine de la lutte contre l'alcoolisme. Il 
aurait déclaré en 1927 : « Il faut réduire la pro-
duction de vodka ; la radio et le cinéma la rem-
placeront ». En réalité, le camarade Staline écri-
vait, en mars 1927 : « Quel est le mieux ? 
L'asservissement par les capitaux étrangers, ou 
l'introduction de la vodka ? Telle était la question 
qui se posait à nous. Nous ne pouvions opter, 
bien sûr, que pour la vodka, car nous considé-
rions — et continuons de le faire — que, si la vic-
toire du prolétariat et de la paysannerie exigeait 
que nous nous salissions un peu, nous devions en 
passer par ce moyen extrême, pour les besoins de 
notre cause. » 

Les secrétaires des comités régionaux du 
Parti n'ont pas à se mêler de politique étrangère. 
Mais l'action d'« Anton Sobolev » dépasse, elle, 
les limites de son pays. Il a comme atout majeur 
son expérience de l'Occident : il a visité bon nom-
bre de pays capitalistes. Et il a fait en Italie une 
rencontre particulièrement intéressante. 

L'épisode italien occupe d'ailleurs une place 
centrale dans la pièce, publiée après l'annonce des 
prochains voyages de Gorbatchev à Paris et Ge-
nève. 

En Italie, « Anton Sobolev » achète des ma-
chines à l'industriel Ciano, « ardent partisan des 
relations économiques et culturelles soviéto-ita-
liennes »... Le milliardaire Ciano a une très belle 
fille, Eleonora, « profondément déçue par les 
moeurs capitalistes ». La ravissante Eleonora est 
subjuguée par le fringant représentant du Monde 
Nouveau. Elle se rend en Union soviétique pour y 
chercher « l'inspiration ». La belle (et riche) Ita-
lienne se retrouve, par le plus grand des hasards, 
au Pays des montagnes bleues, sur les terres du 
séduisant Sobolev. Eleonora aime Sobolev, qui, 
lui, aime le Parti, sa terre et sa femme Léna. Léna 
est agronome, adepte du parfum français « Ma-
dame Rocher » (dixit G. Markov) et elle aime son 
kolkhoze et son mari. Comprenant qu'elle ne peut 
espérer toucher le coeur du numéro un, Eleonora 
fait à Sobolev une autre proposition. Un dialogue 
s'engage, que je reproduirai intégralement, parce 
qu'il reflète exactement le rêve bleu du secrétaire 
général : « Eleonora : J'ai actuellement cent mil-
lions de dollars disponibles. Puis-je déposer cet 
argent à la banque des Montagnes bleues ? Sobo-
lev (pas étonné pour deux sous) : A quelles condi-
tions, signora Ciano ? Eleonora : Vous pensez 
aux intérêts ? Disons, pas plus que le tarif habi-
tuel des banques soviétiques. Sobolev : Dans ce 
cas, personne, sans doute, ne vous opposera de 
refus. » 
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Ayant obtenu l'autorisation de se soulager de 
cent millions de dollars à 2 % l'an, Eleonora est 
heureuse. Elle repart, triste mais satisfaite, après 
avoir béni le secrétaire, qui, là encore, le lui per-
met. 

De nouveaux chapitres du roman, de nou-
veaux épisodes du film seront créés après le 
voyage du numéro un soviétique en Occident. En  

attendant, les lecteurs et téléspectateurs 
d'U.R.S.S. font des « rêves bleus » de millions de 
dollars affluant pour aider le Parti. Car, qui 
pourrait opposer un refus à un secrétaire aussi 
charmant et séduisant, ne rêvant que de renforcer 
la puissance soviétique ? Qui oserait toucher aux 
rêves bleus du secrétaire général ? 

Michel HELLER 

SUR LA RENCONTRE 
GORBATCHEV-MARCHAIS 

J e communiqué commun publié à l'issue de 
la rencontre Gorbatchev-Marchais, le 2 
septembre dernier, est tout à fait dans le 

style des autres documents de ce genre : il est 
long, monotone, écrit dans la « langue de bois » 
et il en dit plus par ce qu'il passe sous silence que 
par ce qu'il exprime explicitement. Mais comme 
c'est le premier tête-à-tête entre le nouveau secré-
taire général du P.C. soviétique et le secrétaire gé-
néral du P.C.F., le fait vaut un détour, balisé par 
quelques mots-clés : 

Atmosphère. L'usage veut, depuis deux dé-
cennies, que ce mot figure dans les déclarations 
communes publiées à la suite de ces rencontres 
entre partis. L'intérêt politique réside dans l'em-
ploi savant, plutôt pédant, des adjectifs qui ser-
vent à définir cette « atmosphère ». Ils ont la va-
leur de clés. Il faut, pour les décrypter, comparer 
le texte qu'on étudie à d'autres du même genre. 
Comparons d'abord le texte présent à d'autres 
communiqués communs P.C. français-P.C. sovié-
tique. 

En 1973, le communiqué commun de la ren-
contre Brejnev-Marchais, à Moscou, disait : « Les 
entretiens se sont déroulés dans une atmosphère 
de fraternité chaleureuse... Ils ont confirmé la 
permanence des liens fraternels... ». Si l'on vou-
lait donner une note à ce communiqué, comme on 
le fait pour les copies aux examens, elle devrait 
être élevée. En janvier 1980, nouveau communi-
qué commun Brejnev-Marchais, dont le texte af-
firmait : « Ces entretiens, qui se sont déroulés 
dans une atmosphère amicale et franche... ». Ces 
deux adjectifs doivent être cotés moins haut que 
les « fraternel » et « fraternité » du texte de 1973. 
Entre les deux communiqués, s'était produite, il 
est vrai, la tension Marchais-Brejnev de 1975-
1976. L'adjectif « franche » impliquait même que 
l'on s'était dit deux ou trois choses déplaisantes... 

Le communiqué de la rencontre Andropov-
Marchais de juillet 1983 ne comportait plus de 
formule relative à l'atmosphère des entretiens. Le 
communiqué Gorbatchev-Marchais de septembre 
dernier n'en présentait pas davantage, mais on en  

a tout de même retrouvé une pour rédiger la dépê-
che diffusée par l'agence Tass : « L'entretien s'est 
déroulé dans une atmosphère d'amitié et de 
compréhention mutuelle. » (L'Humanité, 3 sep-
tembre.) Cette formule signifie qu'au cours de la 
discussion, sur certains points plutôt secondaires 
que primordiaux, Gorbatchev et Marchais ont 
constaté que si leurs vues ne coïncidaient pas, ils 
ont néanmoins évité l'affrontement. 

Autre terme de comparaison : le communi-
qué de l'agence Tass sur la rencontre du 27 juillet 
1985 (donc un mois avant la rencontre Marchais-
Gorbatchev) entre Alvaro Cunhal et Gorbatchev. 
On y parlait de « l'atmosphère d'amitié frater-
nelle et de solidarité », formule qui témoignait de 
beaucoup plus d'attachement et d'harmonie que 
celle utilisée pour l'entretien Marchais-Gorbat-
chev. 

Divergences. Quand Marchais se rendit à 
Moscou, dans les jours qui suivirent l'agression 
soviétique contre l'Afghanistan, il fut le premier 
chef communiste d'Europe occidentale à apporter 
son appui à cette forfaiture. Le communiqué 
commun (10 janvier 1980) consacrait l'alignement 
du P.C.F sur les positions de Moscou et cela, à un 
moment particulièrement compromettant pour le 
P.C.F. Pourtant, à la fin du communiqué, on li-
sait : « Les deux partis considèrent que les diffé-
rences de leurs positions et les divergences qui 
existent ne sauraient être un obstacle à leur coopé-
ration... ». Rien d'étonnant si, dans le communi-
qué Gorbatchev-Marchais, la même clause de 
style, les mêmes mots « différences » et « diver-
gences » reparaissent : « Chaque parti commu-
niste agit dans des conditions différentes. Cette 
diversité de situation s'élargit sans cesse ; elle 
mène à des approches, à des positions différentes 
sur certaines questions, parfois à des divergen-
ces. » 

Bien entendu, rien de tel dans le communiqué 
Gorbatchev-Cunhal, qui disait : « L'échange 
d'opinions a confirmé l'identité de points de vue 
entre les deux partis sur toutes les questions évo-
quées. » 
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Notre époque. Pour caractériser l'évolution 
du monde, le communiqué de 1980 affirmait : 
« Notre époque est celle du passage du capita-
lisme au socialisme. Voilà bien l'enjeu de la lutte 
engagée au niveau planétaire. » Le communiqué 
commun Marchais-Gorbatchev a dit : « Notre 
époque est celle de progrès immenses, celle du 
passage du capitalisme au socialisme. » L'identité 
est on ne peut plus nette. 

Rapport des forces. Le communiqué Brejnev-
Marchais, en janvier 1980, dans la foulée de l'ex-
pansion soviétique sur presque tous les continents, 
expliquait : « Le P.C. français et le P.C. de 
l'Union soviétique considèrent que la donnée 
principale de la situation mondiale actuelle est 
bien la modification du rapport des forces en fa-
veur de la paix, de l'indépendance et du socia-
lisme. » En termes clairs, le « capitalisme » recu-
lait et le « socialisme » avançait. 

Le communiqué Gorbatchev-Marchais de 
septembre dernier est beaucoup moins triompha-
liste. Certes, on y lit : « Au total, le rapport des 
forces sociales et politiques demeure, au niveau 
mondial, en faveur des forces de progrès. » Mais 
cette affirmation générale est précédée par ces 
constatations sur la situation internationale à 
l'heure actuelle, plutôt favorable à « l'impéria-
lisme » : « La contre-offensive, engagée par l'im-
périalisme, a pris un caractère plus agressif depuis 
l'arrivé au pouvoir de l'actuelle administration 
américaine. Tous les moyens sont bons, aux yeux 
de l'impérialisme, pour essayer de modifier en sa 
faveur le rapport des forces dans le monde. » 

C'est un aveu indirect, et de taille, et de la 
source la plus autorisée, le Kremlin : la politique 
de Reagan ne permet plus d'affirmer en 1985 ce 
qu'on disait à Moscou en 1980 sur l'avance victo-
rieuse et irrésistible du bloc soviétique. 

Objectif communiste n° 1. Il s'agit, bien en-
tendu, de faire échouer l'Initiative de Défense 
Stratégique : « Le P.C. de l'Union soviétique et le 
P.C. français se prononcent et agissent pour l'in-
terdiction de toute militarisation de l'espace... » 
Le P.C. français forme un seul voeu à l'adresse du 
gouvernement socialiste, précisément sur ce 
point : « Le P.C. français a souligné l'importance 
que constituerait une prise de position de la 
France contre la militarisation de l'espace... » 

La coopération franco-soviétique. Dans ce 
domaine, le communiqué a fait l'éloge du passé, 
mais pas de « la dernière période » : « La coopé-
ration a pris son essor dans les années soixante où 
l'on a pu parler de bons rapports entre l'Union 
soviétique et la France. Elle a connu un dévelop-
pement remarquable dans les années soixante-
dix... Ces acquis considérables ne sont pas utilisés 
au niveau de toutes les possibilités dans la der-
nière période et il est urgent de les faire fructi-
fier. » Dans les « années soixante-dix »... mais 
pas dans les années quatre-vingts... 

Omissions. Quand on compare deux commu-
niqués communs publiés en l'espace d'un mois, le  

texte franco-soviétique et le texte soviéto-portu-
gais, on constate deux omissions. 

Premièrement, dans le communiqué Cunhal-
Gorbatchev, il est dit en conclusion que les deux 
partis frères sont inspirés par les principes du 
marxisme-léninisme et de l'internationalisme pro-
létarien. Traduite en clair, la première formule si-
gnifie que les Soviétiques sont les seuls détenteurs 
de la vérité du « socialisme scientifique » et que 
les « partis frères » doivent reconnaître ce mono-
pole idéologique. La seconde formule est suffi-
samment claire dès lors qu'on se rappelle la fa-
meuse thèse de Moscou : « La pierre de touche de 
l'internationalisme prolétarien, c'est l'attitude à 
l'égard de l'U.R.S.S. » 

Ces deux formules sont absentes du commu-
niqué Marchais-Gorbatchev. A vrai dire, elles ne 
figuraient pas non plus dans le communiqué Mar-
chais-Andropov de 1983, ni dans le communiqué 
Brejnev-Marchais de 1980. Au contraire, on les 
trouvait dans le communiqué commun Marchais-
Brejnev de 1973. Une fois de plus, la coupure re-
monte aux années 1975-1976. 

Deuxièmement, dans le communiqué Gorbat-
chev-Cunhal on lisait : « Au nom du Comité cen-
tral du P.C.U.S., M. Gorbatchev a exprimé la so-
lidarité fraternelle avec le P.C. portugais et il a 
souhaité le succès des communistes portugais dans 
leur lutte pour les intérêts de leur peuple et de leur 
pays. » 

On ne trouve pas de voeux semblables, sous 
la signature de Gorbatchev, à l'endroit du Parti 
communiste français. 

Branko LAZITCH 



Octobre 1985 — N° 23    5 737 

U. R. S. S. 

LE «GOULAG PSYCHIATRIQUE» 

U n arrêt du présidium du soviet suprême 
en date du 13 juin 1985 annonçait l'ex-
tension des possibilités d'application des 

décisions d'internement en hôpital psychiatrique. 
Jusqu'ici, le code pénal soviétique définissait l'in-
ternement psychiatrique comme une « mesure de 
traitement médical forcé », applicable aux préve-
nus soupçonnés d'avoir commis un délit en état 
d'irresponsabilité (1). L'interprétation souvent 
très large qu'on faisait de ce texte va se trouver 
renforcée et même dépassée. Désormais, en effet, 
sont également passibles d'internement les person-
nes « ayant commis un délit dangereux pour la so-
ciété » et celles qui auraient présenté des « trou-
bles temporaires de l'activité mentale ». 

Ainsi, la part de répression exercée en utili-
sant le « réseau médical » va-t-elle encore s'ac-
croître en U. R. S. S. On n'imagine pas qu'elle 
supplante à court ou à moyen terme celle des ré-
seaux « classiques » que sont les prisons et les 
camps. Ceux-ci ont des fonctions économiques et 
démographiques qu'eux seuls peuvent remplir. 

Mais le « réseau psychiatrique » est en pleine 
extension grâce aux efforts, hier, du « libéral » 
Andropov et du non moins « libéral » Gorbat-
chev aujourd'hui. L'importance qu'il est en train 
de prendre apparaît plus nettement lorsqu'on 
compare le nombre des internés en hôpital psy-
chiatrique au nombre total d'opposants politiques 
explicites relevés nominativement à l'Ouest. 

Certes, l'existence de la répression psychiatri-
que ne date pas d'hier et c'est sous Brejnev que le 
général Grigorenko ou Léonide Plioutch furent 
internés. Elle est même antérieure aux années 50. 
Selon Robert Van Voren (2), le premier hôpital 
psychiatrique spécial (3) à avoir accueilli des pri-
sonniers politiques, celui de Kazan, commença ses 
activités dans les années 30 et Vichinsky lui-même 
(4) donna officiellement l'autorisation d'utiliser 
les hôpitaux psychiatriques (5) comme mode d'in-
ternement de prisonniers politiques. 

L'internement abusif à des fins politiques se 
développa encore - quoique lentement - pendant 
les années 50. Et l'on savait que des H.P.S. 
s'étaient ouverts à Léningrad et à Sytchevka (ré-
gion de Smolensk). 

(I) Libération, 18 juillet 1985. 
(2) Political psychiatry in U.S.S.R., Boukovski paper N° 1, Ed. fonda-
tion Boukovski. Amsterdam 1985. Nous avons beaucoup utilisé cet in-
téressant essai historique. Son auteur est l'un des animateurs de l'IA-
PUP (l'Association internationale contre l'usage abusif de la psychiatrie 
à des fins politiques). 
(3)Nous écrirons désormais « H.P.S. ». 
(4) S. Bloch et P. Reddaway : Russia's political hospitals. Gollancz, 
London 1979. 
(5)Nous écrirons « H.P. » 

Mais, comme le relève R. Van Voren (6), il 
n'y eut pas de réaction en Occident contre l'usage 
abusif de la psychiatrie en U. R. S. S. avant les 
années 60 ; les premières protestations s'élevèrent 
au sujet d'Alexandre Volpin, un mathématicien 
arrêté 5 fois entre 1961 et 1968, et de Michael Na-
ristsa, un artiste. Le premier cas vraiment connu 
fut celui de Valeri Tarsis, en 1961, quand il publia 
son livre, Salle 7 (7), où il décrivait son propre in-
ternement sous une forme romancée. 

Puis vinrent les cas d'Yvgeni Belov - au-
jourd'hui disparu - et de Piotr Grigorenko, in-
terné en 1964. Cette année-là, Vladimir Bou-
kovski fit son premier « séjour » à l'Institut 
Serbsky, un H.P.S. moscovite. 

Selon la Chronique des événements courants, 
à cette époque le « Goulag psychiatrique » étendit 
encore ses ramifications : « En 1965, un H.P.S. 
fut ouvert dans la ville de Tchervakhovst, près de 
Kaliningrad, dans un ancien camp allemand, en 
1966, un autre à Minsk et en 1968, à Dnieprope-
trovsk ». 

* * 

En U.R.S.S. même, des voix s'élevèrent 
contre ce nouveau visage de la répression : 
- en 1968, une lettre fut envoyée à la conférence 
des partis communistes de Budapest pour dénon-
cer l'internement forcé en hôpital psychiatrique. 
Parmi les signataires, on relevait le nom de 
P. Grigorenko. 
- en mai 1969, un « groupe d'action pour la dé-
fense des droits de l'homme en U. R. S. S. » 
s'adressa à la commission des droits de l'homme 
de l'O.N.U. pour lui demander d'agir en faveur 
des Soviétiques victimes d'internements psychia-
triques. 

Quatre des quinze membres du groupe furent 
internés en H.P., notamment L. Plioutch et 
N. Gorbanevskaya. Mais ces arrestations furent 
largement connues en Occident et finalement, fa-
vorisèrent la prise de conscience de l'existence 
d'internements abusifs pour raisons politiques en 
U. R. S. S. Jaurès Medvedev, interné en mai 1970 
à l'H.P. de Kaluga, fut ainsi libéré, grâce aux 
protestations internationales, au bout de trois se-
maines. 

Puis ce fut au tour de Boukovski d'alerter 
l'opinion internationale, grâce à une interview fil-
mée réalisée clandestinement avec un journaliste 
américain dans les bois des environs de Moscou. 

(6)Van Voren op, cit. p. 7. 
(7)Traduit en français et édité chez Plon en 1966. 
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En mars 1971, ses amis rendirent publics, au 
cours d'une conférence de presse à Paris, 150 
pages de documents, dont des rapports médicaux 
établis par des psychiatres soviétiques (8). Pour la 
première fois, des psychiatres occidentaux pou-
vaient étudier leurs méthodes de diagnostic. Desti-
nés à l'Association mondiale de psychiatrie (9), 
ces documents furent étudiés par 44 médecins eu-
ropéens qui émirent de sérieux doutes sur la légiti-
mité des traitements ordonnés (10). 

Au sein de la W.P.A., le courant favorable à 
la condamnation de l'U. R. S. S. prit de l'am-
pleur et le résultat de cette levée de bouclier fut 
qu'entre 1973 et 1975, les Soviétiques ne mirent 
plus leurs dissidents connus en H.P.S. (en même 
temps, il est vrai, les moins connus en Occident 
étaient internés en plus grand nombre !). Les der-
niers dissidents connus à l'Ouest et encore inter-
nés bénéficièrent alors d'une campagne internatio-
nale vigoureuse : même Amnesty International 
organisa un colloque sur l'usage abusif de la psy-
chiatrie ; même le P. C. F. demanda la libération 
de Plioutch, du bout des lèvres, le 25 octobre 
1975. Le 10 janvier 1976, Plioutch pouvait émi-
grer. Le 3 février suivant, il avait suffisamment 
récupéré de sa maladie de Parkinson, provoquée 
par médicaments, pour tenir une conférence de 
presse à Paris (11) et décrire les conditions de vie 
dans les H.P.S., y compris l'utilisation massive 
d'haloperidol (12) et les injections punitives de 
souffre (13). 

« Dans mon propre cas, raconta-t-il, je vis 
que les premiers jours servaient à briser net mora-
lement une personne, et à abattre sa volonté de 
lutter. Puis commença le « traitement » aux neu-
roleptiques. J'étais terrifié de voir comme je Me 

détériorais intellectuellement, moralement et af-
fectivement de jour en jour. Mon intérêt pour les 
problèmes politiques disparut rapidement, puis 
mon intérêt pour les problèmes scientifiques, et 
enfin mon intérêt pour ma femme et mes en-
fants... » (14). 

* * 

Pendant ce temps, les autorités soviétiques 
faisaient courir divers bruits pour accréditer l'idée 
que les dissidents, anciens pensionnaires d'H.P. 
en U. R. S. S., passés à l'Ouest, y étaient soignés, 
là aussi, pour troubles mentaux, à l'instar de Vic-
tor Fainberg. Pourtant, elles ne parvenaient à 
faire taire ni les instances psychiatriques interna-
tionales, ni même leurs opposants à l'intérieur. 
Lors du congrès de la W.P.A., le 28 août 1977, à 
Honolulu, les Soviétiques furent officiellement 

(8) R. Van Voren, op. cit. p. 10. 
(9) Que nous désignerons sous son nom courant anglais W.P.A. (Word 
Psychiatric Association). 
(10) Ce dossier sert de base à « Une nouvelle maladie mentale en URSS-
l'opposition », de V. Boukovski. Seuil, Paris 1971. 
(1 1) R. Van Voren op. cit. p. 15. 
(12) Un neuroleptique majeur, indiqué pour l'agitation psychomotrice, 
les hallucinations, les délires. 
(13) Probablement sous forme de sulfazyne, solution stérile à 1 ,/e de 
soufre raffiné dans de l'acide prussique. Provoque, en injections intra-
musculaires, une élévation brutale de la température et de forts accès de 
frissons (Boukovski, op. cit. P. 226). 
(14) R. Van Voren, p. 16.  

condamnés. Impressionné par la conférence de 
presse de deux anciens psychiatres soviétiques 
passés à l'Ouest, Marina Vorkhanskaia et Boris 
Zoubok, le congrès vota en particulier une motion 
britannique qui « prenait en considération l'utili-
sation abusive de la psychiatrie à des fins politi-
ques, condamnait ces pratiques dans tous les pays 
où elles avaient lieu... et appelait les organisations 
professionnelles de psychiatres dans ces pays à re-
noncer à ces pratiques et à les banir de leurs pays. 
La W.P.A. faisait usage de cette résolution avant 
tout en rapport avec l'évidence croissante d'une 
utilisation systématique de la psychiatrie à des fins 
politiques en U. R. S. S. » (15). 

En U. R. S. S. même, le 5 janvier 1977, un 
petit nombre d'intellectuels fondèrent une 
commission dépendant du groupe chargé de la 
surveillance de l'application des accords d'Hel-
sinki. Ils se donnèrent pour tâche de collecter des 
matériaux sur l'usage politique de la psychiatrie et 
d'en aider les victimes. Cette « commission de tra-
vail pour l'investigation sur l'usage de la psychia-
trie à des fins politiques » était animée notam-
ment par Waseslas Bakhmin, Irina Kaplun, Felix 
Serebrov et Alexandre Podrabinek. 

Le K.G.B. tenta de casser ce groupe en s'en 
prenant à Podrabinek, qui en était l'âme. Il le 
poussa d'abord - en vain - à émigrer avec son père 
et son frère Cyrille. Ce dernier fut ensuite agressé 
et blessé gravement par deux « inconnus », puis 
arrêté le 29 novembre 1977 et condamné à 30 
mois de travaux forcés à Tobolsk. Accusé de faire 
circuler dans son camp des informations diffama-
toires pour le régime, il fut condamné encore à 
trois ans de camp à régime sévère. 

En août 1977, Serebrov avait été arrêté et 
condamné à un an de camp. Il l'est à nouveau en 
juillet 1981, pour « propagande antisoviétique », 
à quatre ans de camp à régime sévère, assortis de 
cinq ans d'exil intérieur. Alexandre Podrabinek, 
lui, était arrêté le 14 mai 1978 et condamné le 15 
août à cinq ans d'exil intérieur (16). Il serait au-
jourd'hui sous surveillance administrative dans la 
région de Vladimir. 

En juin 1979, c'est Bakhmin qui était visé. Il 
perdit d'abord son travail avant d'être arrêté en 
février 1980 et interné à la prison de Lefortovo. 
Jugé le 22 septembre 1980, il fut condamné à 
3 ans de camp. 

En 1980 encore, étaient arrêtés Nekipelov et 
Ternovski. Le premier, auteur d'un livre sur l'ins-
titut Serbsky, La maison de fous, avait aussi pu-
blié l'Asile silencieux, où étaient réunis les mémoi-
res d'anciens pensionnaires d'H.P.S. pour motifs 
politiques. Le second, médecin et chercheur en ra-
diologie, fut arrêté le 10 avril 1980, jugé le 30 dé-
cembre et condamné à trois ans de camp (17). 

A la fin de 1980, un psychiatre de Kharkov, 

(15) Bulletin n° 1 de l'I.A.P.U.P. 

(16) Arrêté dans son exil sibérien, il fut encore jugé le 6 janvier 1981 
pour « calomnie envers le système soviétique ». 

(17) Bulletin de l'I.A.P.U.P., n° 1. 
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Anatoli Koryaguin, rejoignit la Commission. Il 
était à son tour arrêté le 13 février 81, après qu'il 
eût tenu une conférence de presse sur le sort subi 
par un mineur, Alexei Nikitin (18), mort depuis. 
Le 3 juin 1981, il était jugé à Kharkov et 
condamné à sept ans de camp à régime sévère 
dans la région de Perm et à cinq ans d'exil inté-
rieur. Après sa participation à une grève de la 
faim, au camp, il fut question de lui retirer son 
titre de médecin. Il parvint quand même, de son 
lieu de détention, à faire passer une lettre à la 
W.P.A., dans laquelle il demandait s'il était tolé-
rable que cette Association compte parmi ses sec-
tions des Sociétés de pays où la psychiatrie s'était 
assignée des fonctions répressives et s'il était 
conforme à l'éthique médicale d'avoir des 
contacts professionnels avec leurs représentants 
(19). 

Enfin, Irina Grivnina, autre militante de la 
Commission, fut jugée les 14 et 15 juillet 1981. Sa 
participation aux Bulletins d'information, sa dé-
fense publique de Bakhmin, sa « campagne anti-
soviétique sur une soi-disant suppression des dissi-
dents en U. R. S. S. », lui valurent cinq ans 
d'exil. Libérée avant l'expiration de sa peine, elle 
ne reçut pas l'autorisation de s'installer à Moscou 
et, vainement, tenta, longtemps, d'émigrer. 

* * 

Ainsi, la « Commission de travail pour en-
quêter sur les abus de la psychiatrie soviétique » 
n'existait plus : tous ses membres étaient arrêtés. 
Restait cependant son oeuvre, et d'abord ses 
vingt-quatre Bulletins d'information avec leurs 
centaines de pages de renseignements et plus de 
cinquante rapports psychiatriques. Grâce à eux, 
de nombreux cas avaient été portés à la connais-
sance de l'Occident, qui avait enfin réagi à ce dé-
tournement de la médecine par l'Etat totalitaire. 
Le 20 décembre 1980, était par exemple fondée à 
Paris l'Association Internationale contre l'usage 
de la psychiatrie à des fins politiques, avec des 
psychiatres suisses, britanniques, français, alle-
mands et hollandais. Une telle structure semblait 
plus efficace qu'une lourde association comme la 
W.P.A. (où siégeaient encore les Soviétiques !). 
Mais au sein de cette dernière, cependant, un évé-
nement remarquable devait se produire : la mon-
tée de la dénonciation de la psychiatrie officielle 
soviétique laissait prévoir de façon de plus en plus 
certaine une condamnation ferme de l'URSS au 
congrès de Vienne en juillet 1983 - voire même 
son expulsion. Pour éviter un tel désaveu public, 
l'Union des Sociétés de Neurologistes et Psychia-
tres soviétiques prit les devants et rompit en fé-
vrier 1983 avec la W.P.A. ! 

Grâce à la commission soviétique, on put 
donc mieux réagir, mais aussi mieux comprendre 
concrètement ce qu'usage abusif de la psychiatrie 
voulait dire en U. R. S. S. Ouvrons les bulletins 
d'information édités par l'I. A. P. U. P. Ils réper- 

(18)Robert Van Voren, op. cit. p. 41. 

(19) Misuse of psychiatry. Bulletin n° 3 de l'I.A.P.U.P.  

cutent de longues listes d'internés, de libérés, de 
détenus décédés aussi, communiqués par la 
commission. On y trouve (20) le cas significatif 
d'un certain Victor Viktorovitch Davydov, né en 
1956, étudiant en droit à Kouibychev. Il faisait 
partie d'un groupe de jeunes défenseurs des droits 
de l'homme. Il écrivait des Samizdat sur Staline et 
l'échec du système soviétique. Il fut obligé de se 
soumettre à des expertises psychiatriques puis ar-
rêté le 28 novembre 1979 et accusé de « calomnies 
contre le système soviétique » dans ses écrits. 
Réexaminé par les psychiatres, il fut envoyé à 
l'Institut Serbsky de Moscou. Là, fin juin 1980, il 
fut considéré comme atteint à la fois de schizo-
phrénie ordinaire et apathique (2) et de perturba-
tions émotionnelles, de « tendance à l'opposition 
verbale » et « d'altération des facultés critiques 
concernant les actions entreprises ». Le 19 sep-
tembre 1980, une cour de justice le déclarait irres-
ponsable. Un mois plus tard, il arrivait à l'H.P.S. 
de Kazan. Quand sa femme lui rendit visite fin 
novembre, elle apprit qu'on lui administrait de 
force trente cachets par jour d'une drogue psy-
chotrope puissante, le mazheptil, quoiqu'elle fut 
contre-indiquée pour lui, qui souffrait des reins. Il 
en souffrit plus encore, s'amaigrit beaucoup, ses 
cheveux devinrent gris en peu de temps et sa dé-
gradation physique rapide le convainquit qu'il ne 
sortirait pas vivant de son hôpital. Quand il se 
plaignit à la psychiatre, celle-ci le menaça simple-
ment d'augmenter les doses ! Le 22 novembre, 
Davydov fut envoyé à Blagoveshchenk, un H.P.S. 
proche de la côte pacifique, à 450 km de sa 
femme et de ses amis. Son isolement était devenu 
total (22). 

* 
* * 

La connaissance précise de tels cas concrets 
permet de saisir les traits principaux de ces inter-
nements et d'en dégager le sens : leur caractère ré-
pressif d'abord, et le fait qu'il s'agit bien tou-
jours, quoique dans un autre registre, de ce qu'on 
appelle d'une façon globale, le « goulag ». Des 
passerelles visibles existent d'ailleurs entre univers 
carcéral et univers psychiatrique « spécial » en U. 
R. S. S. : la direction du K.G.B. ou la composi-
tion du personnel de surveillance. Comme le mon-
tre fort bien V. Fainberg, « le personnel est 
composé de surveillants provenant des troupes du 
ministère de l'intérieur, mais revêtus pour la cir-
constance de blouses blanches passées sur leurs 
uniformes. Les infirmiers, également revêtus de 
blouses blanches, sont recrutés parmi les « droits 
communs » (voleurs, bandits, récidivistes de tout 
acabit) » (23). 

L'utilisation de la pègre explique que les vio-
lences soient incomparablement plus grandes que 
celles qu'on peut relever dans certains hôpitaux 

(20)N° 1 , p. 7. 
(21) En anglais : « Sluggish ». A ne pas confondre avec la « torpid 
schizophrenia » qui se caractérise justement... par son absence de 
symptomes ! 
(22) En novembre 1984, selon le bulletin n° 10 (en anglais) de 
l'I.A.P.U.P., Victor Davydov a pu émigrer. 
(23)« Une nouvelle maladie... » op. cit., p. 12. 
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psychiatriques occidentaux. Un détenu de la mi-
norité allemande, Alexandre August, a ainsi lancé 
au début de 1983 un appel à la Croix Rouge avec 
un crayon à bille qu'il tenait entre ses dents. Les 
« infirmiers » l'avaient tant battu, à la fin de 
1981, qu'il en était resté estropié ! (24). 

Si, comme le rappelaient les Cahiers du Sa-
mizdat, la situation est variable d'une clinique ou 
d'un hôpital psychiatrique ordinaire à l'autre, en 
revanche les conditions d'internement dans les 
H.P.S. sont uniformément très pénibles : l'indif-
férence des médecins, la durée illimitée de l'inter-
nement, l'absence de tout recours transforment la 
détention en supplice moral et physique insuppor-
table. La chimiothérapie est, au sens propre du 
terme, une arme souvent administrée de force à 
hautes doses (25). Un seul exemple, entre mille, il-
lustre ce dernier point : Valeri Tiouritchev, un di-
recteur de magasin de Dniepropetrovsk ayant dé-
noncé aux instances suprêmes du Parti certains 
abus dans son milieu, fut d'abord licencié. Puis, 
après qu'il eût déposé une demande d'émigration, 
on l'arrêta. Selon son père, il a alors « subi deux 
expertises médicales ». La première, faite à l'H.P. 
de Dniepropetrovsk, a conclu : psychiquement 
bien portant... La deuxième, qui eut lieu après 
l'instruction, a été effectuée par le professeur psy-
chiatre Victoria Petrovna Blokhina et a eu pour 
conclusion : psychopathie schizoïde. « Un traite-
ment à l'aminazine, la triftazine et la stelazine, a 
été prescrit... Au bout de neuf mois de ce traite-
ment, notre fils a été transféré à (l'H.P.S. de) 
Smolensk pour que nous ayons moins de contacts 
avec lui. On nous dit qu'on l'avait envoyé dans 
un institut, mais il se trouve en fait dans le même 
genre d'hôpital spécial où on lui administre des 
neuroléptique et, depuis le 22 décembre (1982), de 
l'insuline et de l'halopéridol, tout cela alors que 
c'est un homme sain d'esprit qui n'a jamais souf-
fert de diabète, mais qui a le coeur malade... » 
(26). 

La violence et la dureté des conditions d'in-
ternement en H.P.S. peuvent aussi être appréciées 
par le fait, rapporté par la Chronique des événe-
ments courants que « certains internés des camps, 
en particulier ceux à régime sévère qui ne suppor-
tent pas les dures conditions qui y règnent, tentent 
parfois de simuler la folie, et il leur est arrivé d'y 
réussir. Cependant, une fois transférés dans les 
H.P.S., ils comprennent immédiatement que ce 
sont des établissements au régime beaucoup plus 
infernal que celui des camps les plus rigoureux ; il 
en est alors qui vont jusqu'à supplier à genoux les 
médecins de les renvoyer au camp » (27). 

Plus encore que cette violence, pourtant, 
c'est la finalité politique des abus de la psychiatrie 
soviétique qui la distingue. C'est bien pour des 
motifs politiques qu'on est de plus en plus interné 
dans les H.P. soviétiques. Mais « politiques » 
doit être pris en un sens assez large. On trouve, en 

(24) Les Cahiers du Samizdat ont publié in extenso l'appel à la Croix 
Rouge de ce malheureux (n° 102 mai 1984, p. 24). 
(25)op. cit. p. 4. 
:26) « Cahiers du Samizdat », op. cit. p. 21/22. 
27) id. p. 4. 

effet, parmi eux des opposants politiques explici-
tes, mais aussi des « dissidents philosophiques », 
des croyants baptistes, pentecôtistes, etc... des 
diffuseurs de littérature interdite, des ouvriers gré-
vistes ou distributeurs de tracts, des syndicalistes 
du SMOT, etc... 

Au-delà de l'horreur qui peut nous saisir, 
l'importance grandissante de ce réseau médical, 
scientifique et technique de la répression, ses ca-
ractéristiques et ses visées, appellent une réflexion 
approfondie. Elles nous obligent, en effet, à nous 
interroger sur la validité de la description faite ha-
bituellement du totalitarisme soviétique. Si l'on 
peut légitimement douter des capacités de ce der-
nier à se modifier et à s'amender profondément 
de lui-même, il faut admettre que l'évolution des 
conditions politiques ou techniques conduit le to-
talitarisme à certaines adaptations par lesquelles il 
tente de répondre de la meilleure façon à une 
conjoncture donnée. 

La situation polonaise des années 80 fournit 
un exemple du premier cas puisque le totalita-
risme s'y accomplit, si l'on peut dire, tout en évi-
tant un affrontement brutal avec des forces qui 
s'opposent à lui (comme il le fit à Berlin en 1953, 
à Budapest en 1956 ou à Prague en 1968). Il 
donne l'apparence d'une composition avec ses ad-
versaires. La conjoncture politique oblige ici le to-
talitarisme a asseoir sa puissance sur des formes 
nouvelles. 

Le développement, qui s'accélère actuelle-
ment, du recours aux internements psychiatriques 
en U. R. S. S., fournit l'exemple le plus clair du 
second cas. La découverte des neuroleptiques peu 
après la guerre et le développement rapide de la 
chimiothérapie ont rendu possible une nouvelle 
façon de combattre les oppositions. Cette nou-
velle façon renforce d'ailleurs le caractère totali-
taire du pouvoir soviétique, alors même que le 
nombre de détenus dans les camps a baissé par 
rapport à la période stalinienne de 1950. 

Emprisonner un dissident, en effet, c'est re-
connaître l'existence de contradictions, d'affron-
tements entre idéologies différentes. Considérer 
comme « fou » le même dissident, c'est opposer 
l'expression — objective — de la réalité à des déli-
res et à des fantasmes. Donner un masque d'ob-
jectivité à un jugement politique et annuler la pa-
role du dissident, tels sont donc les effets les plus 
clairs de la « psychiatrisation » du Goulag. Mais 
il convient d'en avoir conscience, si un hôpital 
remplace le baraquement d'un camp et de fortes 
doses de neuroleptiques, un isolateur, c'est quand 
même et toujours du système totalitaire qu'il 
s'agit. 

Les observateurs occidentaux doivent prendre 
l'habitude de déconnecter le totalitarisme et ses 
armes répressives traditionnelles. Sans changer de 
nature, le totalitarisme peut (au moins) diminuer 
le rôle trop visible des camps et des prisons où 
nous voyons à tort sa marque, son signe. On en 
trouve un, plus pertinent, dans l'annulation de la 
parole individuelle au nom d'un discours scientifi-
que, prête-nom de la raison d'Etat. 

Pierre RIGOULOT 
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QUAND LES SOCIALISTES 
OSAIENT ÊTRE 

ANTICOMMUNISTES 
Sous la Ive République, à partir de 1946, les 

socialistes ont participé à la résistance au commu-
nisme. En mai 1947, le Président de la Républi-
que, Vincent Auriol, socialiste et le Président du 

(suite et fin) 
Conseil, Paul Ramadier, socialiste, appuyés par 
Léon Blum, chassèrent les communistes du gou-
vernement. Ceux-ci ne devaient pas y revenir 
avant juin 1981. 

a rupture étant consommée entre commu- 
nistes et socialistes, ces derniers ne se 

A 
  
	 contentèrent pas d'une polémique de parti 
à parti. Ils contribuèrent, vigoureusement parfois, 
à la lutte que menaient les gouvernements contre 
le communisme, car les gouvernements ne ca-
chaient pas alors qu'ils luttaient (ou tentaient de 
lutter) contre le communisme et que, dans toute la 
mesure où le permettait l'esprit de la démocratie 
parlementaire et libérale, ils tenaient le PCF à 
l'écart du gouvernement du pays au sens large du 
terme, en dehors des relations politiques norma-
les. Ils le mettaient en quarantaine. 

Le PCF au ban 
de la classe politique 

Certes, les prises de position de la SFIO 
contre le PCF furent facilitées sur ce plan par le 
brusque tournant imposé par Staline en septembre 
1947 à tous les P.C. d'Europe et du monde, et 
tout particulièrement à celui de la France. Avec la 
constitution du Kominform, la thèse du monde 
divisé en deux blocs irréconciliables, le retour 
obligé à l'action violente, c'est d'eux-mêmes que 
les communistes se mettaient en quelque sorte en 
dehors de la démocratie. 

Il n'empêche que des socialistes comme Jules 
Moch, comme Robert Lacoste, firent montre, 
contre les menées communistes, d'une énergie 
qu'on n'aurait peut-être pas trouvée au même 
degré chez des hommes politiques plus bourgeois. 
Comme il fallait, hélas ! s'en prendre à des ou-
vriers que les communistes lançaient en avant sans 
leur révéler leurs desseins véritables, des gouver-
nants plus à droite auraient craint, assurément, 
d'être accusés de prendre la défense des intérêts 
capitalistes. Forts de leur passé politique et, pour 
le second d'entre eux, syndical, Jules Moch et Ro-
bert Lacoste n'avaient pas mauvaise conscience 
quand ils défendaient l'ordre libéral contre les sec-
tateurs du totalitarisme. 

Les grèves de novembre et décembre 1947 en-
traînèrent la rupture définitive de la CGT. Ce ne 
sont pas les socialistes qui provoquèrent la scis-
sion syndicale, même si l'on a dit parfois le 
contraire. Ils n'en ont pas eu l'idée et, d'ailleurs, 
ils n'en avaient pas les moyens. Mais ils ont sou-
tenu de toutes leurs forces les militants qui, avec 
Jouhaux, avec Bothereau, sortirent alors de la 

CGT pour maintenir un mouvement syndical 
libre, que ce soit Daniel Mayer, alors ministre du 
Travail — qui (entre autres) les fit bénéficier (ils 
étaient démunis de tout) des derniers millions de 
la Charte du Travail dont, depuis septembre 1944, 
la CGT avait absorbé la plus grande part ; Léon 
Blum qui, dans le Populaire, légitima la rupture 
en des termes auxquels il n'y a rien à reprendre ; 
Jules Moch qui, un peu plus tard avec Henri 
Queuille, le radical qui détenait le porte-feuille de 
l'intérieur, expulsa, (pour menées de nature à 
compromettre la Défense nationale) la Fédération 
Syndicale Mondiale de France (où aujourd'hui 
elle profite des complaisances du présent pouvoir, 
après déjà les ignorances de l'ancien, pour se 
réinstaller peu à peu) ; et, surtout, les centaines de 
militants socialistes qui, dans les départements, 
apportèrent un concours diligent et précieux à la 
constitution des Unions départementales Force 
Ouvrière. 

Et cela, les uns et les autres l'ont fait — ce 
n'est que justice de le reconnaître — sans rien de-
mander en échange, sans tenter d'imposer à la 
nouvelle confédération une tutelle semblable à 
celle que la PCF faisait peser sur la CGT (5). 

Il n'est pas inutile de rappeler, avant d'en 
finir avec ce chapitre, que c'est sous la présidence 
du socialiste Vincent Auriol et alors qu'il y avait 
des socialistes au gouvernement, que les commu-
nistes se virent privés de leurs postes d'administra-
teurs à la SNCF et aux Charbonnages (ils en 

(5) Citons un passage de l'article que Léon Blum consacra dans le Po-
pulaire, le 20 décembre 1947, à la scission de la CGT intervenue la 
veille : 

« L'événement qui vient de se produire est de ceux dont-il est difficile 
de mesurer aussitôt le volume. Ce que je veux noter aujourd'hui, c'est 
sa signification essentielle. La majorité de la masse ouvrière française 
rejette aujourd'hui la direction communiste : voilà le fait capital. 

« Si la direction communiste de la CGT ne s'était pas ingéniée, en trois 
années de gestion, à fausser tous les ressorts de l'appareil confédéral, la 
conséquence eût été simple, facile, naturelle. Au renversement de majo-
rité de la masse syndicale aurait tout naturellement répondu un renver-
sement intérieur de la direction et l'unité de l'organisation eût été sau-
vegardée. C'est ce que souhaitaient ardemment les animateurs de Force 
Ouvrière. C'est en ce sens qu'ils ont lutté, depuis des mois, avec une 
ténacité égale à leur courage. Mais l'impossibilité manifeste de faire 
prévaloir cette solution démocratique les a acculés à une sorte de révolte 
que je répugne à qualifier de scission. 

« Quant à la cause profonde de cette lame de fond, de ce mouvement 
de masse qui ne laissait plus d'autre alternative aux animateurs de 
Force Ouvrière que de se séparer de la direction communiste ou de voir 
se désagréger avec rapidité les effectifs confédéraux, elle est claire à 
l'évidence : c'est le communisme international qui vient de rompre 
l'unité ouvrière en France ». 
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avaient fourni l'occasion, il faut le dire, mais en-
core fallait-il l'audace de la saisir) ; que l'habitude 
fut prise de ne jamais recevoir la CGT en tant que 
telle ni à l'Hôtel Matignon, ni, à plus forte rai-
son, à l'Elysée, attitude qui fut observée aussi par 
le CNPF et les grandes confédérations syndicales 
libres, puisque la CGT fut systématiquement ex-
clue des grandes négociations paritaires — en par-
ticulier celles d'où sortirent les régimes de retraite 
complémentaire et l'assurance-chômage (c'était 
d'ailleurs la seule façon d'aboutir) ; enfin, que 
dans toute cette période et jusqu'en 1968, le gou-
vernement français s'opposa à ce que la classe ou-
vrière française fût représentée dans les organisa-
tions européennes ou, comme le BIT, mondiales, 
par des communistes, qu'ils fussent du parti ou de 
la CGT. 

Défense atlantique 
et construction européenne 

Passons vite, parce qu'ils sont plus connus 
(mais on avouera qu'ils sont décisifs), sur ces as-
pects de la résistance au communisme que sont la 
politique atlantique et la construction européenne. 

Certes, il y eut des divisions et des faiblesses 
dans la politique européenne de la SFIO : on le vit 
bien lors de l'échec de la CED — la Communauté 
Européenne de Défense — à laquelle s'opposèrent 
(d'ailleurs pour des raisons fort honorables), des 
socialistes dont la volonté de faire barrage au 
communisme ne saurait être mise en doute : Max 
Lejeune, par exemple. 

Mais personne n'a jamais contesté que, dans 
leur immense majorité, les socialistes de la Ive Ré-
publique étaient, comme on disait, « pro-améri-
cains ». Ils suivaient en cela l'exemple de Léon 
Blum, passionnément convaincu qu'il fallait qu'il 
y eût des soldats américains sur le sol de l'Eu-
rope : ce serait la garantie qu'en cas d'une agres-
sion les Etats-Unis interviendraient immédiate-
ment, non deux ou trois ans plus tard comme en 
1914 ou en 1939, et cette certitude suffirait à dé-
courager l'agresseur. 

Quant à l'Europe, même si, prisonniers de 
préjugés idéologiques aux concepts mal cernés, ils 
croyaient utile d'opposer l'Europe des peuples à 
celle des Etats (tout en se résignant à celle-ci), les 
socialistes comprenaient que, dans cette période 
où le communisme fascinait tant d'esprits, l'idée 
européenne était la seule qui pût mobiliser effica-
cement les volontés et les coeurs, et s'opposer vic-
torieusement aux prestiges hypocrites et trom-
peurs du « pacifisme » soviétique et du prétendu 
« internationalisme prolétarien ». 

Les communistes en étaient convaincus tout 
comme eux et cela les confirmait dans leurs opi-
nions que les socialistes, et tout particulièrement 
ceux de France, étaient « le principal soutien so-
cial de la bourgeoise capitaliste », comme ils di-
saient autrefois — « les valets de l'impérialisme 
américain », selon leurs éructations d'au-
jourd'hui. 

Le nettoyage 
des administrations 

Moins connue est l'action salutaire, efficace, 
mais peu spectaculaire qui fut menée pour débar-
rasser certains corps de l'Etat — l'armée, la po-
lice, l'administration générale — des communistes 
qui, d'ordre du Parti, y étaient entrés en profitant 
d'abord de l'embrassade universelle dans l'eupho-
rie de la Libération, puis de la présence des 
communistes au gouvernement. 

Le mérite de ce nettoyage nécessaire (qui, 
d'ailleurs, n'a pas pu être poursuivi jusqu'au 
bout) est loin de revenir principalement aux socia-
listes, mais ils ne l'ont pas empêché, ils s'y sont 
même associés et l'un d'entre eux au moins y a 
veillé de très près : il s'appelait Vincent Auriol. 

Prenons, dans le « Journal d'un septennat », 
cette note, entre dix autres. Elle est du 3 novem-
bre 1948 : 

« La grève de la radio a été importante, car 
les techniciens cégétistes ont arrêté la radio. 
Alors, je pose la question [au Conseil des mi-
nistres] : « En cas de danger, soit que la Ré-
publique soit en danger, soit en cas de guerre, 
que se passerait-il ? Il serait impossible d'in-
former la nation, de faire appel à elle si les 
techniciens communistes et cégétistes empê-
chaient la radio ? D'autre part, il n'est pas 
douteux qu'il faudrait placer les fils télépho-
niques interministériels dans un réseau clan-
destin et souterrain, car il serait impossible 
au Président de la République, au président 
du Conseil et aux ministres de communiquer 
entre eux en cas d'urgence et de danger. Mit-
terrand, [alors secrétaire d'Etat à la Prési-
dence du Conseil dans le ministère Queuille. 
Cl. H.] va s'en occuper ; en effet, dit-il, ceci 
est grave. » 

Il est piquant de rappeler que, dans le do-
maine des télécommunications, en février 1951, le 
gouvernement Pleven (dans lequel M. Mitterrand 
était ministre de la France d'outre-mer) fut obligé 
de révoquer deux postiers, le communiste Georges 
Frischmann, secrétaire général de la Fédération 
postale CGT et le « non-communiste » René Du-
hamel, secrétaire de la section nationale des 
cadres de la même Fédération, parce qu'ils 
avaient ouvertement appelé « tous les travailleurs 
des PTT et de la Radiodiffusion à s'opposer à la 
diffusion des écrits ou documents et à la transmis-
sion des communications liés à la préparation à la 
guerre », ce René Duhamel étant bien celui que le 
gouvernement socialiste fit décorer de la Légion 
d'honneur le 8 septembre 1981 ! 

Sans doute, les socialistes se montrèrent-ils 
plus indécis et divisés lorsque fut posé le difficile 
problème de la pénétration d'éléments communis-
tes dans la haute fonction publique par la voie des 
grandes écoles, notamment l'Ecole nationale d'ad-
ministration. Il faudrait se reporter aux débats 
passionnés auxquels donna lieu, en septembre et 
octobre 1953, le refus de laisser se présenter au 
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au concours d'entrée à l'ENA Yves Barel, fils 
d'un député communiste et lui-même déjà engagé 
dans la politique et l'appareil du PCF, pour faire 
le point exact de l'attitude de la SFIO sur cette 
question et, à travers elle, sur sa compréhension 
du phénomène communiste, de son originalité 
fondamentale. 

On ne saurait nier la volonté d'un Jules 
Moch de résister au communisme : elle l'anima 
jusqu'à son dernier jour. Pourtant, il n'admettait 
pas que l'on brisât la carrière d'un jeune homme 
à cause de son appartenance au PCF. Ce n'était 
peut-être, arguait-il, qu'un de ces engagements de 
jeunesse auxquels l'expérience de la vie apporte 
inévitablement les corrections nécessaires. On ne 
pouvait pas préjuger ainsi de son comportement, 
douter d'avance de sa conscience professionnelle 
et de sa conscience civique et décréter, avant 
l'épreuve, qu'ayant à choisir entre ses deux de-
voirs, devoir envers l'Etat qu'il aurait accepté de 
servir loyalement et devoir envers le Parti — c'est 
à ce deuxième devoir qu'il donnerait la préfé-
rence. 

Il fallait, pour raisonner de la sorte, se faire 
une bien médiocre idée de la façon dont le parti 
communiste tient — c'est le mot qui convient, en 
lui donnant le sens le plus fort — et enserre dans 
d'innombrables filets — intellectuels, moraux et 
matériels — ceux qui ont eu le malheur de se 
confier à lui un jour d'illusion et d'enthousiasme, 
les obligeant ainsi à le servir lui d'abord, quelle 
que soit la fonction sociale à laquelle ils sont par-
venus, à laquelle souvent il les a incités et aidés à 
parvenir. 

Réprimer et non prévenir 
Peut-être pourrait-on en partie expliquer le 

comportement des socialistes qui opposèrent ce 
raisonnement à toute mesure préventive contre le 
noyautage de la fonction publique en rappelant ce 
mot prêté à Jules Moch. Un de ces mots que ceux 
à qui on les attribue n'ont peut-être pas pronon-
cés, mais qui expriment véritablement leur pensée 
et qui, peut-être, sont plus authentiques que s'ils 
étaient effectivement sortis de leur bouche. 

Un jour qu'on le félicitait d'avoir si coura-
geusement fait face aux difficultés du maintien de 
l'ordre, Jules Moch aurait vivement répondu : 
« On ne maintient pas l'ordre : on le rétablit ». 

Laisser le désordre se manifester afin de légi-
timer — par la force des choses — l'intervention, 
sans doute plus brutale, qui rétablira l'ordre, il y 
a là toute une philosophie politique. 

Auriol et les « interdits 
professionnels » 

Vincent Auriol était d'un autre avis. Il n'a 
pas consigné son opinion sur l'affaire Barel dans 
son « Journal d'un septennat » : la fin de son 
mandat approchait et les notes et documents dont 
on a composé ce journal se font plus rares. Toute-
fois, il avait eu l'occasion de faire connaître son  

sentiment six mois plus tôt. Il n'avait pas hésité, 
un jour, à reprocher au directeur de l'ENA — il 
l'a noté dans son journal à la date du 13 mars 
1953 — de laisser entrer trop de communistes 
dans son école : 

« Des jeunes gens qui, communistes, sont at-
tachés inconditionnellement à un autre pays 
[allusion à la célèbre formule communiste de 
ce temps -là : l'« attachement incondition-
nel » à l'Union soviétique. Cl. H.] n'ont pas 
à pénétrer l'Etat républicain et c'est, à mon 
sens, votre devoir d'attirer leur attention sur 
cette déloyauté et sur cette hyprocrisie. » 

Réaction qui avait été provoquée, ou du 
moins ravivée, par une note qu'on venait de lui 
remettre et qui lui arrachait ces gémissements sur 
l'impossibilité dans laquelle la Constitution le pla-
çait d'accomplir son devoir : 

« C'est effarant. Je ne comprends pas qu'il y 
ait des fuites aux Affaires étrangères. On sait 
pourtant qu'il y a un communiste au Quai 
qui est membre du Parti. On connaît très 
bien ceux qu'il faudrait frapper. On est, pa-
raît-il, tenu par la loi. Eh, bien ! Il faut la 
modifier. Je vais demander si cette note a été 
portée à la connaissance de René Mayer. Je 
me heurte à l'indifférence générale, au lais-
sez-aller général. L'Etat se disloque. Je fais 
tout ce que je peux, mais je n'arrive à 
rien. ». 
Ces lamentations ne dénotent sans doute pas 

un grand homme d'Etat, mais elles sont d'un hon-
nête citoyen, effrayé par des désordres idéologi-
ques et des impuissances institutionnelles qu'il a 
lui-même contribué à provoquer, avant que l'exer-
cice du pouvoir ne lui ait ouvert les yeux sur les 
vrais problèmes que posent l'existence d'un Etat 
et le service de la nation (6). 

(6) Voici, résumée d'après le « Journal d'un septennat », T.VII, p. 716, 
la « Note sur la promotion récente des élèves de l'Ecole nationale d'ad-
ministration suspects de communisme ou de sympathies communistes » 
— intitulé à lui seul révélateur de la conscience d'accomplir un devoir 
civique élémentaire qu'avaient alors ceux qui tentaient d'assurer la dé-
fense de l'Etat contre le noyautage communiste. 

[On n'aurait sans doute pas à chercher beaucoup pour constater que 
c'est bien avant 1981 que le pouvoir ne s'est plus soucié (pour ne pas 
dire plus) de recevoir des notes de ce genre. ] 
La note signalait qu'il était « impossible de dénombrer exactement tous 
les communistes entrés à l'ENA, tous n'affichant pas leurs opinions 
avec la même complaisance », mais qu'il est possible de présenter ceux 
qui « ont défendu avec persistance des positions qui ne laissent aucun 
doute sur leurs sympathies » ; ces derniers — « communistes ou 
communisants » déclarés — seraient au nombre de neuf dans la promo-
tion. Une étude sur le corps professoral est annoncée, mais déjà la note 
signale plusieurs professeurs, dont « le neutraliste Du verger ». 
On voit ici l'écueil auquel se heurtait la surveillance que l'existence d'un 
parti communiste imposait à l'Etat à l'égard de ses futurs hauts fonc-
tionnaires : il aurait fallu pouvoir distinguer entre ceux qui n'avaient 
que des sympathies, dont l'engagement n'était qu'intellectuel ou senti-
mental — leur évolution était probable et plus probable encore leur 
loyauté à l'égard de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions — et ceux 
qui étaient déjà dans le Parti, pris en main par lui et qui ne pourraient 
un jour échapper à sa tutelle, s'ils y parvenaient, qu'au prix d'une crise 
terrible dont ils seraient peu à sortir moralement indemnes. 
La note évoquait l'infiltration communiste au ministère des Affaires 
étrangères et dénonçait l'activité d'un administrateur civil, nommément 
désigné, présenté comme le « correspondant du PC au Quai d'Orsay ». 
Elle rappelait qu'en juillet 1952, répondant à des critiques sur la nomi-
nation de quatre élèves communistes de l'ENA aux Affaires étrangères, 
« le ministre [alors Robert Schuman] déclara qu'il était au courant de 
cette situation et que, tout en reconnaissant son impuissance à la régler 
définitivement, il pensait en limiter les conséquences fâcheuses par une 
affectation des élèves concernés à un service de comptabilité ». 
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Il semble bien, d'ailleurs, que c'est de ces 
premières années de la Ive République, et donc du 
temps du septennat d'Auriol, que datent les consi-
gnes sans doute non écrites qui ont fait que, jus-
qu'en 1981, on a toujours veillé à ne pas laisser 
entrer trop de gens connus pour leur appartenance 
à la CGT et au PCF dans le cadre des administra-
teurs civils, bien que ceux-ci n'aient, au départ, 
que des fonctions qu'on pourrait dire inoffensi-
ves, mais c'est parmi eux que seront choisis un 
jour les responsables des services jusqu'au som-
met de la hiérarchie. 

Défaillance 
Qu'on ne nous accuse point de nous livrer à 

une apologie sans nuance de l'esprit de résistance 
au communisme de la SFIO au temps de la Ive 
République ! Nous en connaissons les faiblesses. 
Les défaillances aussi. 

La plus célèbre, et sans doute aussi la plus fâ-
cheuse, remonte à 1952-1953, à la manifestation 
insurrectionnelle organisée par le PCF le 28 mai 
1952 et à ce qui s'ensuivit. 

Il faudra revenir un jour sur cette affaire que 
les communistes ont réussi à tourner à la plaisan-
terie en lui donnant une appellation comique : 
« le complot des pigeons », formule que chacun 
répète sans éprouver le besoin d'aller voir de plus 
près ce dont il retourne. 

En fait, ce fut le coup le plus rude et le plus 
justement porté contre le PCF depuis septembre 
1939. Les preuves étaient suffisantes non pas pour 
faire condamner durement des hommes — ce 
n'était qu'un aspect secondaire — mais pour faire 
apparaître la volonté du PCF de mettre en oeuvre 
— sous une inspiration étrangère — des moyens 
illégaux pour nuire à la politique de la nation : 
« Travailler à la défaite de l'armée française par-
tout où elle se bat » — ce mot d'ordre trouvé 
dans le cahier de Jacques Duclos ne peut tout de 
même pas passer pour une spéculation intellec-
tuelle inoffensive... 

Après les violences du 28 mai, après surtout 
la saisie sur Jacques Duclos du fameux « Ca-
hier », on procéda à des arrestations nombreuses. 
Pour une fois, on ne se contentait pas de mettre 
sous les verrous des exécutants, des militants de 
base, des « sous-fifres ». Les chefs étaient visés. 
Appuyé sur un dossier solide (le « document 
4415 »), le gouvernement demanda à l'Assemblée 
nationale, afin de pouvoir les traduire devant les 
tribunaux, la levée de l'immunité parlementaire de 
Jacques Duclos, Etienne Fajon, François Billoux, 
Raymond Guyot et André Marty, et au Conseil de 
la République, celle de Léon Feix. 

Les communistes n'étaient pas très rassurés. 
Eux qui, d'ordinaire, sont si empressés à « trans-
former le tribunal en tribune », à exploiter les 
martyrs, à faire servir à leur cause les persécutions 
dont ils se disent victimes au point de les provo-
quer, ils sentaient que, cette fois-ci, les inconvé-
nients risquaient de l'emporter sur les avantages. 

Il s'en fallut de peu que l'immunité ne fût 
levée : la demande ne fut rejetée que par trois cent 
deux voix contre deux cent quatre-vingt onze. Les 
cent cinq députés socialistes, obéissant à la disci-
pline de vote, avaient tous voté contre la de-
mande. 

Il est vrai que le vote intervint le 6 novembre 
1953, dix-huit mois après les événements et que le 
gouvernement n'était plus le même, que l'un des 
chefs communistes visés, André Marty, venait 
d'être mis en accusation par son propre parti. 

Il n'en est pas moins vrai qu'il fallait, de la 
part des socialistes, beaucoup de complaisance 
pour suivre le rapporteur, le MRP Robert Du-
veau, député de Madagascar, quand il déclara 
qu'il ne tiendrait aucun compte du « cahier de 
notes personnelles saisi sur M. Jacques Duclos au 
moment de son arrestation » (7), ces notes per-
sonnelles étant censées représenter « un état d'es-
prit » alors qu'on ne peut être jugé que sur des 
actes qu'on a personnellement commis ou tenté de 
commettre. 

Notes personnelles, ce compte rendu des réu-
nions du Bureau politique et du secrétariat ? Elles 
l'étaient si peu qu'il y manque précisément les in-
terventions de Jacques Duclos : il ne pouvait pas 
à la fois parler et écrire. En fait, c'était une sorte 
de compte rendu analytique des débats des plus 
hautes instances du parti ! 

Après la mort de Staline 

Force est bien de convenir que, dans les 
années qui suivirent, à partir de 1954-1955, le 
parti socialiste baissa sa garde. 

La raison en est claire — et elle est redouta-
ble. La mort de Staline entraîna un tournant dans 
la politique soviétique et donc dans celle des partis 
communistes. A son habitude, Thorez ne perçut 
pas tout de suite que ce tournant était d'ordre 
stratégique, mais, à partir de 1955, il a compris : 
il fait cesser l'espèce de lutte classe contre classe 
menée depuis la fin de 1947 et prôner l'alliance 
avec les socialistes, le front populaire, voire le 
front national. Il s'y emploiera à partir de 1955 
et, en 1956 notamment, il poussa fort loin ses ma-
nifestations de complaisance à l'égard des socialis-
tes, si loin que, chose rarissime alors, des protes-
tations s'élevèrent au groupe parlementaire et au 
Comité central. 

Or, si les socialistes sont aptes à la résistance 
quand les communistes pratiquent la ligne 
« dure » — la ligne révolutionnaire — ils s'amol-
lissent dès que les communistes se mettent à parler 
d'unité au sommet. A ces moments-là et quelles 
que soient les déceptions antérieures, ils inclinent 
toujours à penser que cette fois est la bonne, que 
les communistes ont enfin compris, qu'ils revien-
nent à de meilleurs sentiments. 

(7) Il aurait fallu dire : saisi, non sur lui, mais dans sa serviette, car J. 
Duclos ne fut pas fouillé corporellement. Heureusement pour lui, a-t-on 
dit, car il revenait de l'ambassade soviétique et portait sur lui des docu-
ments plus compromettants encore. Il feignit une forte colique et les fit 
disparaître dans les toilettes. 
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Du moins, pendant les dernières années de la 
Ive République, la SFIO maintint-elle toujours à 
une certaine distance le soupirant communiste. 
Lorsque se préparèrent les élections législatives du 
2 janvier 1956, Guy Mollet fit condamner non 
seulement les apparentements avec les partis 
« réactionnaires et cléricaux », mais aussi ceux 
qui auraient pu se faire avec le parti « totalitaire » 
qu'est le parti communiste. Les communistes ne 
purent entrer dans le « front républicain » et, 
quand Guy Mollet constitua son gouvernement, il 
n'eut pas même l'idée d'offrir un portefeuille au 
parti communiste. 

Un trait mérite d'être noté. Depuis 1955, les 
nouveaux dirigeants soviétiques (imitant Tito, sur 
ce point comme sur d'autres) esquissaient un rap-
prochement en direction de l'Internationale socia-
liste (politique qui a fini par porter des fruits). 
C'est dans ce contexte que l'ambassade soviétique 
offrit au parti socialiste d'envoyer en URSS une 
délégation à laquelle tout serait montré : Guy 
Mollet accepta. 

Quand Edgar Faure eut fait dissoudre l'As-
semblée nationale et provoqué de nouvelles élec-
tions, l'ambassadeur soviétique proposa à Guy 
Mollet de l'aider dans sa campagne électorale en 
faisant savoir — la nouvelle n'en avait pas encore 
été répandue — que le parti communiste de 
l'Union soviétique avait amicalement invité une 
délégation du parti socialiste français. 

Guy Mollet refusa. 

D'autres, en d'autres temps, n'ont pas re-
poussé un appui de ce genre. 

1956 
Terminons par ce vaste mouvement qui se-

coua l'opinion française en octobre et novembre 
1956, lors des événements de Pologne et de l'in-
surrection de Budapest. Les socialistes ne furent 
pas les moins nombreux ni les moins sincères dans 
les démonstrations de soutien à l'égard des insur-
gés hongrois. 

Il y avait des socialistes dans les groupes qui, 
le 7 novembre 1956, se lancèrent à l'assaut de 
l'immeuble du PCF, carrefour Châteaudun (alors 
rebaptisé carrefour Kossuth) et l'auteur de ces 
lignes peut témoigner que celui des manifestants 
qui entra le plus avant dans l'immeuble (pour se 
heurter aux blindages intérieurs) était un militant 
socialiste. 

Le même jour, le gouvernement à direction 
socialiste avait envoyé une délégation pour pren-
dre part officiellement à l'impressionnante mani-
festation qui se déroulait à l'Arc-de-Triomphe en 
hommage aux Hongrois qui se battaient pour la 
liberté. 

La délégation gouvernementale était conduite 
par M. François Mitterrand. 

Il est vrai qu'en ce temps-là, M. Mitterrand 
n'était pas encore socialiste. 

Claude HARMEL 

ALAIN DECAUX RACONTE 
JOANOVICI... 

Alain Decaux n'a jamais prétendu à la qua-
lité d'historien, il s'en est même parfois défendu. 
En acceptant de présider l'Association des amis 
d'Alexandre Dumas, peut-être a-t-il d'ailleurs lui-
même indiqué ses limites en la matière. Auteur à 
gros tirage, vedette de la télévision, membre de 
l'Académie française par surcroît, peut-il pour au-
tant prendre avec l'histoire des libertés qui, en 
certains cas, donnent prise à l'accusation de désin-
formation ? 

En 1969, dans Pourquoi je crois les Rosen-
berg innocents (Librairie Académique Perrin), 
Alain Decaux voyait la preuve absolue de leur in-
nocence dans... le ton des lettres d'amour que les 
deux époux s'étaient échangés de leurs cellules. Or 
la preuve évidente de leur culpabilité (même si, ré-
trospectivement, celle-ci ne justifiait sans doute 
pas la peine de mort), on en disposait pourtant à 
l'époque. Et le Dossier Rosenberg publié cette 
année par R. Radosch et J. Milton (Hachette),  

analysé dans notre dernier numéro par Pierre Ri-
goulot, confirme définitivement leur culpabilité 
d'espionnage au profit de l'URSS. Sans que, tou-
tefois, Alain Decaux soit revenu sur le sujet, si 
bien que ses lecteurs sont toujours amenés à croire 
les Rosenberg non coupables... 

Le 18 septembre dernier, racontant « Pierrot 
le Fou » à Antenne II, à nouveau l'illustre acadé-
micien s'est fourvoyé et a induit ses auditeurs en 
erreur. Il a en effet évoqué la figure de Joseph 
Joanovici sans indiquer une seule fois, pas même 
par une brève allusion, l'une des caractéristiques 
essentielles du personnage, celle sans laquelle ses 
trafics et ses contacts avec l'occupant pendant la 
guerre, puis la longue mansuétude dont il a béné-
ficié après celle-ci, seraient totalement inexplica-
bles : son appartenance au mouvement commu-
niste international. 

De la sorte, les téléspectateurs non avertis, 
c'est-à-dire l'immense majorité, imaginent l'exis- 
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tence d'une « énigme Joanovici », alors que le cas 
est parfaitement clair. Mais peut-être, s'agissant 
d'un militant communiste, Alain Decaux estime-t-
il que toute vérité n'est pas bonne à dire... 

Depuis 1934 au moins, Joseph Joanovici était 
un agent de l'Internationale communiste, le Ko-
mintern, dont il était membre du Bureau occiden-
tal. Il transportait notamment fonds et instruc-
tions entre Paris, Bruxelles, Anvers et Rotterdam. 
Son correspondant en Belgique était Edgar Lalle-
mand, alors responsable des services clandestins 
du P.C. belge à Anvers et qui deviendra, plus 
tard, son secrétaire général. 

A Paris, Joanovici sévissait aussi dans les co-
lonies arménienne et roumaine (il était né dans 
une famille juive de Bessarabie) et il utilisait, 
comme couverture, un commerce de récupération 
et d'objets d'occasion installé dans le quartier 
Saint-Paul. 

En 1936, lors de la guerre d'Espagne, il fut 
affecté à l'acheminement vers Perpignan (où un 
autre service les prenait en charge) des volontaires 
recrutés dans les Balkans. Il se trouva en contact 
avec Raymond Guyot (1). Il devint même, sous le 
nom de Louis Berthol, l'assistant de ce dernier, 
surveillant notamment les transferts et manipula-
tions de fonds. Il utilisait aussi, à l'époque, les 
identités d'emprunt d'André Sauvage, Luis Ives-
cou, Georgio Gabrielli... 

En 1940, bien que surveillé par la police fran-
çaise (pour ses seules activités « commerciales » 
toutefois), il est devenu le trésorier du Bureau oc-
cidental du Komintern et il gère en permanence 
une centaine de millions de francs. Dès que les 
troupes allemandes entrent dans Paris, il prend 
des contacts avec la section politique de l'Abwehr 
— parallèlement à ceux que nouent les responsa-
bles du P.C.F. Et tandis que ces derniers négo-
cient les conditions de la reprise légale de leur ac-
tivité, de la reparution de l'Humanité, etc., 
Joanovici, pour sa part, apporte à l'occupant le 
concours que l'on sait en matière économique, 
moyennant des avantages qu'il utilise pour son ac-
tion politique occulte. 

A la même époque, exactement en avril 1941, 
le pacte germano-soviétique étant encore en vi-
gueur, Joseph Joanovici obtient de l'ambassadeur 
de l'URSS en France, Bogomolov, la citoyenneté 
soviétique. Quelques semaines plus tard, un passe-
port soviétique lui est remis par les services de 
l'ambassade installés rue de Grenelle à Paris — ce 
qui, vis-à-vis de l'occupant comme de la police 
française et des autorités de Vichy, constitue alors 
pour lui une protection appréciable... 

La rupture du pacte germano-soviétique 
amène les responsables du Bureau occidental à 
transférer leur siège en zone non occupée. Joano-
vici doit être du voyage, de fausses pièces d'iden-
tité sont déjà établies à son intention. Au dernier 
moment, il ne part pas. Ce ne peut être que sur 

(1) Sur Raymond Guyot, voir Est & Ouest n° 18 (mai 1985), p. 31. 

ordre, car un militant entrant à l'époque en dissi-
dence était promptement isolé et exécuté. Lui, il 
poursuit et développe, au profit des bureaux 
d'achat allemands qu'il approvisionne massive-
ment, des activités qui consistent, notamment, à 
piller les tuyaux d'orgues en étain des églises, à 
déboulonner les statues en bronze des places pu-
bliques, avec le concours de la Gestapo et des SS 
à qui, par surcroît, il dénonce comme « terroris-
tes » ceux qui lui résistent. 

Simultanément, en liaison avec Mikhaël Fein-
tuch (Jean Jérôme), il commence à aider les 
maquis et réseaux de résistance infiltrés par les 
communistes. Celui d'« Honneur de la police » 
finit par passer totalement sous son influence. 

Ainsi s'explique que, malgré les services 
considérables qu'il a rendus à l'occupant (lequel, 
pas plus que la police française avant-guerre, ne 
semble avoir suspecté la finalité politique de ses 
activités économiques), Joanovici put continuer 
ses agissements une fois la France libérée. Se pré-
sentant comme un authentique résistant, il dispo-
sait d'un bureau à la préfecture de police. Roger 
Wybot, ancien directeur de la D.S.T., a écrit dans 
ses souvenirs : « Joanovici détenait des certificats 
de résistance signés du préfet Luizet, du ministre 
MRP Robert Lecourt, du socialiste André Le Tro-
quer, du futur ministre Edgard Pisani. Il fut dé-
coré dans la cour d'honneur de la préfecture de 
police » (2). 

En fait, c'est l'appui du Parti communiste et 
de ses alliés d'alors qui joua en sa faveur et no-
tamment l'aida à résister à la curiosité de la 
D.S.T. qui s'intéressait de plus en plus à lui. 
Roger Wybot poursuit : « Joanovici fut pris en fi-
lature, on le pista jour et nuit. Et c'est à partir de 
ce moment-là que tout se dégrada mystérieuse-
ment, inexplicablement. Nous dûmes essuyer un 
certain nombre d'échecs, enregistrer des faits bi-
zarres. Dans tous ses déplacements, Joanovici 
était protégé par une véritable garde prétorienne. 
Les entrées de son hôtel particulier du boulevard 
Malesherbes, ses bureaux de l'avenue de Messine, 
les domiciles de ses lieutenants, bénéficiaient de 
l'évidente protection de « gorilles » que mes servi-
ces identifièrent peu à peu comme appartenant 
presque tous à la préfecture de police... Au mo-
ment où je décidai qu'il fallait l'arrêter coûte que 
coûte et l'amener rue des Saussaies, on m'apprit 
qu'un des magistrats qui lui voulaient du bien 
l'avait inculpé pour un délit mineur et ridicule, 
afin que je ne puisse plus ni l'appréhender, ni l'in-
terroger (3). 

(2) Philippe Bernert, Roger Wybot et la bataille pour la D.S.T., Pres-
ses de la Cité éd., Paris 1975, pp. 130 et suivantes. 
(3) Le même subterfuge fut utilisé en 1954, lors de l'« affaire des 
fuites », pour secourir Jean Mons. Alors qu'il était interrogé par Roger 
Wybot en personne et allait passer à des aveux complets, notamment 
révéler le nom de l'importante personnalité bénéficiaire des fuites, 
André Pélabon (directeur du cabinet du Président du conseil Mendès-
France), qui écoutait le déroulement de l'interrogatoire dans un bureau 
voisin, intervint pour que Mons soit immédiatement inculpé... de négli-
gence, ce qui eut pour effet de le soustraire à l'enquête de la D.S.T. et, 
ultérieurement, de le faire acquitter. Roger Wybot a écrit à ce propos : 
Au pas de charge, dans un interrogatoire suprême, je m'apprêtais à ar-
racher à Jean Mons les précisions qui manquaient encore et on me l'en-
levait des mains. En l'inculpant pour une cause vénielle, on me retirait 
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Joanovici reprit ses activités. Parmi celles-ci, 
la vente de surplus américains qu'il obtenait par 
Marcel Paul, alors ministre (communiste) de la 
production industriélle. 

Roger Wybot ne lâchant toutefois pas prise, 
Joanovici finit par passer à l'étranger. 

Fin novembre 1947, il décide de rentrer en 
France et de se constituer prisonnier. Les commu-
nistes ont été chassés du gouvernement par Paul 
Ramadier et Vincent Auriol, mais il pense arran-
ger son affaire grâce aux complicités qu'il a 
conservées. 

Effectivement, son procès, ouvert en 1949, ne 
porte que sur la « collaboration économique » et 
il fait citer à la barre une kyrielle de témoins, cer-
tains éminents, qui viennent certifier que les 
contacts de Joanovici avec l'occupant, pendant la 
guerre, avaient pour seul objet de couvrir et facili-
ter ses activités dans la résistance. Il est condamné 
à cinq ans de prison (peine qu'il n'effectuera 
qu'en partie et dans des conditions de confort op-
timales) et à une amende minime, sans commune 
mesure avec la fortune qu'il a amassée sous l'oc-
cupation. Il sera libéré en 1952. 

Assigné ensuite à résidence à Mende, en Lo-
zère, où il reprendra ses activités économiques, il 
reviendra néanmoins plusieurs fois à Paris... dans 
la voiture du préfet ! Le fisc s'intéressant par trop 
à ses trafics, il gagnera Israël, quittant Mende... 
dans la voiture du commissaire de police cette 
fois ! Il ne pourra toutefois rester longtemps à Tel 
Aviv et reviendra à Paris, où il mourra en 1965 
sans avoir jamais raconté les détails de sa vie 
aventureuse et sans laisser un centime derrière lui. 

* * 
Manifestement, Joanovici a été abandonné 

par le mouvement communiste international dans 
les années cinquante. A l'époque, les juifs et ceux 
qui avaient trempé dans la guerre d'Espagne n'y 
étaient plus en odeur de sainteté et lui-même 
cumulait ces deux « tares »... 

En avril 1952, l'Humanité, qui l'avait jus-
qu'alors ménagé, entreprit une campagne pour 
déchirer le silence sur Joanovici. Sous la signature 
d'André Courbez, l'organe du PCF publia une 
série d'articles dans le premier desquels, le 3 avril, 
on pouvait lire : « Avant-guerre, déjà, il (Joano-
vici) était aussi au service des Américains. On 
trouve sa trace aux côtés de Tito — mais oui, 
Tito, pas encore démasqué. Il a déjà commencé 
ses trafics ». 

Cet aveu visait évidemment à devancer les ré-
vélations qu'un éventuel nouveau procès de Joa-
novici, plus poussé que le premier, eut risqué de 
faire apparaître. En le dénonçant à l'avance 
comme l'un des leurs, mais qui les aurait trahis 
dès l'avant-guerre, en même temps que Tito, les 

le droit de le questionner plus à fond. Alors qu'il m'appartenait de dé-
cider du moment opportun de le présenter au magistrat instructeur, on 
profitait de ce que j'avais le dos tourné pour le soustraire à ma vigi-
lance... — initiative prise au moment où tomba des lèvres de Turpin et 
Labrusse, pour la première fois, le nom de d'Altier (o. cit., p. 338). 

communistes entendaient se prémunir contre les 
effets d'un possible « déballage ». 

Celui-ci n'eut toutefois pas lieu et Joanovici, 
pour sa part, demeura muet sur le rôle politique 
qui avait été le sien. Ainsi s'explique sans doute 
qu'on se limita contre lui à quelques articles de 
presse anodins, qu'il ne subit pas le sort tragique 
qu'on aurait pu imaginer et qu'il mourut bien 
plus tard, dans son lit. 

En fait, il y a toujours eu, dans le sillage du 
mouvement communiste international, des 
hommes d'affaires de cet acabit, préposés aux af-
faires financières louches et aux trafics qu'impli-
que l'action clandestine. Et lorsqu'on lit, sous la 
plume de Roger Wybot, le portrait de « M. Jo-
seph » (« Il était là tel qu'on me l'avait décrit, 
poitrail puissant, jambes et bras de lutteur de 
foire, visage charnu et vulgaire, taché de son, figé 
dans sa graisse comme un masque bouffon »), 
comment ne pas penser à celui qui a aujourd'hui 
pris sa suite et dont le nom, la télévision aidant, 
vient aisément aux lèvres de chacun ? Incultes, cy-
niques, débordant de graisse autant que de l'arro-
gance que procure l'argent vite gagné, sans grande 
conviction apparente, mais conscients de leur 
puissance et de l'importance de leur rôle, ils se 
font gloire de leur grossièreté, corrompent et do-
minent, traitent d'égal à égal avec les puissants... 

On le voit, nous sommes là bien loin du por-
trait simpliste et édulcoré tracé l'autre soir à la té-
lévision par Alain Decaux. Aussi une question 
s'impose-t-elle à propos de ce dernier, surtout 
compte tenu de son attitude passée devant ces 
autres agents du mouvement communiste interna-
tional qu'étaient les Rosenberg : pourquoi, dans 
le cas de Joanovici, l'illustre académicien a-t-il à 
nouveau occulté une même partie de la vérité his-
torique, au risque de se trouver taxé de désinfor-
mation systématique ? 

Hervé LE GOFF 
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LA « DÉFINLANDISATION 
DE LA FINLANDE 

EST-ELLE EN COURS 

C, 
 g est un lieu commun qu'on répète 
' depuis près de 40 ans, les frontières 

entre les pays communistes de l'Est et 
les pays non-communistes de l'Ouest sont au statu 
quo, aucun pays communiste n'a cessé d'être 
communiste et aucun pays occidental n'est devenu 
communiste. Il est non moins vrai qu'à l'intérieur 
de ces pays, la situation politique n'est pas la 
même aujourd'hui qu'il y a vingt ou trente ans. 
Ceci pour les pays communistes, tels la Pologne 
ou la Roumanie, comme pour ceux de l'Europe 
occidentale, notamment la France et l'Italie. 
Ainsi, l'instabilité politique de ces deux derniers 
pays, aggravée par la puissance du Parti commu- 
niste, faisait alors de la France et de l'Italie les 
deux « maillons faibles » de la chaîne européenne 
et atlantique. Pareille affirmation, même les 
communistes n'osent plus la soutenir aujourd'hui. 

Le cas de la Finlande est, à cet égard, plus ré-
vélateur encore si l'on compare la situation de ce 
pays aujourd'hui à l'état qui était le sien il y a 
vingt, et même seulement dix ans. 

LES RELATIONS 
SOVIÉTO-FINLANDAISES 

Il y a une vingtaine d'années, fut forgé un 
terme politique, la « finlandisation », censé défi-
nir la position de la Finlande de la manière sui-
vante : en politique étrangère, docilité à l'égard de 
l'U.R.S.S. et en politique intérieure, maintien du 
fonctionnement des institutions démocratiques, 
mais interdiction de pratiquer le moindre « anti-
soviétisme ». C'est au nom de cette règle de 
conduite que les œuvres de Soljénitsyne n'ont 
jamais trouvé d'éditeur à Helsinki. 

La Finlande a connu cette situation incom-
mode pour diverses raisons : sa position géogra-
phique ; sa participation à la guerre contre 
l'U.R.S.S. au côté de l'Allemagne hitlérienne 
(1941-1944) ; sa signature au bas d'un « traité 
d'amitié et d'assistance mutuelle » avec 
l'U.R.S.S. ; et — Iast, but not least — la présence 
à sa tête, durant de longues années, d'Urho Kek-
konen. Si presque toutes ces données étaient im-
muables, la présence de Kekkonen au pouvoir de-
vait forcément avoir une fin. Dès 1980, des 
discussions publiques et privées s'engagèrent sur 
son successeur éventuel. Un sondage effectué en 
octobre 1980 fit ressortir que Mauno Koivisto, 
candidat social-démocrate, ralliait 55 % des élec-
teurs et que même dans l'électorat communiste, 
48 % étaient prêts à voter pour lui. 

Favori dans le corps électoral, Koivisto ne le 
fut pas auprès des dirigeants soviétiques. En octo-
bre 1981, Toisto Sinisalo, secrétaire du P.C. fin-
landais et chef de file de sa fraction incondition-
nellement pro-soviétique, déclara que Ahti 
Karjlainen (du même parti centriste que Kekko-
nen) ou Kalevi Sorsa (un dirigeant social-démo-
crate), seraient préférables à Koivisto. Chacun 
comprit que Sinisalo, comme d'habitude, n'était., 
que « la voix de son maître ». Mais Koivisto 
maintint sa candidature : au cours de la campagne 
électorale, il démissionna du Parti social-démo-
crate, attira une fraction de l'électorat du P.C. et 
se fit facilement élire, en janvier 1982, président 
de la République. 

Depuis lors, il a eu l'occasion d'administrer 
la preuve que son attitude face à l'U.R.S.S. ne se-
rait pas la même que celle de Kekkonen, à 
commencer par le style de ses relations avec Mos-
cou. Alors que Kekkonen alternait fréquemment 
voyages officiels et privés en U.R.S.S., Koivisto y 
effectua sa première visite officielle seulement en 
septembre 1985. Avant d'arriver à Moscou, il 
avait fait savoir que ses entretiens avec Gorbat-
chev allaient porter essentiellement sur les rela-
tions commerciales entre les deux pays et qu'il n'y 
aurait pas de communiqué commun. Ce dernier 
détail est particulièrement révélateur quand on 
sait à quel point les Soviétiques sont friands de 
déclarations communes avec leurs interlocuteurs 
étrangers. Un autre détail n'est pas non plus sans 
importance : en mars de cette année, dix jours 
après sa nomination au poste de secrétaire général 
du P.C. soviétique, Gorbatchev avait reçu une dé-
légation de l'Internationale socialiste, appelée 
« Conseil consultatif pour le désarmement ». Le 
chef de la délégation était Kalevi Sorsa, président 
de cet organisme, ex-candidat préféré de Moscou 
pour la présidence de la République finlandaise et 
actuellement chef du gouvernement de ce pays. 
Ainsi, à défaut d'avoir son homme de confiance à 
la présidence de la République, les Soviétiques ont 
dû se contenter de l'avoir à la tête du gouverne-
ment. 

Lors des cérémonies du 10e anniversaire des 
Accords d'Helsinki (30-31 juillet et 1 er  août), la 
Finlande fut le théâtre d'une rude épreuve entre 
les délégations officielles des trente-quatre pays si-
gnataires venues célébrer cet acte, et les manifes-
tants qui voulaient marquer leur désapprobation. 
Pour commencer, le gouvernement fit promulguer 
une loi spéciale, valable du 21 juillet au 4 août et 
comportant maintes dispositions exceptionnelles : 
la police pouvait fouiller les personnes, les voitu- 
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res et les appartements sans mandat préalable, elle 
pouvait ouvrir le courrier, placer des particuliers 
en résidence surveillée, etc. Ce texte présageait 
mal du climat politique de ces cérémonies. Cepen-
dant, à la surprise générale, au vote de cette loi 
draconienne succéda une application très libérale. 

Le dimanche matin 28 juillet, accosta dans le 
port d'Helsinki le bateau Etoile de la Baltique, 
qui débarqua environ cinq cents participants 
d'une « croisière pour la paix et la liberté », tous 
d'origine balte et venus des pays occidentaux. La 
veille, avait été diffusée une déclaration mena-
çante de l'agence Tass au sujet de ces manifes-
tants et la police fut déployée le long du port. 
Mais celle-ci laissa les passagers débarquer et un 
meeting se tenir avec plusieurs orateurs : Vladimir 
Boukovsky, venu des Etats-Unis, parla de la paix, 
de la liberté, et aussi des persécutions en U.R.S.S. 
et de la guerre en Afghanistan — deux thèmes ha-
bituellement peu traités dans les mass médias fin-
landais. Un écrivain suédois parla également, puis 
ce fut le tour des Finlandais. Leur premier orateur 
fut un architecte (blessé lors d'un bombardement 
soviétique au cours de la guerre de 39-40) qui 
avait déployé une intense activité pour obtenir du 
Parlement finlandais que l'autorisation d'accoster 
soit donnée à l'« Etoile de la Baltique ». Un 
deuxième orateur, médecin, et un troisième, prési-
dent du Groupe d'Helsinki pour le respect des Ac-
cords de 1975, proposèrent l'envoi de télégram-
mes de solidarité à tous les citoyens soviétiques 
membres du Groupe d'Helsinki, aujourd'hui en 
prison ou au goulag. 

Une autre manifestation, de loin moins nom-
breuse, eut lieu l'après-midi du même jour. Deux 
douzaines de jeunes, dont les parents sont baltes, 
voulaient manifester devant l'ambassade soviéti-
que. Les manifestants, ainsi que les journalistes 
présents, furent invités par la police à ne pas cir-
culer sur le trottoir de l'ambassade, puis, des ren-
forts aidant, chassés des abords de l'ambassade. 
Trois d'entre eux furent emmenés au poste de po-
lice. La loi d'exception, durement critiquée, en 
particulier par le quotidien libéral Helsingin Sano-
mat, fut donc appliquée d'une manière plus que 
laxiste. 

Cet événement, unique dans les annales de la 
Finlande contemporaine, fut complété par un 
autre, également sans précédent. Au début de sep- 
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tembre, trois citoyens soviétiques qui avaient fui 
l'Estonie à bord d'un bateau pneumatique furent 
recueillis par les gardes-côtes finlandais. Jusqu'à 
maintenant, l'usage voulait que les gardes-frontiè-
res finlandais renvoient les fugitifs dans leur pays. 
Les Soviétiques prétendaient même que cette atti-
tude des autorités finlandaises était conforme au 
Traité d'amitié et d'assistance mutuelle. Cette 
fois, un pasteur alerta la presse et le ministère de 
l'Intérieur décida d'accorder aux trois Estoniens 
un visa de trois mois, ce qui leur permit de partir 
tranquillement pour la Suède. 

LE DÉFI DU P.C. FINLANDAIS 

L'année dernière, au congrès du Parti, la ten-
dance modérée majoritaire avait non seulement 
vaincu la tendance dure pro-soviétique, mais 
rompu avec cette dernière. (Voir B.L. : « Les 
communistes finlandais s'éloignent de Moscou », 
Est & Ouest, juillet-août 1984.) Ce premier fait 
fut suivi d'un autre tout aussi révélateur : les ma-
joritaires osèrent contrevenir aux consignes de 
Moscou. 

Bien que le Kremlin n'eût cessé de prodiguer 
des conseils sur la nécessité absolue de maintenir 
l'unité du Parti, l'un des gages de l'« amitié so-
viéto-finlandaise », un peu avant le congrès de 
l'année dernière, le 30 avril, une délégation sovié-
tique vint à Helsinki pour rencontrer le président 
du P.C. finlandais, un communiqué fut publié. Et 
une semaine avant l'ouverture du congrès, Aarno 
Aitamurto, candidat possible à la présidence du 
P.C., se rendit à Moscou pour prendre des consi-
gnes. Au congrès lui-même, Mikhail Solomensev, 
membre du Politburo et président de la Commis-
sion de contrôle du P.C.U.S., dirigea la déléga-
tion soviétique et fit tout son possible pour aider 
la tendance pro-soviétique. Peine perdue, les « li-
béraux » chassèrent les « staliniens » des organes 
dirigeants. 

Moscou continua, sans se décourager, à vou-
loir empêcher l'élimination de ses partisans. En 
octobre de l'année dernière, une autre délégation 
soviétique, conduite cette fois par Grégoire Ro-
manov, membre du Politburo et secrétaire du 
Comité central (futur concurrent malheureux de 
Gorbatchev), vint célébrer le 40e anniversaire de 
l'armistice soviéto-finlandaise et la création de 
l'Association Finlande-U.R.S.S. Il tenta à son 
tour le « raccommodage ». En vain. 

Cette année, le 23 mars, les « libéraux » réu-
nirent un congrès extraordinaire du Parti en l'ab-
sence des « staliniens ». Les « libéraux » parais-
saient décidés à crever l'abcès et ils présentèrent 
une sorte d'ultimatum aux « staliniens » : se sou-
mettre ou être chassés du Parti. Les « staliniens » 
détiennent la majorité dans huit districts (sur un 
total de vingt-quatre) et ils disposent d'un quoti-
dien, Tiedonantaja, qui écrit le contraire de ce 
qu'on lit habituellement dans l'autre quotidien, 
Kansan Uutiset, organe officiel du Parti. 
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Une fois de plus, Moscou vient de prendre 
ouvertement la défense de la fraction « stali-
nienne » du P.C. finlandais, par une lettre adres-
sée le 10 septembre à sa direction. Le Kremlin 
continue donc de se mêler des affaires des 
communistes finlandais, sous Gorbatchev comme 
au temps de ses prédécesseurs, reprochant à la 
majorité « libérale » de négliger les conséquences 
fâcheuses de la scission pour « l'amitié soviéto-
finlandaise » et la politique étrangère de la Fin-
lande. Un deuxième reproche lui est adressé à 
propos de la situation interne du P.C. finlandais : 
la direction « libérale » est accusée d'avoir « ré-
duit de moitié environ les effectifs du Parti » et 
surtout de tolérer une campagne anti-soviétique : 
« La politique de l'Union soviétique et la réalité 
socialiste sont de plus en plus souvent critiquées et 
même volontairement déformées dans la presse 
communiste finlandaise contrôlée par les diri-
geants du Parti, qui permettent à certains de dif-
famer l'U.R.S.S. et même d'écrire qu'une rupture 
des relations avec le P.C. soviétique serait souhai-
table et favoriserait le travail du P.C. finlan-
dais. » (Le Monde, 20 septembre 1985). 

** 

Les Soviétiques ont l'habitude de dire fré-
quemment aux autres : « Niet ! » mais ils n'ont 
pas l'habitude que les autres leur disent la même 
chose. Lorsque cela se produit quelquefois, la ri-
poste soviétique est simple et toujours la même : à 
l'intérieur du pays, la police agit et à l'extérieur, 
les chars se mettent en marche. Mais contre la 
Finlande, ils ne peuvent envoyer les chars et 
contre les communistes finlandais, ils ne peuvent 
pas lancer le K.G.B. 

Les Soviétiques n'ont pas davantage réussi 
dans cette affaire à mettre en oeuvre, avec le P.C. 
finlandais, une autre formule, politique celle-là, 
dont ils sont non seulement les inventeurs, mais 
aussi, depuis de longues décennies, les seuls utili-
sateurs : le travail fractionnel. Le procédé est sim-
ple et efficace : lorsqu'un « parti frère » risque de 
s'engager sur une « déviation », les Soviétiques 
forment en son sein une fraction favorable à Mos-
cou qui finit, avec l'aide du Kremlin, par devenir  

majoritaire et éliminer les « déviationnistes ». Or, 
cette fois en Finlande, c'est exactement l'inverse 
qui s'est produit, d'où l'attitude perplexe de Mos-
cou. 

Car les « déviationnistes » finlandais non 
seulement veulent conserver seuls la direction du 
Parti, mais ils nouent des liens avec d'autres 
« partis frères ». En juin de cette année, ils ont 
marqué un point sur ce plan : à l'invitation du 
P.C. français, Arvo Aalto, président du P.C. fin-
landais, a séjourné en France pendant trois jours 
et il a rencontré Georges Marchais. Une déclara-
tion commune a été publiée (l'Humanité, 20 juin), 
dont la majeure partie traite de la situation inter-
nationale. Or ce texte ne mentionne pas une seule 
fois l'Union soviétique ! Et les deux derniers pa-
ragraphes ont traité des relations qui devraient 
être cultivées entre les « partis frères », sans souf-
fler mot de l'internationalisme prolétarien ! On y 
lit en effet : 

« Georges Marchais et Arvo Aalto ont 
consacré une attention particulière, dans 
leurs échanges de vues, à la solidarité des 
deux partis. Ils se sont réjouis de leur accord 
total sur la conception nouvelle des relations 
entre partis communistes à notre époque, 
fondées sur le libre choix par chacun de sa 
stratégie, sur l'indépendance, l'égalité de 
droits et le respect mutuel, bannissant toute 
ingérence, développant dans l'intérêt récipro-
que des formes souples de coopération. 

« Les deux partis réaffirment leur atta-
chement profond à ces règles qui sont à la 
base des excellents rapports existant entre 
eux. Ils sont convenus de développer ces rela-
tions de solidarité fraternelle et d'agir pour 
favoriser la coopération entre les deux pays 
et les deux peuples. » 

La Pravda a évidemment passé complètement 
sous silence aussi bien l'annonce de cette rencon-
tre bilatérale que le texte de la déclaration 
commune. 
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le point de vue 	 
d' Est &Ouest 

IL Y A TOUJOURS 
UN DANGER COMMUNISTE 

L e Parti communiste français est affaibli. 
Considérablement. Il l'est matérielle-
ment, il l'est moralement. Il l'est politi-

quement. 

Il a perdu des adhérents. Nul ne saurait dire 
à quel niveau se situent aujourd'hui ses effec-
tifs, mais tout donne à penser qu'ils sont à 
l'étiage le plus bas depuis 1945 et il est cer-
tain que les nouvelles adhésions, chaque 
année, ne compensent plus les défections, les 
départs. Il a perdu des électeurs et même si 
l'an prochain, profitant du discrédit du P.S., il 
récupère quelques uns de ceux qui, en 1981 
et depuis, l'avaient quitté pour donner leur 
voix aux socialistes ou pour s'abstenir, il est 
exclu qu'il retrouve en valeur absolue et en va-
leur relative ses contingents électoraux 
d'avant 1981. Il est condamné à rester une 
force électorale de second rang et son groupe 
parlementaire ne jouera plus un rôle décisif, 
sauf peut-être dans certains votes en qualité 
de force d'appoint. 

Ses organisations de masse connaissent le 
même sort. Le Mouvement de la Paix demeure 
vivant en d'autres pays d'Europe et même, 
hélas ! il y réalise des progrès. Il ne vit plus en 
France que d'une existence fantômale, pure-
ment artificielle. C'est tout juste si la presse la 
plus complaisante passe encore ses communi-
qués, qui, lorsqu'ils voient le jour, n'éveillent 
plus aucun écho. Les communistes ont essayé 
de faire prendre le relais par un autre mouve-
ment, dit de l'Appel des Cent : le stratagème a 
vite été éventé et ledit Appel ne fait pas meil-
leure recette que son aîné. 

La C.G.T., sans laquelle le P.C.F. ne serait 
rien, perd, elle aussi, des électeurs. C'est 
presque de déroute qu'on pourrait parler à son 
propos quand on constate que, dans ce qui fut 
longtemps considéré comme son fief, le pre-
mier collège, le collège des ouvriers et em-
ployés dans les entreprises de plus de cin-
quante personnes, son pourcentage aux 
élections des Comités d'entreprise est passé 
de 57,8 % des suffrages exprimés en 1956 à 
37,2 % en 1984. Tassement d'autant plus 
redoutable qu'il se poursuit régulièrement 
depuis dix-huit ans, ce qui ne permet pas de 
parler d'accident. L'organisation avoue par ail-
leurs une chute de ses effectifs en adhérents 
actifs de plus de 34 % entre 1975, son acmé, 
avec 2 074 072 adhérents actifs, et 1983 où 
ceux-ci n'étaient plus que 1 363 942. Bien 
entendu, ces nombres sont sujets à caution,  

étant certainement majorés pour les besoins 
de la propagande, mais l'évolution qu'ils indi-
quent est certainement conforme à la réalité : 
une baisse qui ressemble à une chute — la-
quelle, on le sait, n'a été interrompue ni en 
1984, ni dans la première moitié de 1985. De 
plus et ce n'est pas le moins grave, la C.G.T. 
a perdu une grande partie de sa capacité de 
mobilisation des masses. Sans doute faut-il 
tenir compte de la conjoncture économique et 
politique qui engendre ce que la langue de bois 
appelle « la passivité des masses », mais il y a 
autre chose, on n'en peut pas douter : la 
C.G.T. a perdu de sa crédibilité auprès des sa-
lariés parce qu'il apparaît aujourd'hui au plus 
grand nombre qu'elle est bien à la remorque 
du Parti communiste et qu'elle subordonne 
toujours le service des salariés au service du 
Parti. 

Enfin, les sociétés commerciales du P.C.F. 
connaissent de lourdes difficultés. Du fait de 
la crise générale, bien sûr. Du fait aussi que 
leur prospérité était quelque peu factice, due 
en effet le plus souvent non à une gestion par-
ticulièrement efficace, mais à la complaisance 
d'une bonne partie des clients et des fournis-
seurs. La déconfiture de Tourisme et Travail 
est, de ce point de vue, exemplaire. La clien-
tèle de cette entreprise de loisirs s'est trouvée 
grandement amputée quand le P.C.F. s'est 
mis à perdre des municipalités et la C.G.T. des 
Comités d'entreprise. En outre, comme la poli-
tique de rigueur sévit aussi en U.R.S.S. et 
dans les démocraties populaires, Tourisme et 
Travail doit payer à des prix qui ne sont plus 
de faveur les voyages organisés naguère avec 
grand profit au-delà du rideau-de-fer. 

Peut-être a-t-on aussi jugé à Prague, Buda-
pest et ailleurs que les effets de ces voyages, 
en fait de propagande, ne valaient pas ce 
qu'ils coûtaient au budget des pays visités. 

* ** 

Intellectuellement, le recul, moins évident à 
première vue, apparaît à la réflexion comme 
plus prononcé encore et tournant presque au 
désastre. 

Longtemps, l'idée communiste avait dû une 
bonne part de son prestige à ce qu'avec Mar-
cel Martinet, on appelait « la grande lueur à 
l'Est ». L'U.R.S.S. était le paradis des travail-
leurs, le pays de l'utopie réalisée. A la veille de 
la guerre, cette lumière avait une première fois 
vacillé, mais la gloire des armes avait réparé, 
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effets de masse, si l'on peut ainsi parler. Or, 
en dépit de tous ses appels, d'une campagne 
persévérante — un article chaque jour depuis 
des mois dans l'Humanité — , il lui a été jus-
qu'à présent impossible de « récupérer » le 
mouvement et, par suite, de lui conférer le ca-
ractère qui aurait le mieux convenu aux inté-
rêts du communisme en France et dans le 
monde. 

Les communistes savent bien qu'ils ne peu-
vent pas mobiliser largement les masses sur 
leurs propres idées, sur leurs propres objec-
tifs : c'est d'ailleurs de cette constatation 
qu'est parti Lénine pour élaborer la technique 
révolutionnaire à laquelle Staline n'a pas eu 
tort de donner le nom de léninisme. C'est en 
se saisissant d'idées qui ne sont pas les leurs 
qu'ils cherchent à provoquer des mobilisations 
de masse dont l'une, peut-être, leur permettra 
de se hisser au pouvoir. Que leur reste-t-il 
donc si cette exploitation des grands mythes 
mobilisateurs des masses ne leur est plus pos-
sible ? 

* ** 

Au risque de paraître paradoxal, osons dire 
que, malgré ce recul et cette décadence, le 
Parti communiste constitue toujours en France 
un danger, comme il en a toujours constitué 
un partout où il a réussi à s'implanter, si mar-
ginal qu'à certains moments il ait semblé. 

D'abord, le Parti communiste existe tou-
jours. Son appareil est toujours là et, quoi qu'il 
lui arrive en fait d'effectifs et de cotisations, 
les moyens d'exister ne lui feront jamais dé-
faut, on sait pourquoi. Autrement dit, il ne dis-
paraîtra pas de lui-même. 

Or, tant qu'il existera, il sera en mesure 
d'agir pour troubler la marche naturelle des 
choses. 

Il tient toujours la C.G.T. et, si affaiblie 
qu'elle soit, la C.G.T., elle aussi, est toujours 
debout. Rien ne laisse prévoir son effondre-
ment total, ni même hélas ! qu'elle se libère 
un jour de la domination communiste. C'est 
déjà beaucoup. La liste serait longue des opé-
rations que, sous le couvert de la C.G.T., les 
communistes ont menées récemment dans 
(on peut dire contre) des centaines d'entrepri-
ses, à seule fin d'entretenir le marasme, d'em-
pêcher la reprise. La grève des mineurs britan-
niques est là aussi pour nous rappeler qu'un 
parti communiste peut beaucoup dans un 
pays à partir du moment où il a « colonisé » 
des organisations syndicales, même là où il 
est apparemment demeuré, comme c'est le 
cas en Grande-Bretagne, un parti embryon-
naire, incapable d'aucun succès sur le plan 
électoral et parlementaire. 

Les manifestations contre les entreprises 
dont nous venons de parler n'ont pas revêtu, 
sauf à de rares exceptions, un caractère de 
masse. Elles ont été, on l'a dit abondamment, 
des « opérations de commando ». Voilà qui 
vient à point pour nous rappeler que le Parti 
communiste n'est pas par nature, ni par voca-
tion, un parti électoral, même s'il a ajouté 

et amplement, les ravages de la critique et 
c'est bien au-delà des milieux ouvriers de gau-
che que l'on se mit à croire que, retardée sans 
doute par les destructions inouïes d'un conflit 
sans pareil, la construction se poursuivait là-
bas de quelque chose qui serait enfin la jus-
tice, le bien-être et la paix. On imagine mal au-
jourd'hui que des hommes comme Alfred 
Sauvy par exemple — pour ne citer qu'un vi-
vant — s'effrayaient à la pensée que lorsque 
les Soviétiques consentiraient enfin à lever le 
rideau-de-fer, le spectacle qu'auraient alors les 
ouvriers européens de la condition ouvrière en 
U.R.S.S. — leur rêve réalisé — provoquerait 
chez nous immédiatement la révolution so-
ciale. 

Cette vision de conte de fées s'est estom-
pée peu à peu pour faire place aujourd'hui à 
une vue des choses encore confuse, mais diri-
gée dans le sens de la vérité. Soljenitsyne, 
avec son Archipel du goulag, a donné le coup 
de grâce aux mensonges nourris par la vieille 
illusion millénariste, entretenus savamment 
par la propagande la plus perfide qui fût 
jamais. Aujourd'hui le P.C.F., au lieu de s'en 
faire des ailes, traîne comme un boulet 
l'exemple soviétique, la nécessité où il se 
trouve de présenter comme « globalement po-
sitif » le bilan du « socialisme réel ». 

Le « socialisme réel » n'est d'ailleurs pas 
seul à ne plus faire recette, et à repousser les 
chalands qu'il attirait naguère encore. La 
même mésaventure est arrivée au socialisme 
théorique, au communisme, à l'idée commu-
niste. Les milieux intellectuels et artistiques 
étaient sous l'effet d'une sorte de fascination 
de la part de l'idéologie marxiste ou prétendue 
telle, et le P.C.F. trouvait dans ces milieux-là 
un sérieux appoint de force. Cette fascination 
n'existe plus aujourd'hui et c'est en vain que 
les communistes s'évertuent à y chercher des 
signataires et des manifestants. 

Ces derniers mois fournissent un exemple 
typique de l'effondrement de la capacité 
qu'avait naguère le P.C.F. à prendre à son pro-
fit la tête des mouvements d'opinion à peu 
près quels qu'ils fussent. 

Bien que ni la défense des droits de 
l'homme, ni la décolonisation, ni l'indépen-
dance nationale ne soient du ressort de la mo-
rale du communisme, bien au contraire 
(l'exemple de l'U.R.S.S. ici aussi parlant clair), 
c'est cent fois que depuis la guerre le Parti 
communiste s'est posé en champion de 
causes relevant de ces principes dans le 
monde occidental ou le tiers monde. Et force 
est bien de reconnaître que, sans lui, ces mou-
vements de soutien n'auraient pas connu le 
même caractère massif, on voudrait pouvoir 
dire « massial », afin d'ajouter une dimension 
psychologique à ce qui n'exprime qu'une 
quantité matérielle. Or, voici des mois que, 
pour des raisons qu'il serait utile de mettre au 
clair, il s'efforce de se saisir du courant de 
protestation contre l'apartheid qui s'est ac-
centué dans bien des milieux politiques, cultu-
rels ou autres. C'est là, semble-t-il, un thème 
dont il aurait tiré en d'autres temps de grands 
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l'arme du suffrage universel à sa panoplie. Lé-
nine, et Marx avant lui, lui ont appris que la ré-
volution ne se ferait pas sans violences, que la 
force était la grande accoucheuse des socié-
tés en travail. C'est à cette partie de son 
credo de toujours que le P.C.F. revient au-
jourd'hui. 

Certes Marx et Lénine ont parlé surtout de 
violences de masse, mais Lénine en tout cas 
n'a pas dédaigné les coups de force minoritai-
res — la « révolution » d'octobre n'est pas 
autre chose. Et le terrorisme, sinon individuel, 
du moins « groupusculaire » a trop fait la 
preuve, ces dernières années, de son effica-
cité en matière de subversion pour que des 
techniciens en fait de révolution (tout marxis-
tes que par ailleurs ils se veuillent) n'aient pas 
songé à en tirer quelque chose. 

** 
Ce qu'il convient surtout de se rappeler, 

c'est que le Parti communiste n'a jamais été 
un organisme autonome, se suffisant à lui-
même, existant par lui-même et pour lui-
même : il a été, dès l'origine, la section fran-
çaise de l'Internationale communiste et, en 
dépit de la disparition, en grande partie fac-
tice, de cette internationale, il l'est demeuré. 
Ses liens avec le « mouvement communiste 
mondial » ne sont plus tout à fait de la même 
nature. Ils ont pris une autre forme, d'autres 
apparences. Ils existent toujours. 

Le Parti communiste est toujours l'un des 
régiments de l'immense armée qui a pour ob-
jectif de réaliser la révolution mondiale et dont 
le commandement est à Moscou. 

C'est parce que, dans aucun pays, le Parti 
communiste n'est un produit spontané de la 
réalité politique et sociale autochtone qu'il 
peut se maintenir partout, même là où il ne 
parvient pas vraiment à pousser des racines 
dans le sol national, même là où des racines 
qu'il avait réussi à y faire pénétrer viennent à 
être coupées. Sa vie a sa source ailleurs, dans 
la réalité internationale. 

De cette réalité internationale, le P.C.F. re-
cevra toujours les moyens minimum qui lui 
permettraient de subsister s'il ne parvenait 
plus à se les procurer sur place. Mais cet 
appui matériel est moins important que l'appui 
moral. Chaque militant communiste vraiment 
convaincu a le sentiment, justifié, d'appartenir 
à l'immense armée dont nous parlions tout à 
l'heure. Les choses ne bougent peut-être pas 
beaucoup dans le secteur du front que le parti 
(la « section ») auquel il appartient est chargé 
de tenir ; il se peut même qu'on y recule. 
Mais, si le communisme ne gagne pas en 
France, il gagne ailleurs. Force est bien de re-
connaître, en effet, qu'à l'échelle de la pla-
nète, il n'est guère d'année où le mouvement 
communiste mondial n'ait pas remporté des 
succès plus importants que les revers subis. 

Voilà qui soutient « le moral », donne bonne 
conscience révolutionnaire (car on a le senti-
ment d'avoir quand même servi à quelque 
chose) et laisse entrevoir la perspective qu'un  

jour, c'est sur la partie du front où l'on a son 
poste qu'enfin sourira la victoire. 

* ** 

N'oublions d'ailleurs pas que, même dans 
les années où le Parti communiste disposa, 
dans tous les domaines, de sa plus grande 
force, au lendemain de la Libération, nombre 
de ses dirigeants et de ses militants pensaient, 
même s'ils ne le disaient guère, que la révolu-
tion sociale aurait besoin, pour réussir en 
France, d'un coup de pouce soviétique. C'est 
grâce à la présence de l'Armée rouge que la 
« révolution » s'était accomplie en Pologne, 
en Bulgarie, en Roumanie, en Tchécoslova-
quie, en Yougoslavie... Si elle était venue jus-
qu'à l'Atlantique, elle aurait aussi imposé jus-
que là la victoire du communisme. 

Dans la lettre adressée le 4 mai 1948 à Tito 
par le Comité central du P.C. soviétique, Sta-
line faisait remarquer que le P.C. yougoslave 
ne devait sa réussite « qu'au fait que l'Armée 
rouge avait créé en Yougoslavie des condi-
tions favorables à la prise du pouvoir par les 
communistes ». Et il ajoutait : 

« Malheureusement, l'Armée soviétique 
n'apporta pas et ne pouvait pas apporter 
une telle assistance aux partis communis-
tes français et italien » (cité par Posa Pi-
jade, La fable de l'aide soviétique à l'in-
surrection nationale yougoslave, le Livre 
yougoslave 1950, p. 6). 

Le « malheureusement » de Staline, beau- 
coup de communistes l'ont prononcé pour leur 
part en leur for intérieur, en ces temps où Tho- 
rez déclarait — c'était le 23 février 1949 : 

« Si l'Armée soviétique, défendant la 
cause des peuples, la cause du socia-
lisme, était amenée à pourchasser les 
agresseurs jusque sur notre sol, les tra-
vailleurs, le peuple de France pourraient-
ils se comporter envers l'Armée soviéti-
que autrement que les travailleurs, que 
les peuples de Pologne, de Roumanie, de 
Yougoslavie ?» 

Mettez communistes à la place de « travail-
leurs » et de « peuples » et vous aurez l'ex-
pression exacte de la pensée, de l'espérance 
des communistes d'alors, et, disons-le, de 
ceux d'aujourd'hui. 

Assurément, nul ne souhaite la guerre, s'il 
s'agissait d'une guerre mondiale. Mais tout 
bon militant communiste fait assurément le 
vœu que l'action combinée de la diplomatie 
soviétique, de la politique militaire de 
l'U.R.S.S. et du mouvement communiste 
mondial crée une situation telle que les Sovié-
tiques n'auraient même plus besoin d'une dé-
monstration militaire très poussée pour impo-
ser à l'Europe occidentale la neutralité 
d'abord, la vassalisation ensuite. 

Ce jour-là, le P.C.F. serait à pied d'oeuvre 
pour couronner l'opération en réalisant le 
communisme. EST & OUEST 

/-« 
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Le premier devoir des 
communistes est de constituer 
un parti « démocratiquement 
centralisé » et de le maintenir 
étroitement discipliné, fermé 
aux influences du monde exté-
rieur. Leur second devoir, non 
moins impérieux, c'est de s'em-
parer, par voie de noyautage, de 
la direction d'« organisations de 
masse » aussi nombreuses que 
possible pour mettre au service 
du parti leur capacité de mobili-
sation des masses, une capacité 
qu'un parti communiste ne pos-
sédera jamais lui-même, à cause 
de son idéologie et du type d'or-
ganisation qui lui est indispensa-
ble pour maintenir la pureté de 
sa doctrine, l'immuabilité de son 
objectif final. 

Toute organisation de masse 
est bonne à noyauter, quels que 
soient sa nature, ses buts, sa 
philosophie générale, qu'elle soit 
politique, sociale, culturelle. 
Seules comptent sa capacité à 
entraîner des gens derrière elle et 
les facilités plus ou moins gran-
des qu'elle offre à la pénétration 
communiste. Toutefois, pour di-
verses raisons historiques et doc-
trinales, les communistes accor-
dent une espèce de priorité à ce 
qui fut à leur origine, pour leurs 
prédécesseurs en marxisme-léni-
nisme, la seule organisation de 
masse dont ils prétendaient 
conquérir la direction : l'organi-
sation syndicale. 

Aujourd'hui encore, jusque 
dans les pays demeurés à un 
stade de développement précapi-
taliste et où ils se trouvent sur-
tout en présence de mouvements 
qu'on a pris l'habitude d'appe-
ler nationaux, ils essaient par-
tout de mettre la main sur les 
embryons de syndicats qui s'y 
constituent, même si ceux-ci 
n'apparaissent guère comme des 
instruments de lutte des classes. 

A plus forte raison ne renon-
cent-ils jamais à s'infiltrer, par 
tous les moyens et sous tous les 
masques, dans les syndicats des 
pays industriels, même si la di-
rection de ces syndicats leur a 
toujours échappé, même si ces 
syndicats ont, par des votes 
massifs et des décisions claires, 
écarté des postes de commande 
aux différents niveaux les mem-
bres quels qu'ils soient d'un 
parti communiste inféodé à 
Moscou, au mouvement 
communiste international. On 
peut prendre tous les pays in-
dustriels : même là où, depuis 
les années 1948-1950, les organi-
sations syndicales ont rompu 
avec la Fédération syndicale 
mondiale, sur laquelle s'était 
abattue la tutelle communiste, et 
rallié la Confédération interna-
tionale des syndicats libres, dres-
sée contre la FSM, ils n'ont pas 
renoncé à noyauter les syndicats 
libres, persévérant en dépit des 
échecs, et finalement obtenant 
ici, là, un peu partout, beau-
coup de succès et de plus impor-
tants qu'on ne le croit. 

Ainsi, en Nouvelle-Zélande. 
* ** 

Il n'existe qu'une centrale 
syndicale dans ce pays : la Fédé-
ration néo-zélandaise du travail 
(New Zealand Federation of La-
bour ou NZFL) qui, en 1972, 
avouait 225 000 adhérents et qui 
est affiliée internationalement à 
la CISL. Depuis 1979, son secré-
taire général (principal person-
nage de l'organisation, plus im-
portant que le président) est un 
communiste, Ken Douglas, qui 
est, en même temps, conformé-
ment à un principe fondamental 
dans la doctrine d'organisation 
des communistes, non seulement 
membre du Parti de l'unité so-
cialiste de la Nouvelle-Zélande, 
ce qui est, à la suite de divers  

avatars, le nom qu'a revêtu le 
parti communiste opérant dans 
ce territoire, mais membre de 
son comité exécutif national, au-
trement dit son bureau politi-
que. 

Bref, la situation de Ken Dou-
glas est assez exactement la 
même que celle, en France, 
d'Henri Krasucki. A cette diffé-
rence près que la NZFL est la 
seule confédération syndicale, 
groupant 186 syndicats sur les 
258 qui existent dans le pays, les 
72 autres restant indépendants, 
c'est-à-dire isolés les uns des 
autres. Toutefois, depuis plu-
sieurs années, un organisme col-
lectif a été instauré pour repré-
senter les syndicats indépendants 
dans les négociations avec le 
groupement travailliste — orga-
nisme avec lequel la direction de 
la Fédération s'efforce d'établir 
des relations de coopération —
en vue, c'est le prétexte, d'éla-
borer en commun « des requêtes 
et revendications vis-à-vis du 
gouvernement », selon l'expres-
sion dont s'est servi Ken Dou-
glas dans une interview à la 
Nouvelle revue internationale 
(juillet 1985). 

** 
Comment les communistes 

ont-ils réussi à s'emparer de la 
direction de la centrale ? Bien 
entendu, grâce avant tout au 
travail fractionnel mené, sous la 
direction du parti, par les mili-
tants qui, suivant ses consignes, 
avaient donné leur adhésion au 
syndicat de leur profession. 
Ainsi Douglas avait adhéré, au 
milieu des années 50, à l'Union 
des camionneurs de Wellington. 
Usant de la terminologie habi-
tuelle, Douglas explique, dans 
cette interview, qu'il est monté 
dans la hiérarchie syndicale et 
d'autres communistes avec lui 
parce que les ouvriers se sont 
rendu compte qu'ils étaient les 
meilleurs : « La campagne anti-
communiste et antisoviétique 
frénétique déclenchée par la 
droite n'a pas changé la situa-
tion : dans leur masse, les ou-
vriers voient toujours dans les 
adhérents de notre parti les 
hommes les plus conscients au 
niveau de la classe et défendant 
activement les intérêts des tra-
vailleurs. » 

chroniques 
Nouvelle-Zélande : un communiste 

à la tête des syndicats « libres » 
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En fait, on peut assurer que, 
là comme partout où ils sont 
parvenus au même résultat,' les 
communistes ont conquis la di-
rection des syndicats grâce à la 
coordination, effectuée du 
dehors par le parti, de toutes les 
actions de tous les communistes 
entrés dans les syndicats et qui y 
sont partout et toujours en mi-
norité, mais une minorité orga-
nisée à qui son organisation a 
assuré la supériorité sur une ma-
jorité informe. 

** 

Sans doute, d'autres facteurs 
ont joué, mais ils ne poussaient 
pas d'eux-mêmes les syndicats 
dans les mains des communistes. 

Douglas évoque la crise éco-
nomique, le chômage qui, 
« ignoré entre 1935 et 1970 », 
atteignait officiellement 10 07o de 
la population active en 1984. 
Cela mériterait vérification car, 
en règle générale, une crise de 
chômage conduit plus souvent à 
la passivité qu'à l'activisme ré-
volutionnaire. 

Il conviendrait aussi de consi-
dérer si l'état de dispersion dans 
lequel sont restés les syndicats 
— le plus souvent des syndicats 
de métier — n'a pas facilité leur 
conquête, l'un après l'autre, par 
cette force organisée qu'est le 
Parti communiste. C'est seule-
ment aujourd'hui que la fédéra-
tion (on devrait dire une confé-
dération) appelle « les syndicats 
de branche à constituer de gran-
des centrales nationales » (nous 
dirions des fédérations profes-
sionnelles d'industrie, par oppo-
sition aux syndicats, même na-
tionaux, de métier) : « Peut en 
servir d'exemple l'union, en voie 
de création dans le cadre de la 
NZFL des employés des services 
(commerce, camionnage, etc.) 
qui regroupera quelque 70 000 
personnes. » 

Bonne occasion de remarquer 
— ce qui, de prime abord, peut 
paraître paradoxal — que, si 
l'étroitesse et l'isolement des 
syndicats en facilite la conquête 
par une organisation extérieure 
décidée à y parvenir et usant 
pour cela de tous les moyens, en 
particulier de mensonge et de 
duplicité, le groupement de ces 
syndicats en larges fédérations, 

justifiable du point de vue de 
l'efficacité syndicale, leur fait 
perdre tout indépendance réelle 
à l'égard de l'organisation exté-
rieure en question, et même 
toute possibilité de se libérer, ou 
presque, à partir du moment où 
ladite organisation a pris la di-
rection de la fédération d'indus-
trie. 

Il semble que le facteur décisif 
ait été l'engagement politique 
dans lequel un pacifisme, assu-
rément sincère et fidèle à une 
longue tradition syndicale quasi-
universelle, a entraîné inconsidé-
rément les syndicats néo-zélan-
dais, notamment sous la direc-
tion de J. Knox, « connu pour 
ses opinions progressistes », se-
crétaire général de la NZFL jus-
qu'en 1979, son président 
depuis. 

« L'activation des syndicats » 
— explique Douglas — « était 
également liée à la cristallisation 
de l'état d'esprit en faveur de la 
paix et de la coopération inter-
nationale contre les préparatifs 
de guerre (?) et l'option du cabi-
net Muldoon visant à transfor-
mer la Nouvelle-Zélande en ser-
vant des Etats-Unis dans le sud 
du Pacifique. Ont acquis une 
popularité particulière les reven-
dications d'interdire aux navire 
de guerre américains avec armes 
nucléaires à bord les escales 
dans les ports néo-zélandais, de 
déclarer le territoire national 
zone dénucléarisée. » 

Quand un mouvement syndi-
cal s'engage dans une telle ac-
tion (si légitimes qui puissent 
paraître, par ailleurs, de tels ob-
jectifs : cela reste du domaine de 
la discussion), elle est bien près 
d'échapper des mains de ceux 
qui ne sont que des techniciens 
de la revendication profession-
nelle pour tomber dans celles de 
spécialistes de l'agitation politi-
que, pour peu de ceux-ci s'y ap-
pliquent, ce que les communistes 
ont fait. 

* 
** 

Maîtres de la fédération syn-
dicale, les communistes ont pu 
s'en servir pour faire avancer 
leurs affaires sur le plan politi-
que. 

Ce sont les actions de masse 

organisées sous la responsabilité 
(au moins apparente) de la 
NZFL qui ont contribué au 
changement politique, à la 
venue des travaillistes au pou-
voir. 

« 1984 a commencé par une 
campagne contre le gel des salai-
res qui s'est inscrite dans une 
lutte pour des changements poli-
tiques. 

« La fédération a opposé à la 
ligne du gouvernement [Mul-
doon] son programme économi-
que alternatif. Il n'y a pas lieu, 
bien entendu, de le considérer 
comme une espèce de projet de 
transition du pays au socialisme. 
11 vise avant tout à satisfaire les 
besoins immédiats du peuple 
travailleur. Il s'agit, par voie de 
nationalisation de certains sec-
teurs-clés et une série d'autres 
mesures démocratiques, de 
maintenir le niveau de vie des 
travailleurs, d'accroître leur par-
ticipation au contrôle de la pro-
duction, de liquider le chômage 
et la misère, de garantir la créa-
tion d'emplois [...]. 

« Pas mal encore a été fait 
pour résister au [à l'ancien] gou-
vernement dans d'autres direc-
tions. A l'appel de la NZFL, les 
personnels de la flotte mar-
chande et les ouvriers portuaires 
arrêtaient les travaux de manu-
tention et autres opérations dans 
tous les ports où mouillaient na-
vires de surface et submersibles 
américains avec armes nucléai-
res. Ces grèves ont reçu un vaste 
appui de la part du public. » 

Et Ken Douglas de conclure 
que toutes ces actions ont 
« posé les bases de la défaite des 
conservateurs aux élections », ce 
qui a bien des chances d'être 
vrai. 

Ajoutons que, en vue de faci-
liter le changement politique, le 
Parti communiste (NZUSP) « a 
décidé de ne pas présenter de 
candidats aux dernières élections 
pour ne pas empêcher la réalisa-
tion du but fondamental 
qu'était l'unité entre le syndica-
lisme et les travaillistes, indis-
pensables pour mettre en échec 
le parti national ». 

Résultat : le gouvernement 
travailliste et le Parti travailliste 
sont prisonniers de la fédération 
syndicale (et donc du PC qui la 
dirige), laquelle fédération fait 
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pression sur lui en « appuyant le 
ligne gouvernementale dans son 
ensemble et en critiquant telles 
ou telles orientations ». Bref, la 
ligne que les communistes 
avaient donnée à la CGT en 
1981 en France. 

La pression sur les travailleurs 
s'exerce en deux directions prin-
cipales : 

1° S'emparer du parti travail-
liste : 

« La naissance, ces derniers 
temps, d'un large mouvement 
des travailleurs est l'un des fac-
teurs importants qui ont amené 
le parti travailliste à adopter une 
attitude progressiste sur toute 
une série de questions. Le 
NZUSP le PC) et la Fédéra-
tion du travail doivent continuer 
ce mouvement. Simultanément, 
comme le souligne notre parti » 
(on notera que c'est le secrétaire 
de la fédération syndicale qui 
parle. E. & O.) « il importe de 
favoriser par tous les moyens 
l'unité d'action au sein du Parti 
travailliste ». 

Autrement dit, il faut parve-
nir à la constitution d'un parti 
unique de la classe ouvrière, ap-
paremment dans le cadre et sous 
l'étiquette du Parti travailliste, 
en réalité au bénéfice du Parti 
communiste fort de l'appui de la 
fédération syndicale et de sa 
propre supériorité en matière 
d'organisation. 

2° Entraîner la Nouvelle-Zé-
lande sur le plan international 
dans l'orbite de l'Union soviéti-
que : 

« Au plan international, notre 
parti appelle la NZFL à redou-
bler d'efforts en vue d'écarter la 
menace de guerre nucléaire, de 
raffermir la sécurité dans le 
monde et, notamment, dans la 
région du Pacifique. » 

On le voit : Ken Douglas re-
connaît ouvertement que c'est le 
PC qui inspire la politique de la 
fédération syndicale sur le plan 
international. 

Des résultats ont déjà été ob-
tenus dans ce domaine : 

« Les travaillistes ont déjà 
réagi à l'exigence de la majorité 
du peuple néo-zélandais de faire 
du territoire national une zone  

dénucléarisée en interdisant aux 
bâtiments US avec armes nu-
cléaires à bord d'entrer dans nos 
ports. Le gouvernement a égale-
ment fait connaître son inten-
tion de procéder à plusieurs me-
sures de nature à améliorer le 
climat international dans la ré-
gion du Pacifique et à limiter la 
participation de la Nouvelle-Zé-
lande aux activités du bloc 
ANZUS. » 

Cette action tient la place la 
plus importante dans les propos 
de Ken Douglas : 

« Il faut dire que, ces derniè-
res années, la fédération a beau-
coup fait dans ce domaine. Plus 
haut, il a été question de son ap-
port au développement du mou-
vement anti-guerre dans le pays. 
J'ajouterai que la fédération, de 
même que les autres forces de 
paix, milite pour l'instauration 
d'une zone dénucléarisée dans le 
Pacifique Sud, pour l'arrêt des 
essais nucléaires et de l'entrepo-
sage des déchets radioactifs dans 
cette région. Elle figure parmi 
les organisateurs des conférences 
syndicales régionales anti-guerre 
régulières à l'échelle régionale et 
joue un rôle-moteur dans l'acti-
vité du Forum syndical du Paci-
fique qui recherche l'accomplis-
sement de ces objectifs. 

« La fédération participe aux 
actions de solidarité avec les 
peuples opprimés et en lutte tant 
dans notre région qu'ailleurs. 
Elle assure le rôle d'animateur 
du mouvement néo-zélandais de 
protestation contre le régime ra-
ciste d'Afrique du Sud, mouve-
ment qui a connu un grand 
essor. Sous son influence, le 
gouvernement travailliste a fait 
partir le consul sud-africain et 
condamné la pratique de l'apar-
theid. Les syndicats ont déclaré 
leur soutien à l'option anti-im-
périaliste de Vanuatu, un Etat 
nouvellement créé et entré en 
mouvement de non-alignement, 
ainsi qu'à la revendication d'in-
dépendance vis-à-vis de la 
France de la population autoch-
tone de la Nouvelle-Calédo-
nie. » 

Voilà qui jette quelques lueurs 
sur l'attitude présente du gou-
vernement néo-zélandais à 
l'égard de la France. 

Dernier détail : la Fédération 
du travail néo-zélandaise est 
toujours membre de la Confédé-
ration internationale des syndi-
cats libres et il est de l'intérêt du 
mouvement communiste mon-
dial qu'elle le demeure. Il est 
évidemment intéressant pour les 
Soviétiques d'avoir certains de 
leurs agents au sein de la CISL 
afin qu'ils y travaillent « avec 
conséquence », comme dit Dou-
glas, à « l'unité du mouvement 
syndical mondial ». 

Toutefois, et nous verrions là 
volontiers une maladresse, due à 
l'esprit bureaucratique des 
communistes qui tiennent à 
avoir l'emprise la plus directe 
possible sur les organisation de 
masse dont ils ont conquis la di-
rection, la fédération syndicale 
néo-zélandaise s'affiche de plus 
en plus aux côtés des syndicats 
des pays socialistes : 

« Tout en venant de confir-
mer son affiliation à la CISL, la 
Fédération du travail de Nou-
velle-Zélande s'est réservé le 
droit de nouer des contacts avec 
les syndicats n'adhérant pas à la 
CISL. Une grande importance 
est notamment attachée au res-
serrement des liens avec les syn-
dicats des pays socialistes. Nous 
avons souvent accueilli leurs re-
présentants à nos conférences. A 
son tour, notre délégation a as-
sisté au Xe Congrès syndical 
mondial. » 

Le Xe Congrès syndical mon-
dial, c'est celui de la FSM —
dont le siège est à Prague, ce qui 
est tout dire. Il s'est tenu à 
Cuba en 1982. 

On se demande jusqu'à quand 
la CISL acceptera cette espèce 
de double affiliation — laquelle 
ne peut jouer qu'au profit de la 
FSM, et donc de l'Union sovié-
tique. 

René MILON 

Claude HARMEL 

La Confédération 
Générale du Travail 

1947 - 1981 

Presses Universitaires 
de France 

1 vol. 128 pages 
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LES COMMUNISTES DANS 
LES PRISONS SOUDANAISES 

Vers quelque régime qu'on se 
tourne, on n'en trouve pas où 
les formes de l'oppression attei-
gnent le degré — on n'ose dire 
de perfection — auquel elles 
sont parvenues en Union soviéti-
que et dans les pays socialistes. 
Le régime dans les prisons du 
Soudan ne doit pas être des plus 
drôles. On n'en parle pratique-
ment jamais, mais on peut le dé-
duire de ce qu'on sait des systè-
mes pénitentiaires africains. Les 
communistes étaient nombreux, 
dans ces prisons soudanaises, 
avant que Gafar el Nemeiry, qui 
avait rendu tant de services à 
son pays, se soit effondré —
principalement pour avoir (pris 
par ce vertige d'intégrisme rétro-
grade qui saisit aujourd'hui une 
partie de l'élite politique dans 
les pays musulmans) voulu im-
poser à une société en voie de 
modernisation le respect intégral 
de la loi islamique, la charya. 
Celle-ci, on le sait, a été conçue 
en des temps très anciens, pour 
une société tout autre et dont les 
peuples musulmans avaient déjà 
laissé tomber l'essentiel en dé-
suétude avant d'être soumis de 
façon massive aux influences eu-
ropéennes. 

Nemeiry avait pris le pouvoir 
en 1969 par un coup d'Etat mili-
taire perpétré avec la bénédic-
tion des communistes. Toute-
fois, un peu à la manière de 
Tchang Kaï-Chek en 1929, 
quand il avait senti que ses alliés 
occasionnels prenaient trop 
d'importance, en juillet 1971, il 
s'était brusquement retourné 
contre eux. Et, comme il n'avait 
pas tout oublié ou renié de ce 
qu'il avait appris à l'école des 
Soviétiques et de leurs séides, il 
avait montré qu'il savait qu'en 
matière de répression l'essentiel 
est de faire vite, ce qui revient à 
dire qu'il faut faire fort, brutal 
et sans pitié. 

Nombre de chefs communis-
tes avaient été pendus. D'autres, 
jetés en prison. Et, depuis qua-
torze ans, ceux qui avaient été 
libérés avaient été remplacés 
dans les pénitenciers par d'au- 

tres qui, contrevenant à la déci-
sion de dissolution qui, en dé-
cembre 1965, avait frappé le 
Parti communiste soudanais —
longtemps le plus fort de toute 
l'Afrique — avaient continué à 
le faire vivre clandestinement. 

Un de ces prisonniers, Tijani 
Tayeb Babeqr, membre du se-
crétariat du Comité central du 
Parti communiste soudanais, li-
béré le 6 avril 1985 — le jour 
même où tomba Nemeiry — a 
donné quelques informations 
sur son activité en prison, dans 
une interview à la Nouvelle 
Revue Internationale d'août 
1985. 

** 

Après son arrestation, Babeqr 
passa d'abord plusieurs années 
en cellule, « dans un isolement 
total et à l'écart des autres déte-
nus ». Mais, une fois jugé, il fut 
transféré dans la section de la 
prison « réservée aux détenus 
politiques ». (Pour paradoxal 
que cela soit, il faut considérer 
comme un progrès dans la voie 
de l'humanisation qu'il y ait des 
détenus politiques, et qu'on leur 
réserve un régime à part : en 
U.R.S.S., comme on sait, il n'y 
a plus de délit politique, donc 
plus de détenu politique, ni de 
« régime politique » dans les 
prisons : on ne trouve dans 
celles-ci — nul ne l'ignore —
que des droits communs). 

Puisque section politique il y 
avait dans la prison, Babeqr 
n'eut certainement pas grand-
peine à « rencontrer des camara-
des du parti », bien qu'il nous 
dise qu'il est « arrivé » à le 
faire, comme si cela avait de-
mandé de gros efforts. Ce 
contact pris, les prisonniers 
communistes, en liaison bien en-
tendu avec ceux du dehors, ont 
entrepris le travail d'organisa-
tion spécifique des communistes 
emprisonnés. 

Laissons parler Babeqr. Son 
témoignage a valeur générale. 
Ainsi font toujours ou tentent 
de faire les communistes jetés en 
prison : 

« En dépit de conditions ex-
trêmement difficiles, » [les ré-
sultats obtenus donnent à croire 
le contraire. E. et O.] « nous 
sommes parvenus à former une 
école du Parti et des cercles de 
discussion. Nous avons même 
lancé le mot d'ordre suivant : 
« Faire de la prison une univer-
sité pour les communistes ! » 
[Ce mot d'ordre n'a rien de 
spontané. C'est l'application 
d'une règle constante qui, de 
plus, a certainement pris la 
forme d'une consigne venue de 
l'extérieur. E. et O.] « Parmi 
nous, se trouvaient des gens qui 
connaissaient très bien les diffé-
rents aspects de la vie du Parti. 
Ils faisaient des cours sur des 
thèmes tels que les principes du 
travail organisationnel et politi-
que, les tâches et les formes 
d'activité dans le mouvement 
syndical. » [Ce qui n'empêchera 
pas les communistes de dire 
qu'ils respectent l'indépendance 
des syndicats. E. et O.] « Nous 
organisions des cours pour les 
camarades qui n'avaient pas eu 
la possibilité d'apprendre à lire 
ou à écrire. » 

Imagine-t-on l'existence, dans 
les prisons soviétiques, de cours 
de formation politique, de cer-
cles de discussion ? Ce sont là 
des choses qui, dans une prison, 
ne peuvent pas ne pas être 
connues des gardiens, de la di-
rection : il faut donc que celle-ci 

c'est-à-dire le pouvoir —
laisse faire. Par exemple, en fei-
gnant de croire qu'il s'agit de 
simples divertissements cultu-
rels, comme dans les camps de 
prisonniers de guerre, où des ac-
tivités culturelles permettent, en 
soutenant le moral, de faire sup-
porter plus aisément les 
contraintes de la captivité. 

Babeqr ne relate qu'après 
cette description ce qu'il consi-
dère, à bon droit, comme un 
« fait très important », mais il y 
a tout lieu de croire que ce fait a 
précédé le travail d'organisation 
qu'il vient de décrire : 

« Fait très important, le Parti 
parvint à établir une liaison ré-
gulière avec nous. Il nous en-
voyait des œuvres marxistes et 
des documents rédigés par les 
organismes dirigeants. De notre 
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côté, nous faisions passer au 
Parti des articles pour la presse 
communiste clandestine et divers 
matériaux où nous communi-
quions notre expérience aux ca-
marades en liberté. » 

Ces articles ne paraissaient 
pas seulement dans la presse 
clandestine. L'un au moins a 
paru, et avec la signature de son 
auteur, note T. Tayeb Babeqr, 
dans la Nouvelle Revue Interna-
tionale, sous le titre : « Je ne 
m'imagine pas en dehors de la 
lutte ». 

Ne revenons pas sur le libéra-
lisme que de telles relations et 
publications supposent, libéra-
lisme très relatif sans doute, et 
sans doute lié, pour une part au 
moins, à l'ignorance et à l'inca-
pacité du pouvoir, mais libéra-
lisme réel, et sans équivalent 
dans les pays dont se réclament 
Babeqr et ses camarades. 

*** 
Ce qu'il convient de remar-

quer, c'est que, sans rien ôter au 
mérite personnel des militants 
qui résistent ainsi à l'accable-
ment de la vie carcérale, ni à la 
force qu'ils puisent dans une 
conviction politique toute pro-
che d'une foi religieuse, les 
communistes soudanais ne se-
raient pas parvenus (et la plu-
part des communistes emprison-
nés un peu partout dans le 
monde ne parviendraient pas) à 
des résultats analogues à ceux 
que relate Babeqr s'ils étaient 
livrés à eux-mêmes dans la pri-
son, si le Parti n'était pas pré-
sent avec eux dans la prison, 
s'ils n'en recevaient pas non seu-
lement de banals secours maté-
riels ou moraux, mais des consi-
gnes d'action à caractère 
politique. On leur fait compren-
dre qu'ils ne sont pas « en congé 
de Parti », mais que, là où ils 
sont, ils ont une action à mener, 
bien entendu en commun avec 
d'autres. 

En d'autres termes et sans 
donner pour autant dans la phi-
losophie communiste de 
l'homme, mais ici il faut bien lui 
reconnaître sa part de vérité, la 
question est avant tout « organi-
sationnelle », comme on dit 
dans la langue de bois. D'autres 
détenus peuvent avoir autant de 
solidité personnelle et même  

plus que les détenus communis-
tes, mais ils luttent seuls ou avec 
l'aide de leur famille. Les 
communistes, leur Parti les 
porte, les soumet à sa discipline, 
les empêche même de s'y déro-
ber : qui s'y risquerait serait 
l'objet de dures représailles. 
Mais, sans elle, les communistes 
en prison n'auraient certaine-
ment pas le même tenue. 

** 

Au demeurant, l'activité 
communiste dans la prison ne se 
borne pas à la formation et à 
l'approfondissement idéologi-
que. Elle comporte aussi un as-
pect de pratique politique. Les 
communistes ne sont pas seuls 
en prison. Ils doivent profiter de 
la présence des autres détenus 
pour faire de la propagande, re-
cruter pour le Parti ou préparer 
pour lui de futures alliances. 
Leur supériorité partout incon-
testable en matière d'organisa-
tion leur donne l'assurance 
qu'ils ont toujours plus à gagner 
qu'à perdre à ces contacts : 

Avant de « rejoindre Marx », 
Deng Xiaoping met les bouchées 
doubles. Il vient de remplacer 
par des partisans de sa ligne dix 
membres du bureau politique 
(B.P.) sur vingt-quatre, et cin-
quante-quatre membres du C.C. 
sur trois cent quarante-six. Pro-
cédure exceptionnelle : il n'a pas 
eu recours à un Congrès du 
Parti (le prochain est prévu pour 
1987), mais à une Conférence 
Nationale (la première depuis 
1949), dont plus du tiers des dé-
légués étaient des « jeunes », sé-
lectionnés pour leurs « qualités 
remarquables ». La première 
étant d'être de son côté. 

Il s'agit incontestablement 
d'une nouvelle victoire des « ré-
formateurs » sur les « conserva-
teurs ». Deng a obtenu la démis-
sion du Comité permanent du 
B.P. du vieux maréchal Ye Jia-
nying, chef de file de ces der-
niers. Ce qui lui assure désor- 

« Parmi les prisonniers politi-
ques, se trouvaient plusieurs 
groupes appartenant à d'autres 
partis oppositionnels et organi-
sations progressistes. Nous 
eûmes la possibilité d'entrer en 
contact avec nombre d'entre 
eux. Nous organisâmes des ac-
tions communes pour protester 
contre les mesures de sévérité 
prises par l'administration péni-
tentiaire et nous exigeâmes que 
soit améliorée notre condition, 
surtout pour les détenus à santé 
fragile. Par cette coopération 
avec les représentants de l'oppo-
sition, nous essayâmes ainsi de 
jeter les bases de notre collabo-
ration ultérieure, une fois libé-
rés, et de contribuer à l'union de 
l'ensemble des forces opposées à 
la dictature. » 

Avec les communistes, la poli-
tique ne perd jamais ses droits et 
ce n'est jamais par simple hu-
manité qu'ils apportent aux 
autres aide et assistance : l'in-
tention politique est toujours 
présente. 

R.M. 

mais la majorité : trois 
réformateurs (Hu Yaobang, se-
crétaire général du Parti ; Zhao 
Ziyang, premier ministre ; et 
Deng lui-même) contre deux 
conservateurs (Li Xuannian, 
président de la République et 
Chen Yun, président de la 
commission d'inspection disci-
plinaire). 

Depuis que les partisans de la 
Révolution culturelle ont été 
exclus des instances dirigeantes, 
la principale opposition aux ré-
formes du Deng vient de la 
vieille garde du Parti, effrayée 
par l'audace de celles-ci. Pour 
des raisons historiques (en 
Chine, le pouvoir est sorti « du 
canon des fusils »), elle coïncide 
avec les principaux chefs de l'ar-
mée. Bien qu'il ne s'agisse nulle-
ment d'un classique conflit 
civils-militaires, mais d'une lutte 
de lignes et de clans. Deng Xiao-
ping et son bras droit, Yang 

CHINE : DERRIÈRE L'OPÉRATION 
PLACE AUX JEUNES » 
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Shangkun, sont d'ailleurs eux-
mêmes des « militaires », vété-
rans de la « Seconde armée », 
les seuls à pouvoir tenir la dra-
gée haute aux chefs historiques 
de la lutte armée, époque héroï-
que où tout grand dirigeant du 
Parti était en même temps chef 
de guerre. 

Six sur dix des militaires du 
B.P. (si l'on compte Deng 
comme tel) ont ainsi été évincés. 
Dont Li Desheng, trop compro-
mis par ses virevoltes dans les 
péripéties de la Révolution cul-
turelle, et Wei Guoqing. Ce der-
nier (surnommé le « bourreau 
du Guangxi » pour avoir été le 
responsable du massacre de plus 
de 100 000 personnes dans cette 
province pendant la Révolution 
culturelle) avait pourtant partiel-
lement contribué à la victoire fi-
nale de Deng en prêtant son 
concours (et ses blindés) au ren-
versement de la « bande des 
quatre ». 

Autre démission significative : 
celle de Deng Liqun, ancien chef 
de la propagande (remplacé en 
juillet dernier par Zhu Houze), 
qui avait eu le tort d'être l'un 
des meneurs de la campagne 
contre le « pollution idéologi-
que ». 

Affaiblie, l'opposition à Deng 
n'est pas pour autant anéantie. 
D'éminents conservateurs res-
tent au B.P., dont Li Xiannian, 
Peng Chen, Chen Yun et Hu 
Quiaomu. Ils ne cessent de tem-
pêter contre les effets néfastes 
des réformes, c'est-à-dire le dé-
veloppement de l'idéologie capi-
taliste entraîné par le démantèle-
ment des « communes 
populaires », le développement 
de l'entreprise privée et l'ouver-
ture sur l'étranger. Le retour 
partiel à la vérité des prix a dé-
clenché ces mois derniers une 
forte hausse des prix des biens 
de consommation dans les villes. 
Ainsi, à Pékin, le porc a aug-
menté de 40 o7o, le boeuf de 
120 %, le mouton de 80 Wo, les 
oeufs de 18 % et le poulet de 
67 %. Pour compenser ces haus-
ses, l'Etat a dû allouer à chaque 
Pékinois une allocation de 7,65 
yuans par mois. 

L'ouverture sur l'étranger a 
entraîné une vague de spécula-
tions et d'importations sauva-
ges. Dans l'île de Haïnan, qui  

s'était vu attribuer un statut pri-
vilégié devant lui permettre de 
devenir un « second Taïwan », 
les militaires ont massivement 
importé des automobiles japo-
naises pour les revendre sur le 
continent. Les têtes des princi-
paux responsables de ce trafic 
viennent de tomber. Dans les 
zones économiques spéciales, les 
résultats ne sont pas à la hau-
teur des espérances. A Chenzhen 
notamment, les investissements 
étrangers se sont essentiellement 
portés vers les hôtels, les servi-
ces, la production ou l'importa-
tion de biens de consommation, 
et non vers les technologies de 
pointe. Partout dans le pays, la 
soif d'importations a provoqué 
une ruée sur les devises étrangè-
res, achetées presqu'ouverte-
ment au marché noir, au point 
que le dollar de Hong-Kong est 
pratiquement devenu la seconde 
monnaie nationale. Si bien que 
les réserves de devises ont chuté 
de 16,5 milliards de dollars il y a 
un an et demi à près de 8 mil-
liards en septembre dernier. 
Deng Xiaoping a dû faire des 
concessions aux conservateurs 
en reconnaissant les excès de 
certains aspects de ses réformes. 
Notamment en réduisant de 14 à 
4 (Daïren, Tientsin, Shanghaï et 
Canton) le nombre des nouvelles 
villes qui devaient s'ouvrir sur 
l'étranger. 

Face à ces difficultés et à la 
montée en puissance de l'oppo-
sition conservatrice, l'avenir des 
dauphins de Deng est très incer-
tain. Rien ne permet d'exclure 
qu'ils soient victimes d'un coup 
d'Etat fomenté par les militaires 
à la mort de leur protecteur 
Deng. C'est ainsi que finit Liu 
Shaoqi, dauphin désigné de 
Mao, évincé par Lin Biao. Dau-
phin lui-même, ce dernier fut 
victime en 1971 d'un contre-
putch. La « bande des quatre » 
fut à son tour renversée par un 
coup d'Etat militaire, un mois 
après la mort de Mao, en 1976. 
Hua Guofeng, que Mao avait 
désigné pour lui succéder, fut 
alors obligé de se rallier à l'ac-
tion déclenchée par les militai-
res, avant d'être lui-même mis 
sur la touche. 

Deng connaît son histoire de 
Chine. Aussi a-t-il entrepris de 
verrouiller l'armée. 

Comme l'avouait naïvement 
Hu Yaobang, « avec les militai-
res, une seule directive de Deng 
Xiaoping suffit à les faire 
obéir ; mais, venant de nous, il 
en faut au moins cinq ». 

Deng a commencé par retirer 
à l'armée un certain nombre de 
ses attributions. En 1983, 
200 000 hommes du « corps des 
chemins de fer » de l'armée fu-
rent rattachés au ministère des 
Transports. Puis, plusieurs cen-
taines de milliers d'autres sol-
dats, chargés de la Sécurité pu-
blique et du contrôle des 
frontières, passèrent sous l'auto-
rité du nouveau ministère de la 
Sécurité publique et furent 
convertis en corps de « police 
armée populaire ». 

En avril dernier, enfin, était 
annoncée une réduction d'effec-
tifs de près d'un million d'hom-
mes. Le prétexte était de faire 
des économies et d'augmenter 
l'efficacité technique en dégrais-
sant les rangs. Il s'agissait aussi, 
pour Deng, d'épurer les 
commandements. Un pas sup-
plémentaire fut franchi au prin-
temps dernier lorsque Deng fon-
dit les onze anciennes régions 
militaires en sept nouvelles. La 
plupart des commandants ont 
été remplacés. Les trois seuls qui 
conservèrent leurs fonctions fu-
rent Qin Jiwei (commandant de 
la région militaire de Pékin), 
You Taizhong (de Canton) et 
Xiang Souzhi (de Nankin), tous 
trois vétérans de la Seconde 
Armée comme Deng, et très 
étroitement liés à sa faction. 

La plupart des nouveaux 
promus sont des jeunes de 
moins de soixante ans. Parmi les 
plus éminents venant d'accéder 
au B.P., Li Peng (successeur 
pressenti de Zhao Ziyang à la 
tête de l'Etat) n'a que 57 ans et 
Hu Qili (que l'on voit déjà dau-
phin de Hu Yaobang à la tête du 
Parti), 56. Dans la terminologie 
de Pékin, il faut promouvoir au 
plus vite le <, troisième éche-
lon ». Le premier échelon étant 
celui des chefs historiques qui, 
comme Deng, ont dépassé les 
soixante-dix ans ; le second celui 
des plus de soixante ans, comme 
Hu Yaobang et Zhao Ziyang. 
Le profil du troisième échelon a 
trois composantes : avoir la cin-
quantaine, moins si possible. 
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Avoir un niveau d'éducation su-
périeure. Et surtout ne pas avoir 
été maoïste pendant la Révolu-
tion culturelle. 

L'objectif affiché est de pro-
mouvoir de jeunes technocrates 
compétents pour remplacer les 
géroncrates illettrés qui ne ju-
rent que pas l'idéologie. Double 
opération politique, en réalité : 
épuration sur le plan intérieur, 
désinformation en direction de 
l'étranger. 

Sur le plan intérieur, il s'agit 
de mettre en place des hommes 
politiquement sûrs et assez 
jeunes pour faire barrage aux 
jeunes maoïstes aux dents lon-
gues qui ont envahi le Parti pen-
dant la Révolution culturelle. En 
effet, sur un total de 40 millions 
de membres du Parti et de 18 
millions de cadres, plus de la 
moitié ont adhéré (ou ont été 
promus) sur la base de l'obéis-
sance absolue aux pensées de 
Mao. Tous sont jeunes, incultes, 
serviles et fanatiques. Par le 
biais des promotions internes à 
l'ancienneté, et des luttes de 
clans, ils risquent de faire leur 
chemin dans le Parti. Pour assu-
rer la continuité de sa ligne, 
Deng sait qu'il ne peut se 
contenter de placer quelques 
hommes au sommet. Il lui faut 
« innerver » l'appareil en pro-
fondeur. Pour cela, il a poussé 
vers la retraite 900 000 vétérans, 
exclu du Parti 60 000 cadres et 
promu en quelques années quel-
que 80 000 de ses fidèles. 

Mais, dans le même temps, 
certains vieux ne manifestent au-
cune intention de se retirer, 
preuve encore vivante qu'il ne 
s'agit pas d'une simple opéra-
tion de rajeunissement des 
cadres. A commencer par Deng 
lui-même, qui a plus de 81 ans, 
et ses deux acolytes, Wan Li, et 
Yang Shangkun qui a près de 79 
ans. Contre-épreuve : Li De-
sheng, qui vient d'être épuré, 
n'avait que 69 ans, sans parler 
du malheureux Hua Guofeng, 
qui n'a qu'une petite soixan-
taine, et que l'on a gardé au 
C.C. contre la promesse qu'il ne 
se mêlerait plus de politique. 

Quant aux jeunes promus, ils 
sont loin de l'être sur de stricts 
critères de compétence, de ni-
veau d'éducation ou de techni-
cité. Leur processus de sélection  

est en effet le suivant : dans cha-
que unité, un groupe de travail 
du Parti se réunit secrètement et 
épluche les dossiers individuels. 
Après un premier tri, effectué 
sur les trois critères déjà cités, le 
choix est affiné selon trois 
autres critères : l'ancienneté 
dans le Parti, le grade dans la 
hiérarchie des cadres, le type de 
compétence requise pour le 
poste auquel on les destine. 

Les anciens collaborateurs de 
Hu Yaobang, et de manière gé-
nérale les cadres de la Ligue de 
la jeunesse communiste qu'il a 
dirigée avant 1966, constituent 
un très important vivier. On 
commence à entendre ça et là, 
dans la presse occidentale, que 
sont promus des jeunes formés 
aux Etats-Unis à la place d'une 
génération antérieure formée à 
Moscou. A quelques très rares 
exceptions près, ce n'est pas le 
cas. 

Hu Qili est né en 1929. Ingé-
nieur diplômé de l'université 
technique de Qinghua, il parle-
rait très couramment l'anglais. 
Etudiant dans les années cin-
quante, avant même d'avoir ter-
miné ses études il est appelé par 
Hu Yaobang pour occuper les 
fonctions de permanent à la 
Ligue de la Jeunesse commu-
niste. Devenu maire de Tientsin 
en 1980, il entre au C.C. où il 
devient vite responsable des af-
faires courantes du Secrétariat. 

Li Peng est né en 1928. Son 
père, Li Shixun, est un cadre 
communiste qui participa à l'in-
surrection de Nanchang, avant 
d'être arrêté et exécuté en 1940. 
Ce fils de martyr a le privilège 
d'avoir été adopté ensuite par 
Zhou Enlain, ce qui lui fait une 
remarquable « bio ». Il adhère 
au P.C. en 1945 et part pour 
Moscou en 1948 faire des études 
supérieures de technologie. Re-
tour d'U.R.S.S., dès 1954 il est 
aspiré dans l'appareil du Parti, 
à des postes de direction dans 
plusieurs grandes entreprises. Il 
accède au C.C. en 1982 et dirige 
les secteurs de l'hydro-électri-
cité, du charbon, de l'énergie 
nucléaire, de l'électronique et 
des transports. 

Quant à Tian Jiyun, né en 
1929, il n'a pas dépassé le ni-
veau du baccalauréat. Ce qui 
n'empêche pas « Le Monde »  

du 26 septembre dernier de le 
présenter comme un « écono-
miste ». Sans doute parce qu'en-
tré au Parti en 1945, il y fait 
carrière à la direction de diffé-
rents services financiers au ni-
veau provincial. A partir de 
1975, on le retrouve premier se-
crétaire du comité provincial du 
Sichuan, à l'ombre de Zhao 
Ziyang dont il est le bras droit. 
Il le suit à Pékin, où il devient 
secrétaire général adjoint du 
Conseil d'Etat, avant d'être élu 
au C.C. en 1982. 

** 
En Chine, comme en 

U.R.S.S. après la mort de Sta-
line, on assiste aujourd'hui à la 
montée d'hommes d'appareil 
qui, par ailleurs, ont reçu, sous 
le socialisme, une formation 
technique que n'avait pas eue la 
génération « héroïque ». Mais 
on est très loin de cette révolu-
tion des managers que la désin-
formation chinoise se plait à 
faire croire, relayée par l'habi-
tuelle crédulité de l'Occident. 

Jacques BROYELLE 

Le goulag existe-t-il ? 
L'Association pour la Russie 

Libre, en choisissant ce thème 
pour son dernier colloque, a 
voulu faire le point sur la réalité 
du Goulag en 1985. 

Dans les actes de ce colloque, à 
paraître prochainement, M. Va-
raut, avocat à la Cour d'appel de 
Paris, montre comment, à travers 
les subtilités juridiques du Code 
pénal soviétique, on distingue les 
prisonniers de conscience des 
condamnés de droit commun ; 
Abraham Shiffrin, auteur du 
Guide des Camps, constate le 
maintien de nombreux hôpitaux 
psychiatriques et camps de tra-
vaux forcés, grâce à des photos 
satellites, confirmées par divers 
témoignages ; Jean-Claude Ches-
nais, chercheur à l'Institut natio-
nal d'études démographiques, 
évalue le nombre de morts au 
Goulag à 200 000 par an. Jean-
Marie Benoit, Pierre Rigoulot, 
Pierre Arnaud, Stephan Vari, 
Vladimir Berelowitch et Annie 
Kriegel sont également intervenus 
et des anciens détenus, tels Dimi-
tri Sesemann et Youri Below, ont 
apporté leurs témoignages. 

On peut commander les Actes 
du colloque (25 F) à : 
L'ASTROLABE 
CELU BP 32 
75362 PARIS CEDEX. 
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Cuba : des illusions... 
et des mariages 

qui coûtent cher 
Nous connaissons assez mal 

les prisons et les camps de Cuba. 
L'association « Résistance Inter-
nationale » avait cependant aidé à 
faire connaître en France le 
« Goulag tropical » en évoquant, 
il y quatre ans, le sort du poète 
Armando Valladares : emprisonné 
durant de longues années, torturé 
cruellement au point de ne plus 
marcher qu'avec difficulté, il fut 
heureusement libéré grâce aux in-
terventions du gouvernement 
français en 1982. 

Au début de 1984, la même as-
sociation attirait notre attention 
sur Ricardo Bofill, professeur de 
philosophie à l'université de La 
Havane emprisonné en 1967 
pour « activités déviationnistes ». 
Libéré à deux reprises, il fut peu 
après à chaque fois condamné à 
nouveau ; la dernière (c'était en 
novembre 1984), la sentence fut 
de douze ans de détention... Le 
8 août dernier, il fut à nouveau li-
béré. Mais quel fut son sort avant 
sa détention ? Et quel est le sort 
subi par les autres détenus des 
prisons castristes ? 

En 1976, parut (1) le témoi-
gnage de Pierre Goldendorf, un 
photographe français, commu-
niste, parti vivre à La Havane et 
pourtant condamné pour « es-
pionnage au profit de la C.I.A. » à 
dix ans de prison fin août 1971. 
La bureaucratie cubaine, le « ma-
chisme » ambiant, la saleté des 
rvisons, la dureté des conditions 
de détention, y étaient décrits en 
détail. Quelques allusions étaient 
faites à l'intense et suspecte acti-
vité des hôpitaux psychiatriques. 
Mais les propos les plus anticom-
munistes, les manifestations de 
haine à l'égard d'Angela Davis et 

(1) P. Goldendorf, 7 ans à Cuba, 
Ed. Balland, 1976. 

ses discours enthousiastes sur la 
révolution cubaine, sortaient de la 
bouche des compagnons d'infor-
tune de Pierre Goldendorf. Mem-
bre du P.C.F. depuis février 
1947, il n'avait pas, au moment 
de la publication de ses souvenirs 
en 1976, rompu les ponts avec le 
communisme : il rêvait alors d'un 
« socialisme d'une autre dimen-
sion » et tenait à préciser que s'il 
n'était plus au P.C., « cette déci-
sion n'était pas de son fait » ! 

La métamorphose d'Anthony 
Bryant, un autre pensionnaire des 
prisons cubaines fut, elle, beau-
coup plus complète (2). Il faut 
dire que cette ancienne « Pan-
thère noire » de la côte ouest des 
Etats-Unis subit douze années de 
détention, souvent très dures. 
Son expérience de la réalité carcé-
rale cubaine fut, de ce point de 
vue, plus approfondie ! Et puis, le 
départ de l'Américain différait 
beaucoup de celui du Français : 
Bryant était un Noir et un révolu-
tionnaire, partisan de la lutte 
armée contre la « Babylone occi-
dentale ». Auteur d'un détourne-
ment d'avion sur Cuba, il était 
persuadé que Castro l'accueille-
rait à bras ouverts. 

Aussi, plus dure fut la chute, 
plus douloureux le deuil et plus ra-
dicale la métamorphose. La vio-
lence des prisons cubaines rendit 
acceptables les prisons américai-
nes : « A San Quentin, nous 
avions des steaks une ou deux 
fois par semaine. Personne 
n'avait faim. Je n'ai jamais vu un 
garde attaquer un prisonnier... » 

Le racisme ordinaire, profond et 
triomphant à Cuba, ne rendit évi-
demment pas aimable celui de 
trop nombreux Américains blancs. 
Mais la réelle protection donnée 
par le droit américain, la condam-
nation du racisme par une grande 
partie de l'opinion publique améri-
caine, la situation de la minorité 

(2) Anthony Bryant. Ed. Mengès, 
Paris, 1985, 301 p. 

noire, ouverte el progressivement 
amendable, contrastaient favora-
blement avec la réalité cubaine, 
aux yeux de Bryant. 

On lira avec passion son témoi-
gnage, un peu comme un roman 
d'aventures, avec ses évasions, 
ses révoltes dans les prisons, ses 
amitiés et ses drames. Les lignes 
consacrées à l'arraisonnement 
des bateaux tentant de s'enfuir 
sont boulerversantes :« Plusieurs 
fois, les marins virent des mères 
qui brandissaient leur bébé au-
dessus de l'eau pour implorer la 
clémence. Pour toute réponse, les 
commandants donnèrent l'ordre 
de tirer à la mitrailleuse lourde ». 

Pourtant, quelque chose 
comme de la lassitude envahit le 
lecteur après qu'il ait tourné la 
dernière page : on peut donc lire 
maintenant, sur Cuba, les mêmes 
témoignages de répression et 
d'incarcération que sur l'U. R. S. 
S. !... Même nourriture, horrible 
et réduite... même travail... 
mêmes camps... mêmes cellules 
de prison, sales et exiguës, 
mêmes exécutions après simula-
cres de jugement... mêmes traite-
ments « psychiatriques » et, à 
l'extérieur, même quadrillage so-
cial, mêmes trafics et difficultés 
d'approvisionnement, même ré-
pression des minorités religieuses, 
même enfermement général... 

Pour finir, Bryant confirme un 
fait dont le rappel par André Biru-
koff, correspondant de l'A. F. P. à 
La Havane, valut à ce dernier une 
expulsion en bonne et due forme : 
la triste chasse menée par un cer-
tain nombre de femmes cubaines 
aux « maris du monde libre » ; 
mêmes prisonniers, ils peuvent 
faire l'affaire puisqu'ils donnent 
l'espoir de partir de l'île un jour, 
pas trop lointain. 

Conscientes de l'intérêt que 
peut présenter pour elles cette 
chasse, les autorités cubaines ont 
d'ailleurs décidé de faire payer 
2000 dollars les papiers et dé-
marches nécessaires à la célébra-
tion d'un tel mariage ! En revan-
che, comme le fait remarquer A. 
Birukoff, au lendemain de son ex-
pulsion (3) un mariage entre une 
Cubaine et un ressortissant d'un 
autre pays communiste coûte aux 
futures conjoints... 25 dollars en 
tout et pour tout ! 

(3) Libération, 1/7/1985. 

notes 
et informations 
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URSS : la minorité 
roumaine relève la tête 

Existe-t-il une minorité rou-
maine en Union Soviétique ? A en 
croire les chiffres officiels, la ré-
ponse est négative. Les démogra-
phes recensent environ deux mil-
lions et demi de Moldaves mais 
pas un seul Roumain. Pourtant, 
des habitants de la Bessarabie so-
viétique (aujourd'hui à cheval sur 
la Moldavie et l'Ukraine) revendi-
quent la qualité de Roumains. 

Occupée par les Russes au XIXe 
siècle, la Bessarabie est passée à 
la Roumanie en 1920 à la suite 
d'un plébiscite. Occupée par 
l'URSS pendant la seconde guerre 
mondiale, elle a été « cédée » à 
Moscou en 1947 par Bucarest. 

Des Soviétiques d'origine rou-
maine se sont regroupés au sein 
d'un Groupe Roumain de Renais-
sance, lié à un mouvement de 
l'opposition ukrainienne, le Front 
National Ukrainien, a annoncé une 
nouvelle revue du samizdat ré-
cemment parvenue en Occident, 
la Chronique de l'Eglise Catholi-
que en Ukraine. 

Dénonçant « l'occupation so-
viétique illégale de la Moldavie et 
de la Bessarabie », les contesta-
taires ukrainiens et roumains, 
selon la Chronique (numéro 2 -
mars 1984), se sont manifestés 
l'année dernière en déployant des 
drapeaux roumains dans les villes 
de Soroki, Kalarach et Komrat 
(Moldavie). 

Autre forme de protestation : le 
refus du passeport soviétique. La 
Chronique cite le cas d'un Rou-
main d'origine, Youri Chimon, ar-
rêté peu après avoir renvoyé son 
passeport aux autorités. 

Un texte du Groupe Roumain de 
Renaissance ne laisse pas de 
doute sur les intentions poursui- 

: le rattachement à la Rou-
maine. Revendication surprenante 
vue de l'Europe occidentale, mais 
tant qu'à vivre dans un pays 
communiste, autant vivre dans le 
sien, doivent se dire certains Rou-
mains devenus soviétiques malgré 
eux après la guerre. 

L'existence de ce groupe, révé-
lée il y a quelques mois seulement  

par la Chronique de l'Eglise Ca-
tholique en Ukraine, peut laisser 
penser que la minorité roumaine a 
commencé à s'organiser après 
quelques manifestations isolées 
de protestation au cours des der-
nières années. 

Un économiste de 49 ans, Ni-
kalai Gerchkanou, qui s'était pu-
bliquement prononcé en faveur du 
rattachement de la Moldavie so-
viétique à la Roumanie, est in-
terné depuis des années à l'hôpi-
tal psychiatrique numéro un de 
Tchernovtsy en Ukraine (frontière 
roumaine). 

Ilya Rochianou, 62 ans, avait, 
pour sa part, arboré les couleurs 
du Royaume de Roumanie et pro-
clamé ses convictions chrétiennes 
et monarchistes. Arrêté en 1969 
pour avoir dénoncé la russification 
de la Moldavie dans des lettres 
adressées au comité central du 
PC soviétique, il est détenu 
depuis lors dans un asile psychia-
trique de Dniepropetrovsk. 

Alors que le mouvement dissi-
dent en URSS connaît depuis près 
de cinq ans une période particuliè-
rement sombre, une déclaration 
commune du Front National Ukrai-
nien et du Groupe Roumain de Re-
naissance datée du 27 janvier 
1984 er reproduite dans la Chro-
nique propose sans équivoque 
une, nouvelle voie pour l'opposi-
tion nationaliste : « Des peuples 
poussés au désespoir comme les 
Roumains et les Ukrainiens ne 
voient pas d'issue à leur situation. 
Il ne nous reste qu'une solution : 
le soulèvement armé ». 

Revenir à la situation des 
années cinquante, quand une 
bonne partie de l'Ukraine vivait en 
situation insurrectionnelle en rai-
son de l'activité des résistants 
armés anti-soviétiques, n'est pas 
concevable aujourd'hui. Mais cet 
appel à la rebellion armée vient 
rappeler que la tentation d'une ré-
sistance violente apparaît ces der-
niers temps en URSS après la 
quasi-liquidation de la dissidence 
classique, fondamentalement at-
tachée à la non-violence. 

Reflets de ce glissement vers 
une option terroriste : les atten-
tats commis ces dernières années 
en Union Soviétique, principale-
ment en Ukraine et en Géorgie. 

Crise du logement 
en U.R.S.S. 

« Dans le plus grand et le plus 
riche pays du socialisme, il est im-
possible au commun des mortels 
de trouver un logement décent », 
déclarait récemment un ouvrier 
soviétique de 31 ans, Oleg Alifa-
nov, dans une lettre ouverte (Le 
Monde, 22 août 1985). 

Au même moment, en termes 
mesurés, l'agence soviétique 
Novosti (n° 551) reconnaissait 
que « le problème du logement 
n'est pas résolu en URSS ». Il est 
vrai que le ministre de l'industrie 
des matériaux a été limogé en juil-
let dernier et que son homologue 
du ministère de la Construction a 
été sévèrement critiqué peu 
après. 

Tout cela n'est sans doute pas 
étranger à la nomination au secré-
tariat du comité central, le 1 er juil-
let, de Boris Yeltsine, ingénieur 
spécialiste de la construction et 
ancien directeur, pendant cinq 
ans, d'une usine spécialisée dans 
le bâtiment. 

Se faire une idée précise de la 
situation dans ce domaine est dif-
ficile, laissait entendre récemment 
le quotidien Sotsialistitcheskaya 
Indoustria (25 avril 1985) : des 
faux en écriture ont été constatés 
dans la moitié des entreprises tou-
chant au bâtiment, les chiffres of-
ficiels avancés en la matière n'ont 
donc qu'un lointain rapport avec 
la production réelle. 

Production qui s'effectue d'ail-
leurs sans précipitation particu-
lière puisque les pertes de temps 
de travail atteignent jusqu'à 9 %, 
soit l'équivalent de l'absence quo-
tidienne sur les chantiers de 
500 000 ouvriers (Pravda, 
28 juin 1985). A quoi il faut en-
core ajouter 7 % de temps de tra-
vail perdu, « pour mauvaise ges-
tion et erreurs technologiques », 
selon la Pravda. 

Selon les statistiques officielles, 
2 millions d'appartements sont 
mis en service chaque année, soit 
100 millions de mètres carrés ha-
bitables (Actualités soviétiques 
n° 551, 21 août 1985). Passons 
sur les cinq ou sept ans (voire 
beaucoup plus) d'attente pour ob-
tenir un appartement et voyons la 
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qualité des logements construits. 
De l'avis général, ils laissent gran-
dement à désirer. 

Des lettres publiées dans la 
Pravda (8 décembre 1984 don-
nent une idée assez précise du 
spectacle que découvrent les pre-
miers occupants d'un immeuble 
tout juste fini : le plancher man-
que dans une pièce, les plafonds 
ne sont pas terminés, les radia-
teurs fuient, les escaliers sont de 
guingois, il faut boucher des trous 
dans les murs, les sanitaires ont 
tout simplement été oubliés... 

Pour que l'appartement de-
vienne habitable, il faut alors dé-
penser entre 1 000 et 1 500 rou-
bles (entre 10 000 et 15 000 
francs), soit un peu moins de dix 
fois le salaire mensuel moyen ! 

Et cela est le lot des privilégiés 
qui ont enfin obtenu un apparte-
ment. Mais que dire des 20 % de 
la population urbaine, c'est-à-dire 
36 millions de Soviétiques, qui vi-
vent encore dans des apparte-
ments communautaires et parta-
gent à cinq ou six locataires 
cuisine, W.C. et salle de bain ? 

N'oublions pas non plus les six 
millions d'ouvriers qui vivent dans 
des foyers près de leur lieu de tra-
vail, parfois pendant plus de vingt 
ans, « dans des conditions nette-
ment inférieures aux normes sani-
taires », selon une enquête du 
quotidien Troud (8 décembre 
1984). 

On ne saurait dire .  pour autant 
que la crise du logement affecte 
l'ensemble de la population. Un 
habitant du Caucase, au salaire 
modeste, a réussi à se faire cons-
truire une villa de dix-huit pièces 
avec quatre cuisines et autant de 
salles de bain. Cet amateur de 
luxe, dont le cas a été rapporté 
par Sovietskaya Rossia (30 mai 
1985), est aujourd'hui en prison 
pour spéculation. 

D'autres s'en tirent mieux, 
comme ces responsables locaux 
du parti au Kazakhstan (frontière 
chinoise), qui s'étaient fait cons-
truire une maison aux frais de 
l'Etat (lzvestia, 15 août 1985). 
Après tout, l'ancien ministre de la 
Culture et unique femme membre 
du Politburo, Ekaterina Fourtseva, 
avait bien fait la même chose, à 
une différence près : ce n'est pas 
une maison de campagne qu'elle 
avait fait construire sur les fonds 
publics, mais une maison de ren-
dez-vous galants... 

S'il désire réellement améliorer 
la situation en matière de loge-
ment, Mikhail Gorbatchev devra 
lutter contre deux habitudes soli-
dement établies dans les milieux 
dirigeants soviétiques : 
1° puiser dans les caisses de 
l'Etat pour se loger luxueuse-
ment ; 
2°considérer l'accession à un lo-
gement décent comme un vérita-
ble privilège pour l'homo sovieti-
cus ordinaire. 

Deux poids, 
deux mesures 

Début juin 1985, neuf gouver-
nements communistes de l'Eu-
rope de l'Est, dont celui de 
l'URSS, ont adressé à M. Perez de 
Cuellar, secrétaire général de 
l'ONU, une lettre extrêmement 
violente demandant, une fois de 
plus, la modification des métho-
des de travail du BIT, l'organe 
d'exécution de l'Organisation In-
ternationale du Travail (OIT). 
Dans les procédures actuelles du 
BIT, ils incriminent, en particulier, 
la commission d'enquête, telle 
celle qu'il a instituée pour étudier 
une plainte, déposée par les syn-
dicats libres, à propos des entra-
ves à la liberté syndicale en Polo-
gne. 

Cette même procédure, lors-
qu'elle s'applique à une démocra-
tie occidentale, ne fait toutefois 
l'objet d'aucune critique de leur 
part. Ce sont même eux, parfois, 
qui en demandent l'application. 

Ainsi, ils ont insisté pour qu'une 
telle commission d'enquête soit 
envoyée en Allemagne fédérale 
afin d'y étudier la discrimination 
qui frappe les militants communis-
tes dans la fonction publique. Le 
BIT a accédé à cette demande et 
le gouvernement de Bonn a ac-
cepté, sans réticence aucune, que 
la commission vienne sur place 
procéder à ses investigations —
alors que le gouvernement de 
Varsovie, lui, s'est farouchement 
refusé à accorder toute autorisa-
tion de cet ordre. 

Ce qui est bon pour les travail-
leurs ouest-allemands, apparem-
ment, ne l'est donc pas pour les 
travailleurs polonais et les procé-
dures du BIT, légitimes lorsqu'el-
les visent une démocratie occi-
dentale, sont condamnables 
quand elles s'appliquent à une 
« démocratie populaire ». 

Claude Lachaux 

Le commerce Est -Ouest 

« Que Sais-Je ? » 

P.U.F. 
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livres 
PIERRE DAIX : 

CE QUE JE SAIS 
DU XXe SIÈCLE » (1) 

O n ne saurait résumer ou circonscrire un tel 
livre : des réflexions sur la nature de la 
Raison aux confidences sur Aragon en 

passant par l'affaire Marcel Paul et l'importance 
de la dissidence à l'Est, le lecteur trouvera des di-
zaines de perspectives intéressantes pour amorcer 
sa propre réflexion. (1) 

Après André Gluksmann qui lançait à tout 
« enfant du siècle, tu seras enfant de Buchenwald 
et de la Kolyma », (2) Daix, enfant de Mathausen 
et du stalinisme, souligne l'importance radicale de 
camps élevés au rang d'une institution, pour qui 
cherche un critère de distinction entre démocratie 
et totalitarisme. 

Pourtant, la reconnaissance d'un changement 
d'échelle avec les camps de concentration nazis ne 
prépare nullement à la connaissance des camps 
staliniens. Au contraire, peut-on dire : Daix lui 
même a témoigné jadis de ce que « Stalingrad a 
permis d'oublier Ribbentrop à Moscou et le par-
tage de la Pologne. L'Histoire intellectuelle de la 
plus grande partie du XIXe siècle sera ainsi un af-
freux jeu de qui perd-gagne. » (p. 65). 

'Seuls quelques-uns — Ignazio Silone, Manès 
Sperber, Arthur Koestler, Boris Souvarine — tin-
rent, si l'on peut dire, les deux bouts de la même 
chaîne. Encore, la gauche ne cessa-t-elle de les ac-
cabler. 

Pourquoi ? Une des racines de cette rage à 
ignorer le totalitarisme soviétique tient à ce que ce 
dernier (en cela plus élaboré que le nazisme) a 
toujours su se doter d'une visée politique. Et la 
gauche, qui longtemps en Occident alimenta sa 
puissance intellectuelle, « répugne à se priver de la 
drogue de cette prophétie » (p. 74). Daix amorce-
t-il là une critique rationnaliste à l'usage de ceux 
qui restent fascinés par le marxisme ? Non pas : 
sa réflexion le conduit plutôt à dénoncer l'appau-
vrissement intellectuel d'une gauche qui a aban-
donné ses références primordiales au droit et aux 
valeurs morales, en se cramponnant à une raison 
historique toujours en lutte contre l'obscuran-
tisme (p. 78-79). Ce sont les dissidents et « Soli-
darnosc qui ont ramassé ses valeurs abandonnées 
et ont mis en cause l'idée d'un sens de l'histoire 
ou le caractère aliénant par essence de la religion. 

Ici, Daix opère un renversement. Le lecteur 
n'est pas en effet prié d'endosser un prêt à porter 
idéologique à la mode : le « tout dissident ». 
L'existence de groupes dissidents prouve surtout 
la modernisation du totalitarisme, capable d'utili-
ser une « dissuasion froide » plutôt qu'une ré-
pression sanglante. 

On est alors à nouveau surpris en s'aperce- 

vant que l'ouvrage concerne au moins autant le 
XXIe siècle que le XXe. Des réflexions précéden-
tes et de quelques autres, Daix tire en effet la né-
cessité, pour le mouvement ouvrier, d'adopter un 
outillage intellectuel nouveau. Le marxisme a été 
ces dernières décennies son horizon. Mais cet ho-
rizon est « dépassable ». La crise que nous traver-
sons implique en effet « une mobilité, une flexibi: 
lité sociale et plus encore intellectuelle de la classe 
ouvrière. » (p. 136). La révolution technique qui 
apparaît nous entraîne tous et qu'il est temps de 
comprendre que la classe ouvrière « n'a pas pour 
mission de transformer l'économie selon ses rêves, 
mais d'abord de la vivre et d'y vivre. » (p. 139). 
A ceux qui se réfèrent encore à une grille désuète 
opposant capitalisme et socialisme, Daix répond : 
« Rompre avec le capitalisme, ce serait littérale-
ment rompre avec un demi-siècle d'économie 
concertée, soit précisément avec la gestion nor-
male des nationalisations et les contrôles d'Etat en 
quoi la gauche voit le fondement de ses conquêtes 
sociales. » (p. 144). 

Nous servirait-il un plaidoyer de la politique 
gouvernementale actuelle de « modernisation » ? 
On pourrait le croire, à condition de confondre 
cette modernisation et la prise en compte sérieuse 
de la modernité. La gravité du vieillissement intel-
lectuel de la gauche l'interdit encore. Cette der-
nière n'a cessé précisément, durant 23 ans d'oppo-
sition, de continuer à tourner le dos à cette 
modernité, restant fidèle à ses hochets comme la 
condamnation de l'argent et les révérences au 
parti communiste. (p. 178). 

Retour donc au totalitarisme et à ses fonde-
ments intellectuels. S'appuyant sur Edgar Morin, 
Karl Popper et certains artistes modernes, Daix 
souligne l'aberration d'un marxisme prétendu-
ment scientifique, donc irréfutable, qui en sa ver-
sion simplifiée, hante encore tant d'esprits : « Les 
théories scientifiques sont des systèmes d'idées qui 
portent la possibilité de leur réfutation et consti-
tuent aussi des croyances... portant le doute dans 
leur principe même. » (p. 183). 

Dans cette perspective, l'art doit cesser d'être 
relégué dans une zone marginale de la connais-
sance. Il l'enrichit dans « ce qui devance parfois 
l'intégration rationnelle des faits. L'art peut créer, 
absorber l'irrationnel du non encore prédit. » 
(p. 19). 

Les derniers chapitres consacrés à Aragon, 
Eluard et Picasso ont alors un sens qui va au-delà 
de l'expression d'une amitié réfusant quelques 
idées toutes faites. Encore que la mise en évidence 
de plusieurs plans, de plusieurs échelles, registres 
et points de vue, dans la vie d'un poète ou le ta-
bleau d'un peintre, rappelle une des conclusion 
majeures du livre : nous avons besoin d'un autre 
regard, d'un regard inattendu et d'un regard sur 
l'inattendu si l'on ne veut pas qu'une Raison, bien 
mal nommée historique puisque figée, serve et 
utopique, voit en notre place ou à la place de nos 
enfants. 

P. R. 

(1) Calmann-Lévy, Paris 1985, 244 pages. 
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